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Bilan des recrutements : 2013 
 

 

Ministère ou 
Établissement public 

Ministère des affaires sociales et de la santé 
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative 

Direction Direction des ressources huamines 

Service  / Bureau Bureau du recrutement SD1C 

Nom de la personne à contacter : JOURD'HU Tel : 01 40 56 71 02 
  Fax :       
 mèl : thibault.jourdhui@sg.social.gouv.fr 

 

Accès au grade de : Conseiller technique et pédagogique supérieur domaine jeunesse 

Dans le corps de : Conseiller technique et pédagogique supérieur 
Catégorie : 

(Liste déroulante) 
A 

Type de concours (Liste déroulante) National 

 

Pour les concours déconcentrés et nationaux à affectation locale :  

 

 Préciser le niveau (Liste déroulante) :           

 Préciser le territoire (par exemple : 
Académie de Versailles, Département 
de l'Eure, Région Nord-Pas de Calais, 
Inter-région Sud-Est, …) 

Une seule ligne 

Région  Métropole                       

(Liste) Outremer                       

Académie AM                    

(Liste) NV                    

Département (Code)     

Autre niveau 
(en clair)       

 

 

 

 

 

Cadre réservé à 
l'administration 

 GR       

 MIN          

 

 

Modalités de recrutement  

 Concours externe 

 Concours interne 

 Troisième concours 

 Concours unique 

 Examen professionnel (avec changement de corps) - loi 84-16 art 26 

 Examen professionnel (avec changement de grade) - loi 84-16 art 58 

 PACTE 

 Concours réservé : Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique 

 

Préciser la modalité de recrutement (Liste déroulante) :  Interne 

Tableau 0 

Nature du concours 
(Liste déroulante) 

Date des 

épreuves 

(jj/mm/aaaa) 

Date des 

résultats 

(jj/mm/aaaa) 

Emplois réservés 
Concours 

communs 
RAEP (1) 

offerts pourvus   

Sur épreuves 06/10/2013 16/12/2013               

 
 
(1) – Cocher cette case si ce concours inclut au moins une épreuve dans le cadre de la RAEP  

(Reconnaissance des Acquis de l'Expérience Professionnelle) 



 

À renvoyer par messagerie électronique à : nunzia.bounakhla@finances.gouv.fr 

 

 

 

Résultat des concours et des examens professionnels 
 

I - Reports éventuels de postes avant la proclamation des 

résultats (concours externe, interne, 3ème concours) 

A Postes offerts au recrutement (préala-

ble au recrutement) 
(1) 6 

B Report éventuel d’emplois réservés (1)       

C Report éventuel de postes entre 

concours externe, interne et 3
ème

 concours 
(1)       

D Postes offerts au recrutement  

(D = A + B + C) 
 6 

(1) Avant la proclamation des résultats 

II - Effectif et répartition par sexe des candidats 

 Hommes Femmes Total 

Inscrits 31 46 77 

Présents 31 46 77 

Admissibles 7 11 18 

Admis sur liste principale 2 4 6 

Inscrits sur liste com-
plémentaire 

3 3 6 

Candidats effectivement 
recrutés (1) 

            0 

(1) A la date de transmission de la fiche 
II bis - Uniquement pour les concours comportant une épreuve RAEP, préciser : 

 Hommes Femmes Total 

Nombre de candidats présents ayant concouru dans l'épreuve RAEP 31 46 77 

Nombre de candidats recrutés ayant concouru dans l'épreuve RAEP 2 4 6 

 

II ter – Uniquement pour les concours communs, préciser : 

Intitulé des ministères ou organismes 
(éventuellement administration centrale ou 
service déconcentré au sein d'un même 
ministère) 

Réservé à 

l'administration 

Postes 
offerts 

Candidats effectivement recrutés 

Hommes Femmes Total 

                           0 

                           0 

                           0 

                           0 

                           0 

 
III - Origine des candidats effectivement recrutés 

 Hommes Femmes Total 

Dont res-

sortissant 

de L'UE 
(autre que 

France) 

Agents de l’État 

Titulaires cat A 2 4 6       

Titulaires cat B             0       

Titulaires cat C             0       

Non titulaires             0       

Fonction publique 

territoriale 
            0       

Fonction publique 

hospitalière 
            0       

Candidats extérieurs à 

la Fonction publique 
            0       

Total 2 4 6 0 

IV - Niveau de diplôme des candidats recrutés 

 Hommes Femmes Total 

Bac + 5 et au-delà       2 2 

Bac + 4       1 1 

Bac + 3 2       2 

Bac + 2       1 1 

Baccalauréat             0 

Niveau BEPC, CAP, 
BEP 

            0 

Sans diplôme             0 

Diplôme inconnu             0 

Total 2 4 6 

 


