
Millésime Concours / Examen professionnel Nature des épreuves Jury "cible" Missions Période Commentaire

2023
Concours commun interministériel à 

affectation locale d'adjoints administratifs 
écrit + oral

DPIP / CPIP

DSPJJ / DTPJJ / Cadre éducatif et éducateur PJJ

DSGJ HC / DPSGJ / DSGJ / Greffier

CAMJ / Attaché d'administration (AAE, APAE, AAEHS)

SA (SA 1er grade, SA 2ème grade ou SA 3ème grade) 

Contractuel (catégories A et B)

Conception des sujets proposés par le ministère de la 

justice à la commission nationale du concours

Correction des copies

Elaboration de la grille d'évaluation de l'épreuve orale

Entretiens oraux

Réunion conception des sujets : fixée par les rectorats

Epreuve écrite : 14 avril 2023

Réunion d'admissibilité : fixée par les rectorats

Epreuves orales : fixées par les rectorats

Réunion d'admission : fixée par les rectorats

Organisé par le Ministère de l'Education 

Nationale en lien avec les ministères 

recruteurs

2023
Concours commun interministériel à 

affectation locale de secrétaires administratifs 
écrit + oral

DPIP / CPIP

DSPJJ / DTPJJ / Cadre éducatif et éducateur PJJ

DSGJ HC / DPSGJ / DSGJ / Greffier principal

CAMJ / Attaché d'administration (AAE, APAE, AAEHS)

SA 3ème grade

Contractuel (catégorie A)

Conception des sujets proposés par le ministère de la 

justice à la commission nationale du concours

Correction des copies

Elaboration de la grille d'évaluation de l'épreuve orale

Entretiens oraux

Réunion conception des sujets : fixée par les rectorats

Epreuve écrite : 20 et 21 avril 2023

Réunion d'admissibilité : fixée par les rectorats

Epreuves orales : fixées par les rectorats

Réunion d'admission : fixée par les rectorats

Organisé par le Ministère de l'Education 

Nationale en lien avec les ministères 

recruteurs

2024

Examen professionnel pour l'avancement au 

grade d'attaché principal d'administration de 

l'Etat (Principalat)

oral

Tous corps de catégorie A+ / Administrateur de l'Etat

Corps d'inspection

Magistrat

DSP 

DSPJJ / DTPJJ 

DSGJ HC / DPSGJ

CAMJ / Attaché principal ou hors classe d'administration

Ouvert au corps de catégorie A avec grade d'avancement 

d'autres administrations

Elaboration de la grille d'évaluation et attendus de 

l'examen

Lecture et analyse des dossiers des candidats (RAEP)

Entretiens oraux

Réunion préparatoire de l'examen : 29 septembre 2023

Formation des jurys : 28 septembre 2023

Analyse des dossiers RAEP : semaine 38 à 41

Epreuves orales : 16 au 19 octobre 2023

Réunion d'admission : 19 octobre 2023

Formation aux techniques d'entretien 

assurée

2023

Examen professionnel pour l'avancement au 

grade d'assistant principal de service social des 

administrations de l'Etat

oral

Tous corps de catégorie A+ / Administrateur de l'Etat

Corps d'inspection

DSP / DPIP

DSPJJ / DTPJJ 

DSGJ HC / DPSGJ

CAMJ / Attaché principal ou hors classe d'administration

CTSS 

APSS

Ouvert au corps de catégorie A avec grade d'avancement 

d'autres administrations

Elaboration de la grille d'évaluation et attendus de 

l'examen

Lecture et analyse des dossiers des candidats (RAEP)

Entretiens oraux

Réunion préparatoire de l'examen : 23 novembre 2023 

Formation des jurys : 24 novembre 2023

Analyse des dossiers RAEP : semaine 45 à 48

Epreuves orales : 4 au 6 décembre 2023

Réunion d'admission : 6 décembre 2023

Formation aux techniques d'entretien 

assurée

2023
Concours sur titres interne et externe de 

psychologue du ministère de la justice
oral

Tous corps de catégorie A+ / Administrateur de l'Etat

Corps d'inspection

Magistrat

DSP / DPIP

DSPJJ / DTPJJ 

DSGJ HC / DPSGJ

CAMJ / Attaché principal ou hors classe d'administration

CTSS 

Psychologues issus de la fonction publique (Etat, territoriale 

et hospitalière)

Ouvert au corps de catégorie A avec grade d'avancement 

d'autres administrations

Elaboration de la grille d'évaluation et attendus du 

concours

Lecture et analyse des dossiers des candidats (RAEP pour 

les internes et fiches de renseignements pour les externes)

Entretiens oraux

Réunion préparatoire du concours : 12 octobre 2023

Formation des jurys : 13 octobre 2023

Analyse des dossiers RAEP (internes) et des FIR (externes) : 

semaine 44 à 47

Epreuves orales : 27 au 30 novembre 2023

Réunion d'admission : 30 novembre 2023

Formation aux techniques d'entretien 

assurée

2024

Examen professionnel pour l'accès au corps 

interministériel des attachés d'administration 

de l'Etat (B en A)

écrit et oral

Tous corps de catégorie A+ / Administrateur de l'Etat

Corps d'inspection

Magistrat

DSP 

DSPJJ / DTPJJ 

DSGJ HC / DPSGJ

CAMJ / Attaché principal ou hors classe d'administration

Ouvert au corps de catégorie A avec grade d'avancement 

d'autres administrations

Conception des sujets pour l'épreuve écrite et des grilles de 

correction (2 sujets)

Correction des copies

Elaboration de la grille d'évaluation et attendus de 

l'examen pour l'épreuve orale

Entretiens oraux

Réunion conception des sujets : 1er et 2 juin 2023

Epreuve écrite : 7 septembre 2023

Correction des copies : semaine 41 à 44

Réunion d'admissibilité : 9 novembre 2023 

Formation des jurys : 10 novembre 2023

Analyse des dossiers RAEP : semaine 51 à 5 (en 2024)

Epreuves orales : 5 au 8 février 2024

Réunion d'admission :8 février 2024

Formation aux techniques d'entretien 

assurée

2023
Examen professionnel pour l'accès au corps de 

secrétaire administratif premier grade (C en B)
écrit et oral

DSP / DPIP / CPIP

DSPJJ / DTPJJ / Cadre éducatif et éducateur PJJ

DSGJ HC / DPSGJ / DSGJ / Greffier principal

CAMJ / Attaché d'administration (AAE, APAE, AAEHS)

SA 3ème grade

Conception des sujets pour l'épreuve écrite et des grilles de 

correction (2 sujets)

Correction des copies

Elaboration de la grille d'évaluation et attendus de 

l'examen pour l'épreuve orale

Entretiens oraux

Réunion conception des sujets : 13 et 14 novembre 2023

Epreuve écrite : 16 janvier 2024

Correction des copies : semaine 6 à 9

Réunion d'admissibilité : 7 mars 2024

Formation des jurys : 8 mars 2024

Analyse des dossiers RAEP : semaine 17 à 20

Epreuves orales : 20 au 24 mai 2024

Réunion d'admission :24 mai 2024

Formation aux techniques d'entretien 

assurée

2024

Examen professionnel pour l'avancement au 

troisième grade de secrétaire administratif 

(SA3)

écrit et oral

DSP / DPIP / CPIP

DSPJJ / DTPJJ / Cadre éducatif et éducateur PJJ

DSGJ HC / DPSGJ / DSGJ 

CAMJ / Attaché d'administration (AAE, APAE, AAEHS)

Conception des sujets pour l'épreuve écrite et des grilles de 

correction (2 sujets)

Correction des copies

Elaboration de la grille d'évaluation et attendus de 

l'examen pour l'épreuve orale

Entretiens oraux

Réunion conception des sujets : 23 et 24 novembre 2023

Epreuve écrite : 6 février 2024

Correction des copies : semaine 8 à 11

Réunion d'admissibilité : 19 mars 2024

Formation des jurys : 20 mars 2024

Analyse des dossiers RAEP : semaine 19 à 22

Epreuves orales : 3 au 6 juin 2024

Réunion d'admission : 6 juin 2024

Formation aux techniques d'entretien 

assurée

2024

Examen professionnel pour l'avancement au 

deuxième grade de secrétaire administratif 

(SA2)

écrit

DSP / DPIP / CPIP

DSPJJ / DTPJJ / Cadre éducatif et éducateur PJJ

DSGJ HC / DPSGJ / DSGJ 

CAMJ / Attaché d'administration (AAE, APAE, AAEHS)

Conception des sujets pour l'épreuve écrite et des grilles de 

correction (2 sujets)

Correction des copies

Réunion conception des sujets : 2 et 3 février 2023

Epreuve écrite : 6 avril 2023

Correction des copies : semaine 19 à 22

Réunion d'admission : 7 juin 2023

TABLEAU DE POSITIONNEMENT POUR CANDIDATURES AUX JURYS 2023


