CONCOURS INTERNE COMMUN DE RECRUTEMENT DANS LE
DEUXIEME GRADE DE DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES
DE CATEGORIE C (adjoint administratif de 1ère classe)
Session 2015
Jeudi 9 avril 2015
De 09h00 à 10h30
Epreuve écrite d’admissibilité
Durée : 1h30 – Coefficient 3
Rédaction d’une lettre administrative ou élaboration d’un tableau : consiste en la rédaction
d’une lettre administrative courante ou en l’élaboration d’un tableau. Un dossier de
documents de 5 pages au maximum comportant notamment les indications nécessaires à la
rédaction de la lettre ou à la confection du tableau est fourni aux candidats.

Matériel autorisé :
L’utilisation de la calculatrice est autorisée.
L’utilisation de tout autre matériel électronique, de tout ouvrage de référence, de tout
dictionnaire est rigoureusement interdit.
Consignes concernant les copies :
Les feuilles de « brouillon » fournies par l’administration ne doivent pas être insérées dans les
copies et ne seront pas prises en compte dans la correction.
Vous devez rédiger avec un stylo dont l’encre est de couleur sombre.
Si vous utilisez plus d’une copie, vous devez paginer votre composition correctement dans la
zone en bas à droite de chacune des pages utilisées. Chaque pagination doit contenir le
numéro de la page et le total des pages de votre composition (Ex : 1/8, 2/8, 3/8 etc…).
ATTENTION : Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie
supérieure de la bande en-tête de la copie (ou des copies) modèle EN mise(s) à votre
disposition. Toute mention d’identité, ou tout signe distinctif, portés sur toute autre
partie de la copie ou des copies que vous remettrez en fin d’épreuve mènera à
l’annulation de votre épreuve.
Ce livret comporte 6 pages, celle-ci incluse.
MERCI DE NE TOURNER LA PAGE
QU’AU SIGNAL DONNE PAR L’ADMINISTRATION.
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CONCOURS INTERNE COMMUN DE RECRUTEMENT DANS LE DEUXIEME
GRADE DE DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C
(adjoint administratif de 1ère classe)
SESSION 2015

Rédaction d’une lettre administrative

SUJET :

Madame X, adresse une lettre de candidature à un emploi d’accompagnant des élèves en
situation de handicap au Principal du collège de Y.
Elle souhaite savoir si elle remplit les conditions nécessaires, connaître les contrats
disponibles et les éléments relatifs à la rémunération.
Vous êtes chargé(e), en votre qualité d’adjoint administratif, du secrétariat du chef
d’établissement. Celui-ci vous demande de préparer la réponse au courrier de Madame X.

Documents joints :

Document 1 : Lettre de Madame X.
Document 2 : Circulaire n°14-083 du 8 juillet 2014 (extraits)
Document 3 : liste des postes d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH)
du collège de Y.
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DOCUMENT 1

Madame X
Allée…
Xxxxxxx

Monsieur le Principal du collège de Y

Monsieur le Principal,

Je souhaite porter ma candidature à un emploi d’accompagnant des élèves en situation de
handicap.
J’ai exercé des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire auprès d’élèves handicapés de l’école J.
Prévert de la commune de Z ces 2 dernières années sous contrat CUI-CAE.
Je voudrais, dans un premier temps, savoir si je remplis les conditions pour prétendre au
recrutement sur ce type de poste.
Ensuite, je souhaiterais connaître la nature du contrat de travail proposé, sa durée ainsi que
des informations sur la rémunération.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Principal, l’expression de ma considération distinguée.

Madame X.
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DOCUMENT 2
EXTRAIT DE CIRCULAIRE
Conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de
handicap
NOR : MENH1411625C
circulaire n° 2014-083 du 8-7-2014
MENESR - DGRH B1-3 - DGESCO
(…)
I - Conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de
handicap
Comme le prévoit l'avant-dernier alinéa de l'article L. 917-1 susvisé, tous les AESH sont des
agents contractuels engagés par contrat de droit public. À ce titre, ils relèvent du décret du 17
janvier 1986 visé en référence, sous réserve des dispositions spécifiques fixées par le décret
du 27 juin 2014.
1. Recrutement
a. Condition de diplôme
La professionnalisation des personnels chargés d'accompagner les élèves en situation de
handicap justifie l'exigence d'une qualification spécifique. Par conséquent, les candidats aux
fonctions d'AESH doivent être titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide
à la personne. Actuellement, il s'agit principalement des diplômes suivants : diplôme d'État
d'auxiliaire de vie sociale, diplôme d'État d'aide médico-psychologique ou mention
complémentaire aide à domicile. Ces trois diplômes vont être prochainement remplacés par un
diplôme professionnel unique.
Peuvent être dispensées de la condition de diplôme les personnes ayant exercé pendant au
moins deux ans des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
Cette dispense concerne notamment les personnes recrutées par contrat unique d'insertion contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) et les personnes recrutées par une
association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'État en
application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation et du décret n°
2009-993 du 20 août 2009 pris pour son application, y compris celles qui ne sont plus en CUICAE ou salariées d'une association au moment où elles présentent leur candidature.
b. Modalités de recrutement en contrat à durée déterminée
L'article L. 917-1 du code de l'éducation autorise l'État, les établissements publics locaux
d'enseignement (EPLE) et les établissements d'enseignement privés sous contrat à recruter des
AESH en contrat à durée déterminée (CDD). Le recrutement par un EPLE ou par un
établissement d'enseignement privé sous contrat doit être précédé de l'accord du directeur
académique des services de l'éducation nationale (Dasen), formalisé par un visa figurant sur le
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contrat. Dans les EPLE, le recrutement doit recueillir l'accord préalable du conseil
d'administration. Par ailleurs, dans le cas où l'AESH est recruté par un EPLE pour exercer
dans une école publique, le directeur de l'école peut être associé à la procédure de
recrutement.

L'autorité chargée du recrutement diffère selon le type de missions :
- pour exercer des fonctions d'aide individuelle, les AESH sont recrutés par l'État représenté
par le recteur d'académie ou le Dasen agissant par délégation du recteur d'académie ;
- pour exercer les fonctions d'aide mutualisée ou d'appui à des dispositifs collectifs de
scolarisation, les AESH sont recrutés, soit par l'État représenté par le recteur d'académie ou le
Dasen agissant par délégation du recteur d'académie, soit par un établissement, en fonction
des supports disponibles.
(…)
d. Durée du contrat
Conformément à l'article L. 917-1 du code de l'éducation, le CDD est conclu pour une durée
maximale de trois ans. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que des CDD soient conclus pour
une durée supérieure à l'année scolaire, dès lors que la visibilité sur le besoin
d'accompagnement le permet.
Si le contrat est conclu au titre d'une année scolaire, son terme est fixé au 31 août de l'année
n+1.
Dans le cas où l'AESH recruté initialement doit être remplacé avant la fin de l'année scolaire
(démission, congé de maladie, etc.), le nouvel AESH est recruté pour la durée de l'absence.
Si la prescription de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
intervient en cours d'année scolaire ou ne couvre pas la totalité de l'année scolaire, la durée du
contrat est égale à celle de la prescription.
Le CDD peut être renouvelé dans la limite maximale de six années.
(…)
3. Conditions d'emploi
a. Fonctions exercées et lieux d'exercice
Les AESH prennent en charge les différents types d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en
situation de handicap : sur prescription de la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées, l'aide individuelle auprès d'un ou plusieurs élèves, ou l'aide
mutualisée lorsque les besoins des élèves n'impliquent pas une prise en charge individuelle ;
l'appui à un dispositif collectif de scolarisation dans les écoles et établissements
d'enseignement. Ils interviennent comme les AVS selon les modalités décrites au titre 2, point
I de la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d'éducation.
Le temps de service de l'AESH ne se limite pas à l'accompagnement de l'élève car il contribue
au suivi et à la mise en œuvre du projet personnalisé de l'élève. Il participe aux réunions, ainsi
qu'aux dispositifs École ouverte et stages de remise à niveau, etc., toutes activités pouvant être
décomptées dans son temps de travail.
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Les AESH exercent leurs fonctions soit dans un établissement d'enseignement du second
degré, dans une école ou dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, soit dans
plusieurs établissements ou plusieurs écoles, en fonction des besoins d'accompagnement
identifiés. Un service réparti sur plusieurs établissements peut permettre de proposer
davantage d'emplois à temps complet et optimise les moyens affectés à la scolarisation des
élèves en situation de handicap.
Les AESH exercent leurs fonctions sous la direction des autorités chargées de l'organisation
du service.
Dans l'EPLE, le chef d'établissement a autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont
affectés (article R. 421-10 du code de l'éducation).
Lorsque l'AESH exerce dans une école, le directeur de l'école est à son égard délégataire de
l'autorité de l'employeur quant à la direction et l’organisation de son travail, dans le cadre des
attributions attachées à la fonction de directeur chargé, conformément à l'article 2 du décret n°
89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école, de veiller à la bonne marche
de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable.
(…)
b. Temps de travail et quotité de service
La durée annuelle de travail des AESH est fixée en référence à la durée légale, soit 1 607
heures pour un temps complet. Comme les AED-AVS, les AESH accomplissent leur service
sur la base d'un nombre de semaines compris entre 39 et 45 par an.
Les AESH peuvent être engagés à temps complet ou à temps incomplet.
(…)
4. Rémunération
L'arrêté relatif à la rémunération des AESH détermine l'espace indiciaire à l'intérieur duquel
est fixée la rémunération de l'AESH.
Lors de son premier recrutement en CDD, l'AESH est rémunéré à l'indice plancher, soit
l'indice brut 307, majoré 313.
(…)

DOCUMENT 3
Collège de Y.

Liste des postes à pourvoir d’accompagnants des élèves en situation de handicap
(AESH) recrutés par le collège :
Lieu d’exercice

Quotité du contrat

Durée

Collège de Y

100 %

année scolaire

Collège de Y

100%

du 1er au 30 juin (remplacement)

Ecole de A.

50 %

année scolaire

Une commission d’entretien est prévue pour ces contrats le 10 avril au collège de Y.
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