
CALENDRIER PREVISIONNEL DES CONCOURS 2018 ORGANISES PAR LE SRH2 DU SECRETARIAT GENERAL  

    
Dernière mise à jour : 

08/11/2017   

 DATES PREVISIONNELLES 
DES ECRITS 

DATES 
ADMISSIBILITE 

DATES 
DOSSIER 

RAEP 

PERIODES 
PREVISIONNELLES 

D'ORAL 
FORMAT. 

IGPDE  

FILIERE ADMINISTRATIVE et 
SOCIALE       

catégorie A       

Traducteur pas de session en 2018 non  

Attaché principal (ExaPro) au titre de 
l'année 2019 - - jeu. 12 avr. 2018 du lundi 22 mai 2018 au jeudi 5 

juillet 2018 oui  

Attaché (ExaPro) au titre de l'année 2019 jeudi 8 février 2018 mar. 20 mars 2018 lun. 30 avr. 2018 du lundi 28 mai au vendredi 8 
juin 2018 oui  

catégorie B       

Assistant de service social (concours externe 
et interne) Session non planifiée actuellement oui  

Secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle (Exapro) - B2 en B3 lun. 14 mai 2018 mer 13/06/2018 

(matin) 
lun. 03 sept. 

2018 
du lundi 15 octobre au vendredi 

26 octobre 2018 oui  

Secrétaire administratif de classe supérieure 
(ExaPro) - B1 en B2 -  - jeu. 14 juin 2018 du lundi 17 septembre au 

vendredi 12 octobre 2018 oui  

Secrétaire administratif de classe normale 
(ExaPro) - C en B1  lun. 12 mars 2018 ven. 13 avr. 2018 mar. 22 mai 

2018 
du lundi 11 juin au vendredi 15 

juin 2018 oui  

Secrétaire administratif de classe normale 
(externe / interne) - Concours 
interministériel 

mer. 25 avr. 2018 ven. 18 mai 2018  du mardi 12 au vendredi 15 juin 
2018 oui  

catégorie C       

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe (externe / interne) - Concours 
interministériel 

mer. 18 avr. 2018 mar. 15 mai 2018  du mardi 5 au vendredi 8 juin 
2018 oui  

       



FILIERE INDUSTRIE MINES       

catégorie A       

Ingénieur de l'industrie et des mines sur 
titres et épreuve (externe) 

commission du 1er au 5 octobre 
2018   du lundi 19 au vendredi 30 

novembre 2018 non  

Ingénieur de l'industrie et des mines 
(interne) 

jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018  

- 

du lundi 18 au vendredi 22 juin 
2018 

non  

Ingénieur de l'industrie et des mines 
(ExaPro)  non  

catégorie B       

Technicien sup. en chef de l'économie et de 
l'industrie (Examen Pro avancement B2 en 
B3) 

jeu. 27 septembre 2018   du lundi 3 au vendredi 7 
décembre 2018 non 

 

Technicien sup. pal de l'économie et de 
l'industrie (Examen pro avancement B1 en 
B2) 

 

Technicien sup. pal de l'économie et de 
l'industrie (Concours externe / interne) 

mardi 3 et mercredi 4 avril 2018   du lundi 4 juin au vendredi 15 
juin 2018 non 

 

Technicien sup. pal de l'économie et de 
l'industrie (Examen pro recrutement C en 
B2) 

 

TITULARISATION 
CONTRACTUELS       

catégorie A       

Ingénieur Industrie et mines  lun. 05 févr. 2018 -   mar. 06 févr. 2018 non  

Ingénieur économiste de la construction pas de session en 2018 oui  

Attaché généraliste  Session non planifiée actuellement oui  

Attaché analyste pas de session en 2018 oui  

Attaché PSE pas de session en 2018 oui  

catégorie B       



Secrétaire administratif Session non planifiée actuellement oui  

catégorie C       

Adjoint administratif principal 2e classe Session non planifiée actuellement oui  

Adjoint technique principal 2e classe pas de session en 2018 oui  

RECRUTEMENTS SANS 
CONCOURS       

catégorie C       

PACTE  commission du mardi 22 mai au 
vendredi 25 mai 2018   du lundi 25 juin au vendredi 29 

juin 2018 non  

 


