Rectorat de Besançon
Service DEC 1
10 rue de la Convention
25030 BESANCON Cedex
Personnels sociaux, de santé au 03.81.65.74.86
Personnels des bibliothèques au 03.81.65.74.40

ce.dec1@ac-besancon.fr

RECRUTEMENTS DES PERSONNELS SOCIAUX, DE SANTE ET DES BIBLIOTHEQUES
Concours et examens professionnels nationaux
Session 2021

Ouverture des registres d’inscription
Du mardi 13 octobre à partir de 12h au jeudi 12 novembre 2020 à 17h (heure de Paris)

PERSONNELS SOCIAUX ET DE SANTE – JO du 3 octobre 2020
•
•

Concours interne de conseiller technique de service social des administrations de l’Etat
Concours de médecin de l’éducation nationale

PERSONNELS DES BIBLIOTHEQUES – JO du 3 octobre 2020
•

•
•

Concours externe et interne
- de conservateur
- de conservateur externe spécial (réservé aux titulaires d’un Doctorat)
- de bibliothécaire
- de bibliothécaire externe spécial (réservé aux titulaires d’un Doctorat)
- de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale
- de magasinier principal de 2ème classe
Examens professionnels pour l’avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe
normale ET de classe supérieure
Examens professionnels pour l’avancement au grade de bibliothécaire hors classe

MODALITES D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font uniquement par INTERNET
Personnels sociaux et de santé : http://www.education.gouv.fr/siac3
Personnels des bibliothèques : : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/bib
IMPORTANT : 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 ou la candidat(e) doit reprendre la totalité de la procédure.
A l’issue de la période d’inscription, un courrier et une liste des pièces justificatives à produire sont adressés à chaque
candidat, rappelant les caractéristiques de son inscription et son numéro d’inscription.
Les pièces justificatives demandées devront être retournées par voie postale, au Rectorat – Bureau DEC 1 – 10
rue de la Convention – 25030 BESANCON Cedex

RECOMMANDATIONS AUX CANDIDATS AVANT DE PROCEDER A L’INSCRIPTION
-

Vérifiez que vous remplissez les conditions requises par la réglementation (informations sur le site :
www.education.gouv.fr)
S’inscrire soi-même
Ne pas attendre les derniers jours

Calendriers – informations, inscriptions et téléchargement du dossier RAEP à l‘adresse suivante :
Recrutement des personnels sociaux et de santé : http://education.gouv.fr/siac3
et pour les personnels des bibliothèques : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/bib

Le nombre de postes offerts à ces recrutements fera l’objet d’une publication ultérieure au Bulletin Officiel de l’Education
Nationale.

