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FLASH INFO 
 

 
 

 

 EXAMEN PROFESSIONNEL pour l’accès au grade de Secrétaires 
administratifs de classe supérieure du ministère des Armées (SACS), au titre 
de 2020 (arrêté du 15 Février 2019) 
 

❖ Le nombre de postes offerts est fixé à : 108 
 

❖ Ouverture des inscriptions : 27 février 2019. 
 

❖ Date de clôture des inscriptions : 5 avril 2019. 
 

❖ Epreuve écrite unique d’admission : 23 mai 2019 se déroulera dans les centres 

d’examen créés par les CMG de Saint-Germain en Laye, de Metz, de Rennes, de 
Bordeaux, de Toulon et de Lyon.  

 
 

 MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

 Téléchargement du dossier d’inscription : jusqu’au 27 mars 2019 à 12 heures, terme de 
rigueur. 
Par internet : https://www.concours-civils.defense.gouv.fr ; 
Par intranet/SGA-Connect : 
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/examen-professionnel/les-examens-
professionnels/Pages/Examens-prof-,-filière-administrative.aspx. 

 

 Demande du dossier d’inscription par voie postale jusqu’au 27 mars 2019 cachet de la poste 
faisant foi auprès du CMG de Lyon – division ressources humaines, bureau concours, recrutement 
et formation – sections B – Quartier Général Frère – BP 41 – 69998 Lyon Cedex 07. 
 

Pour les dossiers d’inscription demandés par voie postale, joindre à votre demande une 
enveloppe format A4 affranchie au tarif lettre 190 gr et libellée à votre nom et adresse. 

 
 CONSTITUTION ET DÉPÔT DU DOSSIER D’INSCRIPTION :  

 Le formulaire d’inscription (délivré par l’administration), une fois rempli, daté et signé par la 
candidate ou du candidat, doit être envoyé au service gestionnaire détenteur de leur dossier 
administratif au plus tard le 5 avril 2019 par voie postale, cachet de la poste faisant foi au bureau 
recrutement du CMG du département d’affectation géographique (adresses mentionnées dans 
l’arrêté du 15 février 2019). 

 
     

 EXAMEN PROFESSIONNEL pour l’accès au grade de secrétaires 
administratifs de classe exceptionnelle du ministère des Armées (SACE), au 
titre de 2020 (arrêté du 15 Février 2019) 
 

❖ Le nombre de postes offerts est fixé à : 53 
 

❖ Ouverture des inscriptions : 27 février 2019. 
 

❖ Date de clôture des inscriptions : 5 avril 2019. 
 

https://www.concours-civils.defense.gouv.fr/
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/examen-professionnel/les-examens-professionnels/Pages/Examens-prof-,-filière-administrative.aspx
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/examen-professionnel/les-examens-professionnels/Pages/Examens-prof-,-filière-administrative.aspx


❖ Epreuve écrite d’admissibilité : 16 mai 2019 se déroulera dans les centres d’examen 

créés par les CMG de Saint-Germain en Laye, de Metz, de Rennes, de Bordeaux, de 
Toulon et de Lyon. 

  

❖ Epreuve orale d’admission : 16 Septembre 2019 se déroulera à Lyon. 
 

 

 MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Obtention des dossiers d’inscription et de RAEP 
 
 Téléchargement des dossiers d’inscription : jusqu’au 27 mars 2019 à 12 heures, terme de 
rigueur : 
Par internet : https://www.concours-civils.defense.gouv.fr ; 
Par intranet/SGA-Connect :  
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/examen-professionnel/les-examens-
professionnels/Pages/Examens-prof-,-filière-administrative.aspx. 
 
 Demande des dossiers d’inscription par voie postale jusqu’au 27 mars 2019 cachet de la 
poste faisant foi auprès du CMG de Lyon – division ressources humaines, bureau concours, 
recrutement et formation – sections A – Quartier Général Frère – BP 41 – 69998 Lyon Cedex 07. 
 

Pour les dossiers d’inscription demandés par voie postale, joindre à la demande une enveloppe 
format A4 affranchie au tarif lettre 190 gr et libellée à votre nom et adresse. 

 
 CONSTITUTION ET DÉPÔT DU DOSSIER D’INSCRIPTION : 

 
 Le formulaire d’inscription (délivré par l’administration), une fois rempli, daté et signé par les 
candidates ou les candidats, doit être envoyé au bureau recrutement du CMG du département 
d’affectation géographique (mentionnées dans l’arrêté du 15 février 2019) au plus tard le 5 
avril 2019 par voie postale, cachet de la poste faisant foi. 

 
 DÉPÔT DU DOSSIER RAEP : 

 Les candidats admissibles à l’épreuve orale transmettent, par voie postale au CMG de Lyon 
(coordonnées figurant sur arrêté du 15 février 2019) leur dossier RAEP, en 4 exemplaires, 
dès publication de la liste d’admissibilité et au plus tard le 18 juillet 2019. 

 

Pour tous renseignements complémentaires se référer aux arrêtés cités ci-dessus. 

 

 

 ACCESSION DANS LE CORPS DES ATTACHÉS - au titre de 2020 
 

Environ une centaine de poste (à valider) : 
. 50 % pour l’avancement au choix 
. 50 % pour l’Examen professionnel. 

 

 

 

Paris, le 27 février 2019 
 

https://www.concours-civils.defense.gouv.fr/
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/examen-professionnel/les-examens-professionnels/Pages/Examens-prof-,-filière-administrative.aspx
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/examen-professionnel/les-examens-professionnels/Pages/Examens-prof-,-filière-administrative.aspx

