LE RECTORAT DE L'ACADEMIE DE BESANCON COMMUNIQUE

Les registres d’inscription aux concours de professeurs des écoles de l’enseignement public et privé pour la session
2020, ci-dessous désignés, seront ouverts à partir du mardi 10 septembre 2019 (12 heures) jusqu’au jeudi 10
octobre 2019 (17 heures):
-

Concours externe de l’enseignement public
Second concours interne de l’enseignement public
Troisième concours de l’enseignement public.

-

Concours externe de l’enseignement privé

Modalités d'inscription :
L’inscription au concours est un acte personnel et se fait par internet. Il est impératif que les candidats s’inscrivent euxmêmes et qu’ils n’attendent pas les derniers jours. Les candidats doivent obligatoirement indiquer une adresse
électronique personnelle qui permette de les contacter à tout moment de la session, ainsi qu’un numéro de téléphone
portable.
Avant de procéder à l’inscription, les candidats doivent vérifier qu’ils remplissent les conditions requises par la
réglementation (informations sur le site internet du ministère de l’éducation nationale à l’adresse suivante
http://www.devenirenseignant.gouv.fr).



MODALITES D’INSCRIPTION : ATTENTION NOUVELLE APPLICATION « CYCLADES » pour

tous les recrutements à l’adresse suivante : http://www.devenirenseignant.gouv.fr
Les inscriptions se font uniquement par internet via l’application CYCLADES.
ATTENTION : une adresse mail personnelle et un mot de passe sont indispensables pour pouvoir se connecter dans
CYCLADES.
Les candidats doivent :
1 – Créer un compte utilisateur (cette opération est obligatoire pour pouvoir s’inscrire ultérieurement)
2 – Valider leur compte (suite à la demande de création du compte, ils vont recevoir un mail : ils auront 48 heures pour
activer leur compte, sinon les informations seront perdues).
3 – s’inscrire (opération possible uniquement si le compte utilisateur est créé et validé), il est possible de faire plusieurs
inscriptions avec un seul compte.
Très important :
L’attention des candidats est appelée sur le fait que tant que le numéro d’inscription n’est pas affiché à l’écran, l’inscription
n’est pas enregistrée. En cas de déconnexion avant l’obtention de celui-ci, le candidat doit reprendre la totalité de la
procédure.
Les candidats pourront modifier leur inscription jusqu’à la date de clôture des inscriptions. Toute modification des
données contenues dans le dossier devra faire l’objet d’une nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du
candidat sera considérée comme seule valable.
Plus aucun document « papier » (récapitulatif d’inscription, convocation, relevé de notes…) ne sera envoyé aux
candidats par voie postale. Les candidats seront informés par mail (adresse mail utilisée lors de la création du
compte) quand des informations nouvelles ou des documents seront à consulter ou à imprimer dans leur compte
CYCLADES.
Le dépôt des pièces justificatives se fera uniquement en ligne. Au fur et à mesure des inscriptions, les candidats seront
destinataires d’un courriel rappelant les caractéristiques de leur saisie.

Dates d’inscription : du mardi 10 septembre 2019 à partir de 12 heures au jeudi 10 octobre 2019 avant 17 heures,
heure de PARIS.
En cas réelle impossibilité de s’inscrire par internet, le candidat pourra obtenir un dossier imprimé d’inscription, sur
demande écrite établie selon le modèle figurant en annexe de l’arrêté d’ouverture paru au journal officiel du 27 août 2019.
La demande devra être adressée obligatoirement par voie postale et en recommandé simple au rectorat - bureau DEC1 10 rue de la Convention - 25030 BESANCON CEDEX et suffisamment tôt pour tenir compte des délais de retour.
Le dossier dûment complété devra être renvoyé obligatoirement par la voie postale et en recommandé simple au plus tard
le jeudi 10 octobre 2019, le cachet de la poste faisant foi.
Avant toute demande, contacter le bureau DEC1 (coordonnées ci-dessous).

Nombre de postes : fera l'objet d'un avis ultérieur
Dates des épreuves écrites d'admissibilité : le lundi 6 avril et mardi 7 avril 2020
Dates des épreuves d’admission : fin mai / début juin 2020

Informations et inscriptions sur les concours : http://www.devenirenseignant.gouv.fr

Renseignements complémentaires : division des examens et concours – bureau DEC1
03 81 65 74 86 ou 03 81 65 74 85 ou à ce.dec1@ac-besancon.fr

