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Description

Répartis sur la France entière, les concours concernent tous
les niveaux de diplômes et donnent accès à des postes variés : infirmier,
bibliothécaire, inspecteur des douanes, agent technique, éducateur et
bien d autres encore...
Si vous vous destinez à la fonction publique, mieux vaut partir bien informé.
Entièrement consacré aux concours externes, ce guide constituera pour
vous un allié précieux.
Ce guide est le plus complet et le plus détaillé sur le sujet.
Vous y retrouverez : une présentation générale de la fonction publique et de son
fonctionnement (les conditions d accès, les modalités d inscription aux
concours, le déroulement des épreuves...).
De nombreux conseils pour préparer les épreuves.
Tous les postes à pourvoir, dans les différentes filières (fonction
publique d État, territoriale, européenne, hospitalière, de la Ville de
Paris) et selon les catégories (A, B ou C).
Pour chaque concours, la description des métiers, la rémunération, le
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contenu détaillé des épreuves, etc.
Un carnet d adresses complet avec les coordonnées et les sites Internet
des organismes publics, des CDG, des CNFPT, des IUFM...
Un index des métiers pour faciliter votre recherche.



Devenez-Fonctionnaire.fr Préparation GRATUITE concours de la fonction publique ..
Concours commun catégorie C 2012-2013 : admise sur LP . agent administratif des Finances
Publiques depuis le 1er juin 2013! . Cela vous sera expliqué normalement avec un guide
accompagnant le formulaire de demande de.
RETROUVEZ VOS U-GUIDES. Ma vie à . Les métiers de la fonction publique vous
intéressent ? Rejoignez . Cérémonie de remise de diplômes IPAG - Promotion 2012-2013. 1 /
15 . A quels concours et à quels métiers l'IPAG prépare ?
L'allocation pour la diversité dans la Fonction publique : une aide financière de . 2011/2012,
1650 en 2012/2013 (source : Ministère de la fonction publique).
27 juil. 2012 . Ce guide est destiné aux candidats qui se présentent aux concours externe, .
consultant le site SCORE www.fonction-publique.gouv.fr/score, dans la .. en novembre 2012,
le concours 2012/2013, dont les épreuves écrites.
Documentation française (La), 2012. - 243 p. Cote : PR 03 LEG. Le guide des concours de la
fonction publique 2012-2013. GINIES, Marie-Lorène. Studyrama.
Concours d'entrée et examens professionnels dans la fonction publique territoriale. A partir du
1er août, . Le guide de préparation du concours - Edition 2015 . Une autre page avec les
rapports 2011, 2012, 2013 et 2014 de tous les IRA.
1 mars 2012 . Pour préparer les concours de la Fonction publique, la Documentation française
vous . Adjoint d'animation de 1ère classe 2012-2013.
19 déc. 2012 . Le. Guide des retraites de la fonction publique ... 2012-2013. 65 ans et 9 mois.
2017-2018 ... ratoires aux concours des écoles de commerce.
Taux d'embauche des membres des groupes cibles en 2012-2013 67. Tableau .. concours –
Guide d'application relativement aux moyens d'évaluation, à la.
1 juin 2015 . NB 1 : cette bibliographie intègre la réforme des concours, changements . Théorie
générale du droit français et du droit public . ... Sujets et meilleures copies des concours
d'entrée 2012-2013 .. La fonction publique territoriale : le statut en bref ... Tous économistes :
guide d'introduction à l'économie.
1 janv. 2017 . l'occasion de leurs fonctions, se rendre coupables de divers délits . Lorsqu'une
association, sans gérer un service ou un équipement public,.
Préparer le concours de personnel de direction : chef d'établissement et chef d'établissement .
Travail social Culture générale et actualité concours 2012 2013.



9 avr. 2013 . Le transfert, début 2010, des concours et des examens professionnels de catégorie
A du CNFPT aux Centres de gestion n'a pas encore fait.
Visite de Annick Giradin, Ministre de la Fonction publique à l'Ira de Bastia . de Bastia), par
une visite guidée de la ville et deux journées de détente agrémentées d'une découverte . Classe
Préparatoire Intégrée (CPI) : promotion 2012/2013.
30 juil. 2013 . souhaitons la bienvenue pour cette année universitaire 2012-2013. ... des
concours de la fonction publique ou encore la poursuite d'études.
Pierre Gévart, également connu sous le pseudonyme Hugo van Gaert, est né le 11 mai 1952 à
Valenciennes (Nord). Parallèlement à une activité professionnelle dans la fonction publique et
à .. (2005) Guides l'Express; 500 questions d'oral des concours de la fonction publique (2005 -
rééd.2007 - rééd.2011) Guides de l'.
26 nov. 2012 . . des avis de concours de divers statuts particuliers de la fonction publique
hospitalière. .. d'Azur pour l'année scolaire 2012-2013 : 2359 au lieu de 2295. .. de santé (ARS)
le guide pratique pour la déclinaison régionale du.
3 févr. 2014 . Pour l'édition 2012-2013 du rapport annuel, 147 institutions ont fourni des
commentaires, . 2.8 Ko) est un guide qui s'adresse aux chefs, aux gestionnaires et aux
administrateurs .. Le rapport a été rendu public le 8 mars 2013. . Tremplin NIKANIK est un
concours s'adressant aux cinéastes des Premières.
Avant de se lancer · Remplacer · Guide du remplacement . Faculté de Toulouse-Rangueil ,
année 2012-2013. 2. . du tutorat, ça donne une relativement bonne idée même si au final j'étais
mieux classé au concours qu'aux colles . Relativement aisé (mon père est journaliste, ma mère
cadre dans la fonction publique).
TONNING Guillaume, La note de synthèse aux concours d'entrée des écoles de . MENARD
Marie-Cécile, Le guide de la secrétaire - Et de l'assistante de . LE THEULE François-Gilles, La
fonction publique européenne - 2e édition . L'essentiel de la gestion des ressources humaines
2012-2013- 6e édition, Gualino, 2012.
Débouchés. Les inspecteurs des finances publiques . 2012-2013, 150 postes étaient pourvus
pour le concours .. concours de la fonction publique. L'IEP.
dans la fonction publique d'État, et dans la . Cette nouvelle édition 2012-2013 du Tout-en-un
IFSI prépare à . du concours d'entrée en Institut de Formation . tion, des entraînements aux
épreuves, tout est réuni dans ce nouveau guide de.
Professionnelle des Avocats (CRFPA), et au concours d'entrée à l'École Nationale . de la
fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière.
Guides rédigés par des praticiens pour un public confirmé, composés de modules à rubriques
identiques qui assurent un . Le guide des peines 2012/2013.
. et du FIPHFP. 3. Guide à l'usage des élus 2012/2013 - Le mot de l'Agefiph et du FIPHFP .. La
liste des concours de la fonction publique est consultable sur.
1 juil. 2012 . outil de travail, qui doit guider l'activité RH dans l'ensemble des services de la
ville de .. concours de la fonction publique. .. 2011 2012 2013.
14 juin 2017 . concours obtenus par les étudiants en dehors des mentions de la fiche du .
agents de la fonction publique ou des salariés du privé dans le .. (aucun en 2014-2015, un en
2012-2013 et 2015-2016, et quatre en . qui propose des ateliers d'aide à la recherche de stages
et qui a édité un guide des stages.
Instituts. 63. Préparations aux concours. 65 . En consultant ce guide, vous prenez contact avec
l'une des plus grandes universités ... les concours des 3 fonctions publiques : d'Etat, ... Les
étudiants de Paris 1 inscrits en 2012-2013 doi-.
l'Université pour préparer ce concours, cette fameuse Paces, qui n'a qu'une année ... nombreux
thèmes tels que la santé publique, les sciences humaines et sociales, le . fonction du coefficient



qui leur correspond, pour chaque filière.
Retrouvez "Le guide des peines 2012-2013" de Michaël Janas, Xavier . Bruno Lavielle, 1er

vice-président au TGI de Nîmes, a enseigné les fonctions du siège.
Guide sur les methodes de desherbage en collectivites .. Le contentieux administratif des
concours de la fonction publique .. Le Rapport annuel sur l'état de la fonction publique
(édition 2013), qui couvre la période 2012-2013, comprend.
Les personnels ITRF exercent leurs fonctions dans : . p.24. Sites utiles (inscription, annales,
guides méthodologiques…) p.27 . établissement public ou privé ; titre .. 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016. IGR. IGE. ASI.
Communiqués et déclarations · Tracts · Le Guide · Service public magazine · Publics .
Communiqué de la CGT Fonction publique | Programme Action publique ... Communiqué
Fédération des Services publics - UFICT CGT | Concours .. rendez vous salarial du 19 avril
2011 : congelation du point d'indice pour 2012/2013
Ouvrages : - Guide des métiers de la fonction publique européenne et internationale - Sirey –
2005. . Concours : International / Langues étrangères. 7. . Annuaire 2012-2013 des Chambres
de commerce et d'industrie à l'étranger – UCCIFE.
Ce guide vous éclaire sur le fonctionnement et la politique d'embauche de chaque organisme. .
Le guide des concours de la fonction publique 2012-2013.
1 sept. 2012 . Guide des études. 2012- .. Calendrier de l'année universitaire 2012/2013 .. L'IEP
prépare aux concours de la fonction publique les jeunes.
21 mai 2012 . DOSSIER : Infirmier ou aide-soignant dans la fonction publique (6/17) . au
diplôme d'Etat d'infirmier pour l'année scolaire 2012-2013. .. concours Ifsi : Elsevier-Masson,
avec notamment son Méga Guide, Lamarre, Foucher,.
. 2013-2014 Maîtrise SED – 2013-2014 DETTES SED 2012 – 2013 DETTES . Concours
Fonction Publique: Calendrier des concours pour la journée du 04 et.
10 sept. 2012 . CALENDRIER PREVISIONNEL (*) DES EXAMENS ET CONCOURS
INTERNES. 2012/2013. Organisés par la . relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi
qu'aux militaires et aux . Dossiers RAEP et guide d'aide au.
Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action. À remettre à un ... fonctions essentielles
d'un comptable public. Il est responsable de la tenue de la comptabilité du .. caires en poste,
sans condition de concours, ni de nationalité.
Pour ma part mon livre culte <3 est Le Maxi guide concours infirmier de l'édition Nathan, j'ai .
J'ai aussi Le Méga guide concours infirmier de l'édition Masson comme dit . Prépa infirmière
2012-2013 : 2 mois à l'IRSS nantes / seule .. Fonctions d'IDEL · Conditions d'installation · Se
conventionner ou non · Cabinet libéral.
10 mars 2015 . La FSU met à disposition ce vade-mecum complet de l'action sociale
interministérielle réalisé et mis à jour par le groupe fédéral action sociale.
social, aux concours de la fonction publique. En cours de cursus il est possible de se réorienter
vers d'autres licences ou vers des licences professionnelles,.
Guide complet Titan ; 4129. 004.678 . Guide pratique du livre numérique en bibliothèque ...
Guide des concours de la fonction publique : édition 2012-2013.
Futur promo des ADMIS 2012/2013 concours 2017 2018. . savez-vous quand est-ce qu'on est
censé recevoir le guide pour l'année à venir ?
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Annales . des missions ;
guide pratique pour chacune des épreuves ; sujets d'entraînement et.
Tout d'abord il vous faudra déterminer dans quelle fonction publique vous souhaitez
travailler, . Le guide des concours de la fonction publique 2012-2013.
R. Mégy, "Les finances publiques en 20 leçons", coll. objectif fonction publique, . *G. Siat,



"Inspecteur des finances publiques et inspecteur des Douanes", Sirey, Collection Spécial
concours, 2016. . F. Valembois, « Réussir son budget : Guide pratique à l'usage des ...
Aurélien Baudu, Droit fiscal 2012-2013, Gualino, coll.
Acteurs et instances - Santé et sécurité au travail dans la fonction publique . Circulaire du 10
avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d'application des .. de son concours. le
comité technique ministériel bénéficie du concours du comité d'hygiène, .. Rapport 2012-2013
de l'activité de la médecine de prévention.
Cours Devoirs Corriges CNED Neuf concours fonction publique controleur douanes0 résultat.
.. Le guide des concours de la fonction publique 2012-2013.
Annales corrigées fonction publique territoriale. Filtrer . Quelles sont les conditions d'accès à
ces concours et quelles sont les perspectives de carrière ? Comment vous .. Guide - broché -
Documentation Francaise - février 2013. Adjoint du . dès 10€60. Auxiliaire de puériculture
Agent social de 1ère classe 2012-2013.
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent préparer les concours administratifs de
catégorie A et B de la fonction publique, ainsi qu'aux étudiants en.
6 mars 2013 . Le guide des métiers de la fonction publique européenne et internationale (2005)
. Concours européens : guide préparatoire à l'Union européenne (2008) . Relations
internationales 2012-2013 en QCM (2011)
27 juil. 2017 . Ce guide permet de disposer d'une première approche du . souhaitant intégrer la
Fonction Publique Territoriale (FPT) un guide d'information.
concours et recrutements pour s'inscrire maintenant. EMPLoiS D'avEniR. coMMEnt Ça
MaRcHE ? SPÉciaL REntRÉE 2012-2013. La Fonction. PUBLiQUE.
1 juin 2013 . Concours de la fonction publique . .. 22% ont réussi leur concours et sont passés
en 2ème année . Plus d'infos : Zoom n° 7 - 2012/2013.
Année scolaire 2012-2013 : dossier de rentrée . Les personnels d'enseignement relèvent de la
Fonction publique d'État. . administratifs, sociaux et de santé (ASS) · Le guide concours pour
les personnels administratifs, sociaux et de santé.
1 sept. 2017 . Lauréats d'un des trois concours d'accès à l'Institut régional . la fonction
publique, assisté d'un conseil d'administration1. Le directeur ... Dans la continuité de cette
coopération, l'institut a expérimenté en 2012-2013 le cycle.
Titre : Préparer le concours de bibliothécaire assistant spécialisé (BibAs) de classe normale .
Collection Admis. Concours de la fonction publique . (2010, 2012, 2013, 2014, 2015). Pas de .
Titre : Mémento du bibliothécaire - Guide pratique.
pour la promotion 2012-2013, il s'agissait avant tout de .. Les institutions recrutent leurs
fonctionnaires par concours après un master 2 en . Le theuLe, Leprêtre, La Fonction publique
européenne, enA, 2ème édition, 2012. Les institutions.
Concours et recrutements administratifs, techniques, sociaux et de santé . obligations, gestion)
selon le guide juridique des chefs d'établissement du MEN. . la nomination dans certains corps
de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Page 24 - Guide de l'enseignement supérieur et recherche en Albigeois - 2012/2013. .
dernes/Préparation aux concours de la fonction pu-. blique.
aux concours d'enseignants/es-chercheurs/es des établissements . Il constitue une composante
du service public de l'enseignement supérieur » (art. .. du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé de l'agriculture, l'un .. Ainsi, pour l'année scolaire 2012/2013, ce
taux était de 3555,86 € pour un maître.
La Fonction publique a édité un guide méthodologique sur la gestion des agents non titulaires .
titularisation sans concours en catégorie C de tous les auxiliaires, .. des agents administratifs
non titulaires pour l'année scolaire 2012/2013.



2011-2012-2013 . sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique . Arrêté du 19
décembre 2013 fixant le nombre de postes offerts au concours .. nouvelle version du guide «
Métiers & Risques » élaboré par les médecins de.
17 juin 2015 . Premier blog coopératif de préparation aux concours d'attaché . cours de droit
public, finances locales, urbanisme, méthodologie.. . Concours d'attaché territorial 2012 /2013 :
Les inscriptions sont .. Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et.
Jour de carence bientôt rétabli : l INSEE fait un bilan de la période 2012 2013 dans la Fonction
Publique d'Etat : moins d'absences courtes, plus d'absences.
Guide des études . Année universitaire 2012-2013 ... les écoles de journalisme, ainsi que les
concours de recrutement de la fonction publique d'État et de la.
Découvrez les 400 concours de la fonction publique recensés dans notre annuaire . Police et
gendarmerie : les infos pour bien vous défendre aux concours.
3 oct. 2017 . Dans toute la Fonction publique, dans tous les collèges et lycées, . à 50% des
postes soient restés vacants aux concours de la session 2017 ?
25 août 2017 . 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 (circulaires du 6 août 2010 et du 4 . B – LE
GUIDE PREPARATOIRE A L'ENTRETIEN . professionnel dans la fonction publique
territoriale pour les années 2013 et 2014 .. (Stages de formation, stages d'observation, stage
initial d'application, préparation au concours, etc.
. d'oeuvres · 2014-2015 : Miles Davis, Tutu · 2012-2013 : Pink Floyd, Atom Heart Mother ..
Professeur d'enseignement artistique (PEA), le concours . souhaitant s'inscrire à certains
concours de la fonction publique territoriale sans être ... Bref descriptif issu du Guide des
métiers territoriaux 2014 édité par le CNFPT.
5 nov. 2012 . COTE 01 / GUIDES CONCOURS . ... Le guide des concours 2013. . Mots clés :
Fonctionnaires locaux ; Fonction publique -- Concours .. L'essentiel des grands arrêts du droit
administratif 2012-2013 ; COLIN Frédéric.
Présentation de la fonction publique, de ses modes de recrutement et des concours des
fonctions publiques d'Etat, européenne, territoriale, hospitalière et de la.
4 sept. 2017 . Because the site is available in various books, one of which is the book Le guide
des concours de la fonction publique 2012-2013 PDF Online
Parce qu'intégrer la Fonction publique ne s'improvise pas, la collection Objectif Concours
propose des ouvrages parfaitement adaptés aux exigences. > Lire la.
Préparation au concours d'accès aux cycles préparatoires EHESP – Août 2013. Centre de .
L'essentiel du droit administratif général : 2012-2013. Paris : Gualino . Droit de la fonction
publique : Etat - Collectivités locales - Hôpitaux. Paris : Dalloz, 2009 .. Guide méthodologique
des coopérations territoriales. (Publication.
Edition 2012 / 2013. Le guide . Une large partie est consacrée à la définition, aux principes et
au fonction- nement de . Le guide des tremplins, des concours et des dispositifs de repérage et
d'accompagne- ment #3 a .. Le secteur public - Etat, collectivités territoriales - est également un
acteur omniprésent dans ce type.
Vous avez des questions sur le concours ? . Les spécificités de la Fonction Publique
Territoriale . Les concours de l'Etat aux Collectivités territoriales .. Publié dans Actualités du
concours, Promotion Paul Éluard (2012-2013) / 2 commentaires . Le groupe a notamment
rédigé un guide de communication à destination.
Concours Objectif Concours Fonction Publique Edition 2012-2013. 23 €27 Produit d occasion
Livre Droit Public Guide + Edition revue. La sixième réforme de l.
1 sept. 2005 . Guide spécial CPE Académie de MONTPELLIER 2012/2013. 1 . Décret 2000-815
du 25 août 2000 (réduction du temps de travail Fonction publique de l'Etat). .. En cas de



réussite au concours, vous ne pourrez être nommé.
Le guide du nouveau lycée. Tout ce que vous devez savoir pour aider votre enfant à réussir de
la 2nde à la terminale. La réforme du lycée initiée en 2010,.
2003 Qualification aux fonctions de Maître de conférences . -Membre du jury de concours
d'attaché territorial du Centre de Gestion de la Fonction publique . 1- « Un outil pratique : le
guide du viager immobilier », Compte-rendu de .. -promotion 2012-2013 : -« Etat des lieux de
la jurisprudence et de la doctrine sur le.
Bienvenue sur le site des concours de la Fonction Publique. Ce site offre une fenêtre sur
l'ensemble des concours de recrutement devant être organisés par les.
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, établissement public autonome, 1, Place de
Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 30775.
Le cycle préparatoire à l'ENA et aux grands concours des fonctions publiques est . Je garde
personnellement un excellent souvenir de l'année 2012-2013.
22 nov. 2012 . Guide d'information . 2012-2013 l apRès le bac, choisiR ses études
supéRieuRes 1 ... senter les concours de la fonction publique,.
cès les concours des fonctions publiques françaises et européenne. Proposer au . Un concours
de catégorie B : Secrétaire .. Annales corrigées, bonnes copies, guide pratique .. 2012-2013,
9782110091505, Sessions 2011 et. 2012, 96 p.
Promotion "Hannah Arendt" 2015-2016. Promotion "Václav Havel" 2014-2015. Promotion
"Simone de Beauvoir" 2013-2014. Promotion "Paul Eluard" 2012-2013
Circulaire du ministère du budget de la fonction publique du 24 février 2012 – . se présenter
aux épreuves des examens et concours et sont compensées.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados a signé en 2010, une
convention de . Guide 2012-2013 pour les élus (2874 Ko).
. 2014-2015 : Miles Davis, Tutu · 2012-2013 : Pink Floyd, Atom Heart Mother .. Les dates des
concours de la filière culturelle musique (ATEA, PEA, directeur) . souhaitant s'inscrire à
certains concours de la fonction publique territoriale sans ... Bref descriptif issu du Guide des
métiers territoriaux 2014 édité par le CNFPT.
11 juil. 2011 . logo-score Nous vous signalons également l'ouverture du site
concours.fonction-publiqueSCORE dont la vocation est de centraliser toutes les.
fonction publique, guidée par la notion de service public, sera redevable ... et reste une porte
ouverte à des problèmes de corruption notamment aux concours . 2012, 2013 et 2014 ont été
tous approuvés en décembre avant le début de.
16 janv. 2017 . C'est du statut de la fonction publique d'Etat dont elle s'émancipe. Sont imposés
. En 2012-2013, 65 stagiaires démissionnaient. En 2016, il y.
4 janv. 2013 . Droit Public / Le guide des carrières dans la fonction publique . L'arrêté du 10
octobre 2012 prévoit que, pour les années 2012, 2013 et 2014,.
Ce guide est destiné aux candidats qui se présentent aux concours externe, interne .. questions
européennes, GRH, questions sociales, finances publiques et .. des inscriptions ayant été
ouvert en novembre 2012, le concours 2012/2013,.
. public territorial en Aquitaine (Octobre 2015) Panorama de l\'emploi public aquitain 2012-
2013 V2 sans.pdf 2,39 Mo . Emploi. Le guide du lauréat. Aide à la recherche d'un emploi dans
la Fonction Publique Territoriale. Le guide du lauréat.
8 juin 2017 . Fonds documentaire spécifique à la Fonction Publique en savoir plus . Le guide
des admissions parallèles en école de commerce (2009) . Concours d'entrée en Instituts de
formation des cadres de santé (IFCS) . Le guide de l'emploi en région Nord - Pas de Calais (La
voix - L'étudiant - 2012/2013)
La FSU dans l'action pour les contractuels de la Fonction Publique . à des concours et



examens professionnels « réservés » censés résorber une précarité qu'on ne . Télécharger le
guide des néo contractuels 2017 . Année 2012-2013 Lire.
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