
 

 

 
 

 
 

  
A Rouen, le mardi 16 juin 2020 
 
 
Mesdames et messieurs les IA-DASEN 
Mesdames et messieurs les Doyens des IA-IPR 
Mesdames et messieurs les Doyens des IA-IPR 
Mesdames et Messieurs les IEN du premier degré 
Mesdames et Messieurs les Chefs de division 
Mesdames et Messieurs les Chefs 
d'Établissements du second degré  
Messieurs les Présidents des Universités  
Mesdames et Messieurs les Directeurs et 
Directrices de GRETA 
Madame la Directrice de CANOPÉ 
Monsieur le Directeur du CROUS 

 
 

 

 

 
Objet : Campagne d’inscription aux préparations concours des personnels 
d’Encadrement - Année scolaire 2020-2021 

 
PJ : Annexe : Récapitulatif des candidatures 

 
J'appelle votre attention et celle des personnels placés sous votre autorité sur les modalités 
de mise en œuvre des préparations concours pour les personnels et s’agissant du Plan 
Académique de Formation 2020-2021. 
 
I - Les dispositifs de formation  
 
Les formations s’effectuent via la plateforme Magistère. Les séquences à distance seront 
complétées par des séances en présentiel. 
 
Tous les candidats bénéficieront d’un accompagnement personnalisé à distance via la 
Plateforme Magistère. 
 
Cette modalité de formation permettra aux stagiaires, à tout moment, de bénéficier de 
conseils, de corrections et d’échanger avec leur formateur au-delà des séances en présentiel. 
 
 

II – L'offre de formation 

 
L’offre académique est composée de : 

• Une préparation hybride au concours de personnel de direction 
• Une préparation hybride au concours de personnel d’inspection 
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III – Réunions de présentation et d’information 

 
Pour la préparation au concours de personnels de direction une réunion d’information à 
l’attention des personnels souhaitant s’inscrire à ce dispositif est organisée le 
mercredi 24 juin 2020 à 14h en visioconférence accessible via m@gistère : 
 

https://magistere.education.fr/ac-rouen/course/view.php?id=5935 
 

Pour la préparation au concours d’inspection une réunion d’information est organisée à 
l’attention des personnels souhaitant s’inscrire à ce dispositif le jeudi 02 juillet 2020 à 12h 
en visioconférence accessible via m@gistère : 

 
https://magistere.education.fr/ac-rouen/course/view.php?id=5934 

 
IV - Inscription aux préparations concours encadrement 

 
Suite à la réunion, les stagiaires pourront accéder aux ressources de formation en ligne 
pendant la période estivale. Une confirmation de participation à la préparation sera demandée 
à la rentrée de septembre 2020. 
 
Je vous invite à bien vouloir assurer la publicité la plus large possible de ce courrier. 
 
Je vous rappelle que les personnels contractuels doivent être en poste à la rentrée pour être 
retenus à la préparation demandée. 
 
L’inscription à une préparation concours implique l’assiduité des préparationnaires tout au long 
de la durée de la formation. 
 
J’attire votre attention sur le fait que : 
 

- l’ouverture d’une préparation concours ne vaut pas ouverture du concours 
correspondant. 
 

- l'inscription à une formation ne dispense pas les personnels de s'inscrire aux concours 
conformément aux instructions diffusées par la Division des Examens et Concours du 
Rectorat. 

 
V – Cas particuliers 

 
Pour les personnels ne disposant pas d'une messagerie académique, je vous demande de 
bien vouloir faire parvenir à la DIFOR 1 un récapitulatif des candidatures (annexe) des 
personnels concernés, pour le 04 juillet 2020, délai de rigueur. 
 
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à l'instruction de ce dossier et de votre 
précieuse collaboration. 
 

 
 

Pour la Rectrice, et par délégation 
P.E. du Secrétaire Général d’Académie 
P.E. des Secrétaires Généraux d’Académie Adjoints, 
Le Chef de division, 
 
 
 
Signé : Jacques-Manuel MOUNIER 


