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Examens professionnels 
2018 

pour les Secrétaires Administratifs 
 

Spécialités : administration générale et action éducative. 

 
SA Classe supérieure :  
 

L’examen professionnel commencera à partir du  

mardi 29 mai 2018 

avec un nombre de 53 places. 

 

Les conditions pour passer cet examen sont les suivantes : 

- les secrétaires administratifs de classe normale : 

o ayant au moins atteint le 4e échelon, 

et 

o justifiant d'au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau. 

 

- A titre transitoire pour l'année 2018, peuvent faire acte de candidature, les secrétaires administratifs de 

classe normale : 

o ayant au moins 8 mois d'ancienneté dans le 3e échelon, 

et 

o justifiant d'au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau. 

 

Ces conditions étant appréciées au 31 décembre 2018. 
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SA Classe exceptionnelle :  
 

L’examen professionnel commencera à partir du  

mardi 23 mai 2018 

avec un nombre de 55 places. 

 

Les conditions pour passer cet examen sont les suivantes : 

- Les secrétaires administratifs de classe supérieure justifiant : 

o d’au moins1 an dans le 5e échelon, 

et 

o d'au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou 

de même niveau. 

 

- À titre transitoire pour l'année 2018, peuvent faire acte de candidature, les secrétaires administratifs de 

classe supérieure : 

o ayant au moins 1 an et 4 mois d'ancienneté dans le 4e échelon, 

- et 

o justifiant d'au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau. 

 

Ces conditions étant appréciées au 31 décembre 2018. 

 

Pour les 2 examens professionnels : 
 

Dates d’inscription : 
 

Les inscriptions doivent être transmises, déposées ou saisies en ligne : 

entre le vendredi 9 mars et le vendredi 13 avril 16 hs. 

Toute demande transmise après le 13 avril - 16 h sera rejetée. 
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Retrait des dossiers : 
 

Le retrait doit se faire entre le 9 mars et le 13 avril inclus :  

- À la DRH 

2 rue de Lobeau 

75004 PARIS 

Bureau des Carrières administratives 

Bureau 239 

Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

 

- Sur le site INTRAPARIS 

Application « Concours de la Ville de Paris » 

Onglet « examens professionnels » 

Lien : CLIQUEZ    ICI. 
 

 

Source : BMO du 27 février 2018. 

http://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?page_id=2545
http://unsa-paris.fr/sa/file/docs/SA/2018_02_27_bmo_017.pdf

