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Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi  

de 9h à 17h 
 

Bobigny, le 10 juin 2015 
 
 
Le directeur académique 
des services de l’Éducation nationale 
de la Seine-Saint-Denis  
 
à 
 
Mesdames les inspectrices et messieurs les 
inspecteurs de l’Éducation nationale 

Mesdames les principales et messieurs les principaux  

Mesdames les directrices et messieurs les directeurs 
de SEGPA 

Mesdames les directrices et messieurs les directeurs 
des écoles maternelles, élémentaires et des 
établissements spécialisés 

 
Objet : 1er concours interne de recrutement de professeurs des écoles  

session 2016 

Référence :  note de service n° 2015-080 publié au BO n° 23 du 4 juin 2015  

 
 
J’ai l’honneur de vous informer de l’ouverture de la session 2016 du 1er concours 
interne de professeurs des écoles. 

L’épreuve écrite d’admissibilité se déroulera le mercredi 16 mars 2016 sur tout le 
territoire national. 

Peuvent faire acte de candidature, les personnes justifiant au 1er septembre 2015 de 
trois années de services effectifs en qualité d’institutrices ou d’instituteurs titulaires. 

Le nombre de postes mis au concours pour le département de la Seine-Saint-Denis 
reste inconnu à ce jour. 

Modalités d’inscription : 

Le registre d’inscription sera ouvert du jeudi 10 septembre 2015 à partir de 12 heures 
jusqu’au jeudi 15 octobre 2015 avant 17 heures. 

Il est à noter que l’inscription au concours se fait entièrement par Internet à l’adresse 
suivante :  http://www.education.gouv.fr/siac1 

Il appartient aux candidats de confirmer leur inscription par Internet et de fournir une 
adresse électronique personnelle pour tout contact ultérieur relatif à ce dossier. 

Je vous rappelle que la maison des examens 7 rue Ernest Renan à Arcueil, met à 
disposition des candidats des postes informatiques leur permettant de procéder 
gratuitement à leur inscription du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 et le samedi de 
9h00 à 12h00. 
 
Je vous saurai gré de porter ces informations à la connaissance de l’ensemble des 
personnels enseignants en activité relevant de votre autorité, les bénéficiaires de 
congés maladie ordinaires ainsi que les enseignantes en congé de maternité étant 
aussi concernés. 
 
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire.  
 
 

Christian Wassenberg 
 


