
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Syndicat National FO Justice - Personnels Administratifs, vous informe de la réouverture de l’examen 
professionnel pour l’accès au corps des Secrétaires Administratifs au titre de l’année 2022, compte-tenu de 
l’impossibilité d’organiser un examen professionnel spécifique « plan de requalification ».  
 

Cet examen est ouvert aux Adjoints Administratifs justifiant au moins, au 1er janvier 2022, de 7 années de services 
publics. 
 

 

Ouverture des inscriptions 
du lundi 16 janvier 2023 - 10h 
au jeudi 16 février 2023 - 17h 

Epreuve d’admissibilité  
l’épreuve consiste, à partir d'un dossier documentaire à 
caractère administratif, en la résolution d’un cas pratique assorti 
de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en 
situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques 
ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt pages 
(durée 3h, coefficient 3). 

mardi 07 mars 2023 

Résultats d’admissibilité à partir du mercredi 03 mai 2023 

Retour du RAEP pour les seuls candidats admissibles et 
convoqués à l’épreuve orale 

au plus tard vendredi 26 mai 2023 

Epreuve d’admission 
entretien avec un jury visant à apprécier les aptitudes et la 
motivation du candidat à exercer les fonctions d’un secrétaire 
administratif du 1er grade du ministère de la Justice ainsi qu’à 
reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. 
(Durée 20 min, coefficient 4)  

en juin 2023 

 
 

- Les agents déjà inscrits et admis à concourir (cf. PV du 28 novembre et du 8 décembre 2022), ne doivent effectuer 
qu'une pré-inscription en ligne et envoyer la fiche d'inscription à l'adresse fonctionnelle dédiée. Les autres 
documents (fiche carrière ou état des services) ne sont pas à réadresser.  
 
- Les agents non-inscrits doivent effectuer une pré-inscription en ligne et envoyer la fiche d'inscription à l'adresse 
fonctionnelle dédiée, accompagnée de la fiche carrière ou de l'état des services en fonction de leur situation.  
 
Les candidats éligibles au plan de requalification devront en outre remplir l'attestation d'éligibilité du poste 
occupé à envoyer à la même adresse. 
 
 

Pour plus d’informations cliquez ici 
 

  FO Justice - PA – le 12 janvier 2023 

http://intranet.justice.gouv.fr/site/ressources-humaines/recrutement-5897/archives-avis-douverture-5927/reouverture-des-inscriptions-a-lexamen-professionnel-c-en-b-2022-158754.html
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