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Flash info ! 

Inscriptions aux concours de recrutement session 2021 

Du mardi 13 octobre 2020 12 heures. 
Jusqu’au jeudi 12 novembre 2020, à 17 heures, heure de Paris 

 
Pour les inscriptions aux concours suivants : 
- Personnels enseignants des premier et second degrés 
- Conseillers principaux d'éducation 
- Personnels d'encadrement (personnels d'inspection et de direction)  
- Psychologues de l'éducation nationale 
 
Les inscriptions seront enregistrées par INTERNET  en utilisant les liens ci-dessous : 
 
- pour les personnels enseignants : www.devenirenseignant.gouv.fr 
 
- pour les conseillers principaux d'éducation : https://www.education.gouv.fr/les-concours-de-recrutement-de-
conseillersprincipaux-d-education-cpe-6719 
 
- pour les psychologues de l'éducation nationale : https://www.education.gouv.fr/les-concours-de-recrutement-
despsychologues-de-l-education-nationale-11264 

 
- pour les personnels d'encadrement : www.education.gouv.fr/siac4 
  (personnels d'inspection et de direction) 
 

Aucune inscription ou modification d’inscription par internet ne peut être acceptée après le jeudi 12 
novembre 2020, 17 heures, heure de Paris. 

 
Pour les personnels enseignants, les conseillers principaux d'éducation, les psychologues de l'éducation 
nationale : 
           Les candidats doivent impérativement se reporter au B.O.E.N n°38 du 08 octobre 2020 afin de 
prendre connaissance de la note de service MENH2026475N du 05/10/2020 précisant les modalités 
d’organisation au titre de la session 2021.  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo38/MENH2026475N.htm 

 
Pour les personnels d'encadrement (personnels d'inspection et de direction) : 
Les candidats doivent impérativement se reporter au Bulletin officiel n°38 du 8 octobre 2020 afin de prendre 
connaissance de la note de service du 5-10-2020 précisant les modalités d’organisation au titre de la session 2021. 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo38/MENH2026475N.htm 
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Il est 

recommandé aux candidats de veiller à respecter les dates de remise de dossier d’inscription, pièces 
jointes, pièces complémentaires qui leur seront communiquées : 
 
- Sur le serveur d’inscription 
- Sur la confirmation d’inscription 
- Sur la liste des pièces demandées 
 
Par ailleurs, vous pouvez consulter ce calendrier sur le site de l’académie d’Amiens. 
 
Pour les personnels enseignants, les conseillers principaux d'éducation, les psychologues de l'éducation 
nationale à l’adresse suivante : 

https://www.ac-amiens.fr/149-enseignement-education-et-orientation.html 
                  (rubrique "recrutement") 
 
Pour toutes questions concernant les concours de recrutement vous pouvez contacter : 

 

Régis Lyonnet, Président académique, au 06 69 01 19 15 

Pascal Sellier, Trésorier académique et commissaire paritaire, au 06 68 92 74 51 

Jean-Christophe Lecointe, commissaire paritaire, au 06 68 98 52 16 

IMPORTANT : Nous ne sommes pas toujours disponibles, SURTOUT, laissez un message avec vos coordonnées et 

nous vous rappellerons. 

Ou laisser un mail : AetD.amiens@gmail.com 

Bien cordialement 

Le secrétariat académique A&D Amiens CFE CGC 
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