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L’épreuve écrite d’admissibilité consiste : 
 
 en une note de synthèse sur dossier sur un sujet d’ordre général portant sur la 

place des pouvoirs publics et leur rôle dans les grands domaines de 
l’intervention publique (société, économie, emploi, santé, culture, territoires, 
relations extérieures…) permettant d’évaluer l’ouverture au monde des 
candidats, leur aptitude à l’analyse et au questionnement ainsi que leur 
capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel ; 

 
 à répondre à une ou deux questions qui peuvent être en rapport avec le dossier 

documentaire et permettant de vérifier les connaissances administratives 
générales du candidat et sa connaissance de la gestion des ressources humaines 
dans les administrations publiques. 

 
 
{Durée : quatre heures - (coefficient 4 dont coefficient 1 pour la ou les questions)} 
 

 
********** 

 
 
 
 
 
Avant de commencer la lecture du dossier, il vous est recommandé d’en vérifier la 
composition et, le cas échéant, de signaler immédiatement aux surveillants toute 
anomalie (page manquante, document illisible…).  
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Sujet du troisième concours IRA – mardi 17 février 2015 

 
 
 
Vous êtes attaché(e) d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 
affecté(e) en qualité de chef de bureau à la division des personnels enseignants du rectorat de 
l’Académie de X. 
 
A la demande du secrétaire général de l’Académie, vous êtes chargé(e) de préparer une note à 
destination des chefs d’établissement relative à la mise en place du dispositif des emplois 
d’avenir professeur dans les collèges et les lycées de l’Académie. 

 
 

Documents joints (7 documents - 21 pages) 
 
Document n° 1 : (4 pages) 
Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir (articles 1, 3 et 4). 
 
Document n° 2 : (1page) 
Décret n° 2013-51 du 15-1-2013 - J.O. du 17-1-2013. 
 
Document n° 3 : (1 page) 
Décret n° 2013-52 du 15-1-2013 - J.O. du 17-1-2013. 
 
Document n° 4 : (4 pages) 
Circulaire du ministère de l’Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche (MENESR) du 29 juillet 2005 relative à la gestion des contrats aidés. 
 
Document n° 5 : (3 pages) 
Circulaire rectorale concernant la mutualisation de la paye des assistants d’éducation, 
applicable aux contrats d’avenir et aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 
 
Document n° 6 : (5 pages) 
Circulaire n° 2013-021 du 15-2-2013. 
 
Document n° 7 : (3 pages) 
Circulaire n° 2013-025 du 20-2-2013. 
 
 

 
 

 
II – Questions 

 
1 – Le Défenseur des droits 
 
2 – Les obligations statutaires des fonctionnaires 
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