Avis relatif à l’ouverture du registre des inscriptions au concours externe pour le recrutement des
adjoints techniques principaux de laboratoire de 2

ème

classe des établissements d’enseignement du

ministère de l’éducation nationale
- SESSION 2009CONDITIONS D’ACCES
- les candidats doivent remplir les conditions générales fixées par la loi portant droits et obligations
des fonctionnaires (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée) ;
- les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue
équivalente (Décret n° 2007-196 du 13 février 20 07) relatif aux équivalences de diplômes
requises
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Aucune dérogation aux conditions énumérées ci-dessus n’est accordée.

Rectorat

NOMBRE DE POSTES

Direction
des examens et
concours
Service des concours et
examens professionnels
DEC4

Fixé ultérieurement

INSCRIPTIONS
Phase 1 - Pré-inscription par internet
Les pré-inscriptions sont ouvertes par internet, du jeudi 19 février à 15h00 au vendredi 6 mars 2009

Bureau DEC 4 / B1
Concours non
enseignants

avant 20h00 , à l’adresse suivante :https://ocean.ac-reunion.fr/inscrinetATE
IL EST RECOMMANDE D’IMPRIMER L’ECRAN FINAL.
En cas d’impossibilité de se connecter lors de la phase d’inscription, les candidats pourront, sur demande
écrite établie selon le modèle figurant en annexe du JO n°42 du 19/02/2009 texte n° 34, obtenir un dos sier
imprimé de candidature. Les demandes devront être adressées obligatoirement par voie postale et en
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recommandé simple au rectorat au plus tard le lundi 09 mars 2009 (le cachet de la poste faisant foi).
Les dossiers devront être renvoyés par voie postale et en recommandé simple au plus tard le vendredi 20
mars 2009 (le cachet de la poste faisant foi).
Phase 2- confirmation d’inscription
Les confirmations d’inscription sont enregistrées par les candidats sur le même site internet du mardi 10
mars à partir de 15h00 au jeudi 19 mars 2009 avant 20 heures.
IL EST RECOMMANDE D’IMPRIMER L’ECRAN FINAL.
En cas d’impossibilité de se connecter lors de la phase de confirmation, les candidats pourront confirmer
leur inscription par écrit à partir du modèle figurant en annexe du JO n°42 du 19/02/2009 texte n° 34 . Les
candidats devront adresser cette confirmation obligatoirement par voie postale et en recommandé simple
au rectorat au plus tard le vendredi 20 mars 2009 (le cachet de la poste faisant foi).
Aucune inscription ou confirmation d’inscription hors délai ne pourra être prise en considération,
quel que soit le motif invoqué.
Les candidats reçoivent, suite à leur confirmation, un récapitulatif d’inscription et une liste des
pièces justificatives à retourner au rectorat au plus tard le 31 mars 2009, par courrier en
recommandé simple.
Les candidats n’ayant pas reçu les documents, doivent prendre contact avec le bureau des concours
administratifs du rectorat au plus tard le 31 mars 2009.
Les conditions de recevabilité sont étudiées après l’admissibilité et au plus tard à la date de
nomination. Aussi, la convocation ne préjuge pas de la recevabilité de votre candidature.

DATES PREVISIONNELLES DES ÉPREUVES
Epreuve écrite d’admissibilité : mercredi 06 mai 2009
Epreuve orale d’admission : date fixée ultérieurement

