
ADAENES 
 

Site Ministériel 
Rapports de jury des concours et examens profession-
nels ASS (administratifs, sociaux et de santé). Les can-
didats aux concours administratifs, sociaux et de santé 
peuvent avoir accès aux rapports nationaux de jurys 
d'examens et concours et aux sujets de concours. Cer-
tains jurys ne réalisent pas de rapport.  
 

SAENES 
 

Rapports de jury et Annale - site de Toulouse  
Rapports de jurys SAENES concours externe, interne, 
cas pratiques, examen professionnel, de 2009 à 2012. 
 
Rapport de jury SAENES  - site CAEN 
Rapports de jury 2010 des académies de :  Caen, Nice, 
Grenoble, Paris-Versailles et La Guadeloupe. 
 

Catégorie C (ADJAENES, ATRF) 
 

Rapport de jury - recrutement sans concours - ADJAE-
NES 2è classe  
Académie de Clermont-Ferrand, année 2011. 
 
Rapport de jury - recrutement sans concours réservé- 
ADJAENES 2è classe  
Académie de Grenoble : ce rapport de jury est établi 
dans le but d’expliciter les attentes du jury et, à partir 
notamment des difficultés et des lacunes les plus fré-
quemment rencontrées chez les candidats, formuler 
des recommandations à leur égard.  
 

Conseils CV 
Académie de Caen : Les règles de base d’un bon CV.  
 
Conseils lettre de motivation 
Académie de Caen : quelques conseils pour rédiger 
votre lettre de motivation. 

ITRF 

Rapports de jury - ITRF 
les candidats trouveront dans cette page les rapports 
de jury des examens professionnels de technicien de 
recherche et de formation de classe exceptionnelle et 
d'ingénieur de recherche hors classe. Les examens 
professionnels de sélection sont réservés aux fonction-
naires appartenant aux corps des personnels I.T.R.F. 
Trois examens professionnels sont organisés : ingé-
nieur de recherche hors classe, technicien de recher-
che et de formation de classe exceptionnelle et techni-
cien de recherche et de formation de classe supérieu-
re.  

DES LIENS UTILES  
pour préparer les recrutements 

2014 

Le SNASUB-FSU se tient à votre disposition pour toute aide. 
 
Certains services préparent notamment les contractuels aux épreuves. Demandez leur là où cela n’a 
pas été propose. En outre, les établissements scolaires, les services déconcentrés, l’université, etc. 
peuvent acquérir des livres récents pour préparer leurs agents aux divers recrutements. Faites en la 
demande à vos supérieurs hiérarchiques si aucune bibliographie ne vous été proposée. 

DES ANNALES ET DES CORRIGES  
POUR TOUTES LES CATEGORIES 

 

Annales et corrigés 
concours académie de Nice 

 

Adjoint administratif - SAENES -  
Adjoint technique principal de laboratoire 

de 2ème classe - Concours unique Infir-
mier - Examens professionnels. 

http://www.education.gouv.fr/cid271/sujets-et-rapports-de-jury.html
http://web.ac-toulouse.fr/web/1512-rapports-de-jurys-et-annales.php
http://espacecollaboratif.orion.education.fr/LotusQuickr/fodad-sasu-caen2/Main.nsf/h_RoomHome/5f8f5dac401dafcec1257aa0004636b6/?OpenDocument#{type=0&unid=9EEC6081F7C0C892C1257826004505FB}
http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/ConcoursEmploisCarrieres/RAPPORTS_JURYS/RapportdejuryADJ24062011.pdf
http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/ConcoursEmploisCarrieres/RAPPORTS_JURYS/RapportdejuryADJ24062011.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/concours/concours_2013/Rapport_jury_recrutement_sans_concours_reserve_2013.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/concours/concours_2013/Rapport_jury_recrutement_sans_concours_reserve_2013.pdf
http://rectorat-caen.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=17&pid=0
http://rectorat-caen.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=18&pid=0
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23350/rapports-de-jury-des-examens-professionnels-i.t.r.f.html
http://www2.ac-nice.fr/cid71314/annales-des-concours-academiques-et-reserves.html
http://www2.ac-nice.fr/cid71314/annales-des-concours-academiques-et-reserves.html

