Bordeaux, le lundi 09 septembre 2013

Section académique
138 rue de Pessac
33000 Bordeaux

CONCOURS 2013-2014
Cher(e) Camarade,

Tu trouveras ci-dessous l’ensemble des informations concernant les inscriptions aux concours 2013-2014.
Je te conseille d’apporter une attention particulière à ce courrier pour éviter tout problème.

Bonne chance à toi,

Denis Villar
Secrétaire Académique SNES Bordeaux

Inscriptions :
Les inscriptions par Internet auront lieu:


du mardi 10 septembre 2013, à partir de 12 heures, au mardi 22 octobre 2013, 17 heures, heure de Paris
pour les concours externes, internes et les troisièmes concours



du mardi 1er octobre 2013, à partir de 12 heures, au mardi 22 octobre 2013, 17 heures, heure de Paris pour
les concours réservés et examens professionnalisés réservés

SNES Bordeaux – 138 rue de Pessac 33000 Bordeaux – tél. 05.57.81.62.49 – Fax 05.57.81.62.41

Concours internes dont les épreuves d'admissibilité consistent en
une ou plusieurs épreuves écrites :
Les épreuves écrites auront lieu au premier trimestre de 2014 :


Agrégation interne et CAERPA : du mardi 28 au vendredi 31 janvier 2014



Capes interne et CAER-Capes (sections documentation et éducation musicale et chant choral) : vendredi 7
février 2014



Capeps interne et CAER-Capeps : vendredi 7 février 2014



Concours interne de COP : mercredi 5 et jeudi 6 février 2014

Calendrier détaillé des épreuves écrites

Concours internes dont l'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude
par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de
l'expérience professionnelle (Raep)
L'envoi du dossier de Raep, en double exemplaire, devra obligatoirement être effectué par voie postale et en
recommandé simple au plus tard le mardi 7 janvier 2014, le cachet de la poste faisant foi à l'adresse suivante :
LOG'INS-ND LOGISTICS
Bâtiment A - ZAC des Haies Blanches
9-11 rue des Haies Blanches
91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
Afin d'éviter toute perte de dossier, les candidats devront :


préciser sur l'enveloppe d'expédition l'intitulé du concours, de la section et éventuellement l'option choisis
lors de l'inscription



utiliser obligatoirement comme page de couverture du dossier de Raep le document proposé à l'issue de
l'inscription par Internet.

Le non-respect de la date et des modalités d'envoi entraînera l'élimination du candidat.
Consultez la page dédiée à l'épreuve de Raep de certains concours internes du second degré
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Concours réservés et examens professionnalisés réservés :
L'envoi du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, en double exemplaire, devra
obligatoirement être effectué par voie postale et en recommandé simple au plus tard le mercredi 13 novembre 2013,
le cachet de la poste faisant foi à l'adresse suivante :
LOG'INS-ND LOGISTICS
Bâtiment A - ZAC des Haies Blanches
9-11 rue des Haies Blanches
91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
Afin d'éviter toute perte de dossier, les candidats devront :


préciser sur l'enveloppe d'expédition l'intitulé du concours, de la section et éventuellement l'option choisis
lors de l'inscription



utiliser obligatoirement comme page de couverture du dossier de Raep le document proposé à l'issue de
l'inscription par Internet.

Le non-respect de la date et des modalités d'envoi entraînera l'élimination du candidat.

Concours externes et troisièmes concours :
Les épreuves écrites auront lieu au premier semestre de 2014 :


Agrégation externe : du lundi 10 au jeudi 27 mars 2014



Capes externe et Cafep-Capes : du mardi 1er au vendredi 11 avril 2014



Troisième Capes et troisième Cafep-Capes : du mardi 1er au vendredi 11 avril 2014



Capeps externe et Cafep-Capeps : mardi 22 et mercredi 23 avril 2014



Capet externe et Cafep-Capet : mardi 22 et mercredi 23 avril 2014



Capet externe et Cafep-Capet section arts appliqués : jeudi 24 et vendredi 25 avril 2014



CAPLP externe et Cafep-CAPLP : jeudi 24 et vendredi 25 avril 2014



Concours externe de CPE : mardi 29 et mercredi 30 avril 2014



Concours externe de COP : mercredi 5 et jeudi 6 février 2014

Calendrier détaillé des épreuves écrites

Épreuves d'admission
Les calendriers prévisionnels ainsi que les lieux des épreuves d'admission pourront être consultés à partir du mois de
novembre 2013 sur Publinet
Résultats
Les résultats d'admissibilité et d'admission des concours du second degré sont consultables sur Publinet.
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