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FLASH INFO 
 

 
 

  Taux de promotion pour la période 2018-2019 du corps des Adjoints 
Administratifs  
 

 Adjoint Administratif Principal de 2ème classe    25 % 
 Adjoint Administratif Principale de 1ère classe     9 % 

 

Les PRO/PRO (promus/promouvables) sont un pourcentage appliqué au volume des conditionnants qui 
détermine le nombre d’avancement dans un grade.  

 

 Examen professionnel pour l’accès au corps des Attachés d’administration de 

l’Etat  
  

 Ouverture des inscriptions le 1er mars 2018 
 Date limite d’envoi du dossier d’inscription le 3 avril 2018 
 L’épreuve écrite d’admissibilité le 5 juillet 2018  
 L’épreuve orale à compter du 5 novembre 2018 
 Publication des résultats le 27 novembre 2018. 

 

  Concours Communs pour le recrutement dans le premier grade de divers 
corps de fonctionnaires de catégorie B, au titre de l’année2018 (arrêté du 23 

janvier 2018 – JO du 6 février 2018) 
 

     Concours externe et interne communs à plusieurs Ministères 
 

 Inscriptions sur internet depuis le 6 février 2018 à partir de 12 h jusqu’au 6 mars 2018, 
17 h exclusivement sur le site du ministère de l’éducation nationale (www.education.gouv.fr/siac3). 
• Possibilité d’obtenir un dossier imprimé d’inscription, sur demande écrite, selon modèle figurant en 
annexe 2 de l’arrêté du 23 janvier 2018. 
 Le nombre de postes offerts aux concours externes et internes seront fixés ultérieurement, par 
arrêté. 
 Les épreuves écrites d’admissibilité sont prévues le 25 avril 2018 pour tous les concours.   
 

 Recrutement sans concours d’adjoints administratifs du ministère de la 
défense (arrêté du 7 février 2018 – JO du 27 février 2018)  

 

Un recrutement sans concours est à la charge des Centres Ministériels de gestion (CMG) de Bordeaux, 
de Lyon, de Metz, de Rennes, de Saint-Germain-en-Laye et de Toulon. Des postes sont aussi ouverts 
pour la CNMSS, l’ONAC-VG et le Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM). 

   
  Ouverture des inscriptions le 27 février 2018 
  Date limite de retrait du dossier d’inscription le 29 mars 2018 à 12 heures 
  Date de clôture des inscriptions le 29 mars, cachet de la poste faisant foi 
  Sélection des dossiers par une commission dans les CMG à compter du 04 juin 2018 

  Possibilité de s’inscrire sur internet  https://www.concours-civils.defense.gouv.fr jusqu’au              
29/03/2018 à 12 H  

• Possibilité d’obtenir un dossier d’inscription, sur demande écrite. 
 Date limite pour l’envoi du dossier complet est le 29 mars 2018 avant minuit, heure de Paris, cachet 
de la poste faisant foi.  

 Paris, le 27 Février 2018 

http://www.education.gouv.fr/siac3
https://www.concours-civils.defense.gouv.fr/

