Pour tout renseignement :
a.bigot@cig929394.fr - e.marchandise@cig929394.fr

Concours d’ATSEM principal de 2

ème

classe

Session 2019

Concours interne

Concours externe

ème

3

Concours

Total

Postes ouverts

Dossiers reçus

156

1 196

33 en 2017

659 en 2017

313

2 970

68 en 2017

1573 en 2017

52

114

11 en 2017

23 en 2017

521

4 280

112 en 2017

2255 en 2017

Présents

571 en 2017

1221 en 2017

16 en 2017

1808 en 2017

Le nombre de candidats admis à concourir sera communiqué
à l’issue de l’examen de la recevabilité des dossiers
Épreuves écrites obligatoires :
Mercredi 9 octobre 2019
à Pantin et dans un lieu qui sera précisé ultérieurement
Concours externe : épreuve de QCM de 14h30 à 15h15
ème
3
concours : épreuve de questions de 14h30 à 16h30

ATTENTION :
Tout candidat admis à concourir sous réserve qui ne fournira pas la copie du diplôme et/ou la
décision de la commission au plus tard le 9 octobre 2019
ne sera pas autorisé à concourir et sera retiré de la liste des admis à concourir

Résultats d’admissibilité : le 19 novembre 2019 sur www.cig929394.fr
Aucun résultat par téléphone
___________________________________________________________

Epreuves orales obligatoires d’entretien :
(dates indicatives)
Concours interne : du 14 au 18 octobre 2019 et du 8 au 29 novembre 2019
ème
Concours externe et 3
concours : du 2 au 5 décembre 2019
Lieu d’épreuve : CIG Petite couronne à Pantin
Résultats d’admission : le 23 décembre 2019 sur www.cig929394.fr

Aucun résultat par téléphone

RAPPEL :

1. Votre code utilisateur délivré lors de la préinscription et qui est à conserver tout au long du
concours vous permettra de consulter sur votre espace sécurisé : le détail de votre inscription,
l’affectation aux épreuves…
et de télécharger les documents du CIG : l’accusé réception de votre dossier, les convocations, les
attestations de présence aux épreuves, les résultats (admissibilité et admission)….

L’accès sécurisé sera accessible dès le 7 juin 2019

2. Sur le site internet : www.cig929394.fr, vous pouvez également télécharger les « Infos
pratiques ATSEM », en suivant le chemin d’accès :
1. « Concours »

2. « S’inscrire »

3. « Commencer la préinscription »

- DEROULEMENT EN COURS

Vous y trouverez : le lieu de déroulement des
épreuves, les horaires, le nombre de candidats
inscrits, présents aux épreuves…

