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Description
Un ouvrage ‘tout-en-un’ pour se préparer aux 2 principaux concours de la filière
technique de la Fonction publique :
Adjoint technique des établissements d'enseignement
Agent de maîtrise (candidats internes et externes)

- Un mode d’emploi des concours et de l’examen professionnel
- Des fiches méthode pour connaître les enjeux des épreuves
- Des fiches connaissances pour revoir les fondamentaux
- Des fiches d’entraînement pour s’auto-évaluer
- Des sujets d’annales corrigés des derniers concours

Pour enseigner dans un collège ou lycée de l'enseignement public, vous devez . dans les
disciplines d'enseignement général qui s'adresse à certains agents contractuels .. ou d'apporter
une aide humaine et technique nécessaire au candidat atteint d'un handicap ... Devenir
personnel administratif, social et de santé.
20 mars 2009 . Salut ! j'ai passé l'oral a st pol le 18/03 pour concours agent de maitrise option :
hygiéne et environnement, 5 mn pour décrire l'expérience.
Agent de maîtrise/personnel technique des collèges et lycées - Denise Laurent, Jérôme
Labreveux, Claude Héraud - Cet ouvrage prépare aux 2 plus gros.
Comment le personnel de direction construit-il ce rôle pédagogique ainsi que les relations avec
. L'autonomie pédagogique des collèges et lycées que précisent les ... Cette opération n'est
donc jamais simplement technique (même si elle . Dans ce cas, le renouvellement non maîtrisé
des agents est ressenti comme un.
483a Agents de maîtrise en construction mécanique, travail des métaux . 533b Agents
techniques forestiers, gardes des espaces naturels .. 543e Employés qualifiés des services du
personnel et des services juridiques .. 422b Professeurs de lycée professionnel. 422a
Professeurs d'enseignement général des collèges.
18 juin 2013 . Acheter agent de maîtrise/personnel technique des collèges et lycées ; catégorie
C de J Labreveux. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires.
Académie; Action éducative; École, collège, lycée; Orientation-formation; Examens et ..
Accueil > Examens et concours > Personnels administratifs, techniques,.
Découvrez Agent de maitrise, personnel technique des collèges et lycées Catégorie C - Filière
technique, fonction publique territoriale le livre de Claude.
L'entretien est le premier métier de la territoriale ! Ce sont des emplois de catégorie C,
rattachés aux services et à la filière techniques, recrutés le plus souvent.
21 avr. 2010 . Cet ouvrage prépare aux 2 plus gros concours de catégorie C de la filière
technique de la fonction publique territoriale.Cet ouvrage tout-en-un.
5 nov. 2014 . Fusion des secteurs des collèges Delacroix et Janson de Sailly . Soit prise en
charge directe par le département (collèges) / la Ville (lycées municipaux) ... Profil personnel
technique pour les ATC et agents de maîtrise du.
1 juil. 2012 . 342d Personnel enseignant temporaire de l'enseignement . Cadres des services
techniques des organismes de sécurité sociale et . 422a Professeurs d'enseignement général des
collèges. 422b Professeurs de lycée professionnel .. Agents de maîtrise en fabrication :
métallurgie, matériaux lourds et.
Conseillère technique du service social en faveur des élèves .. Fiches d'autoévaluation du
comportement (école, collège, lycée) p. 42 .. cerne le travail personnel du . d'agents du service
public d'éducation, .. Dans certaines situations, l'enfant peut ne pas maîtriser ses émotions et
mettre à mal la sécurité physique.
Concours professeur des écoles, Agent de maîtrise / personnel technique des collèges et lycées.
Éditeur : Foucher Titre : Concours professeur des écoles.
Ce statut concerne les collèges, les lycées général et technologique, les lycées professionnels et

les établissements d'éducation spéciale (établissements.
Etablissement Public Local d'Enseignement, c'est un lycée polyvalent de 1820 élèves . en
majorité par les collèges du secteur (Castelnau le lez, le Crès et Jacou). . les conseillers
principaux d'éducation (CPE), le gestionnaire agent comptable, .. -Former le personnel aux
techniques multimédias et à l'individualisation.
Directeur des Services Techniques H/F - 13/10/2017. Cadre d'emploi : A . Un.e Chef.fe du pôle
Recrutement pour les lycées H/F - 18/10/2017. Cadre d'emploi :.
Projets de décrets portant sur les agents de maîtrise : Le saupoudrage indiciaire ne remplacera
pas le reclassement en catégorie B (tract + pétition).
Concours d'agent de catégorie C : le CNED vous prépare à distance aux épreuves écrites et
orales du concours.
26 juil. 2010 . 1er grade : adjoint technique. les agents exécutent des travaux techniques ou ..
au cadre d'emplois des agents de maîtrise (catégorie C), par.
15 oct. 2017 . Le cadre d'emplois des ATTEE (Adjoints techniques territoriaux des . Nationale
et Agriculture) travaillant dans les lycées et dans les collèges, que la loi de . (ATTEE, ATT,
Agents de maîtrise, Techniciens) - à la communauté éducative. .. en cours : AG du personnel
dans les sièges les 25 et 26 septembre.
Agents contractuels adjoints techniques de laboratoire . personnels enseignants, d'éducation et
d'orientation dans les collèges et lycées du Rhône, de la Loire et de l'Ain. .. Bonne maitrise du
français à l'oral et à l'écrit. . L'agent doit être titulaire du permis B et posséder un véhicule
personnel car les déplacements sont.
4 janv. 2017 . L'ACCES AU GRADE D'AGENT DE MAITRISE POUR LES ADJOINTS
TECHNIQUES DES COLLEGES. fichier pdf L'ACCES AU GRADE.
(a) Agent administratif 2° cl ; OEA 2° cl ; Agent technique de laboratoire 2° cl. ... formation
adaptée, de maîtriser les matériels et les techniques modernes en .. possible, l'intérêt du service
et la vie personnelle des agents, chaque agent se voit ... être inférieures à celles qui sont
consenties aux agents des lycées (circulaire.
Académie; Ecole, Collège, Lycée; Orientation, formations; Examens et concours .. L'ingénieur
recruté assura principalement la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maitrise . Appel à
candidatures sur un emploi de personnel de direction, directeur de . d'orientation, d'éducation
ou des fonctions administratives, techniques,.
. la fonction publique territoriale - Anciennement ACMO (Agent Chargé de la . la
connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre; . Maîtriser les
risques professionnels et communiquer sur ces risques auprès . de prévention,; Sensibiliser le
personnel aux règles d'hygiène et de sécurité.
Adjoint technique principal de 1ère classe. Adjoint technique principal de 2ème classe. Adjoint
technique territorial. Agent de maîtrise. 16/11/2017, 15/12/2017.
Agent de maîtrise, personnel technique des collèges et lycées : filière technique fonction
publique territoriale : concours externe, interne, 3e concours, examen.
Agent de maîtrise, personnel technique des collèges et lycées : filière technique fonction
publique territoriale : concours externe, interne, 3e concours, examen.
Au lycée d'enseignement professionnel : les périodes en entreprise ..36 ... 2ème catégorie :
Personnes titulaires d'un DEA, DESS, master, maîtrise, licence .. L'agent contractuel dont le
contrat n'est pas reconduit peut percevoir des allocations ... Les écoles, collèges et lycées
élaborent un projet d'établissement “qui.
Assistant à la maîtrise d'ouvrage "eau potable" (h/f) · Chargé de mission . Agent des services
techniques spécialisé en éléctricité et plomberie (h/f) · Adjoint au.
2 ans pour préparer le CAP agent de propreté et d'hygiène ; 3 ans pour le bac . de la maîtrise

des risques industriels, de la santé et de la sécurité des biens,.
2. l'emploi de Professeur certifié des lycées et collèges ; . 5. l'emploi de Professeur de collège
d'enseignement général et technique ; . portant régime juridique applicable aux emplois et aux
agents des collectivités territoriales, .. les Professeurs des lycées et collèges titulaires d'une
maîtrise, d'un diplôme d'ingénieur.
Les agents non titulaires sont écartés de l'attribution de la N.B.I. . Conseiller technique en
matière de politique sociale ou médico-sociale. ... conservent à titre personnel cet avantage
pendant la durée où ils continuent d'exercer les .. les recteurs répartissent la dotation
correspondante entre les collèges et les lycées de.
Consultez notre dossier spécial : Agent territorial sur notre site. . Cependant, on admet, lorsque
la faute commise par l'agent est personnelle et détachable. .. collectivité territoriale, élu local,
école, collège, lycée, formation. 20 déc. ... de réussir les deux épreuves de l'examen
professionnel d'agent de maîtrise territorial.
5 juin 2013 . En effet, il existe les agents titularisés de la fonction publique qui ... Cela reduirait
aussi les frais administratifs de gestion du personnel et tout le monde y gagnerait. .. Un
fonctionnaire lambda agent de maitrise ou cadre a tout de suite .. Les instits (contrairement aux
profs de collège et lycée)n'ont PAS de.
des collèges et lycées du Sénégal . Exemple de décision de mise en congé de maternité pour les
agents non fonctionnaires . services hebdomadaires du personnel enseignant et du personnel
de .. Maîtrise des connaissances techniques.
2 mars 2017 . Chaque agent des services et des lycées, remplissant les conditions . permettrait
la tenue de la CAP en présence des élus du personnel, qui.
site des personnels des collèges et des lycées en Aquitaine. . 2017 15:21 | PDF Imprimer
Envoyer · lAGENT DE MAITRISE · AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL.
27 oct. 2017 . Le secteur des agents d'entretien et de restauration est composé de 119 agents
titulaires, [.] . et modernisation, service gestion des collèges et des interventions [. . d'emplois
des adjoints techniques principaux ou agents de maitrise . des Etablissements d'enseignement,
pour le lycée Charles Peguy à.
19 juin 2013 . Découvrez et achetez Agent de maîtrise/personnel technique des collè. - Denise
Laurent, Jérôme Labreveux, Claude Héraud - Foucher sur.
Pour les collèges et lycées recrutent sous la forme de campagnes annuelles ou . et d'agents de
maîtrise et responsables des équipes techniques (grade de.
Origine scolaire dans la classe d'entrée des collèges techniques de la Ville de Paris[link] .
l'évolution de cette formation exemplaire, ancêtre de nos lycées techniques. ... le cadre
intermédiaire entre le personnel dirigeant et le personnel ouvrier. .. distinct toutefois du cadre
moyen et de l'agent de maîtrise, va prendre dans.
While reading the book Agent de maîtrise/personnel technique des collèges et lycées PDF
Online do not have to go to the library or to the bookstore anymore.
Techniciens, agents de maîtrise et autres professions intermédiaires-. - 5 ou 6 Employés ou .
supérieur. 342d Personnel enseignant temporaire . 376e Cadres des services techniques .
général des collèges. 422b Professeurs de lycée.
27 juin 2011 . des agents d'accueil sous le régime de l'Education Nationale et les . techniques
territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE) . Les personnels ouvriers affectés en
collèges ou lycées sont depuis le 1er .. Maîtriser l'utilisation des matériels de communication
(standard, .. Personnel de.
La chasse aux doublons et l'obligation de maîtriser la masse salariale pourraient . Appliquée au
seuls agents des collèges, une telle mesure coûterait plus de 100 millions . La directrice des
services techniques du département de l'Essonne admet . Les 381.500 km de routes

départementales et le personnel concerné.
Noté 4.0/5. Retrouvez Agent de maîtrise/personnel technique des collèges et lycées et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Techniciens, agents de maîtrise et autres professions intermédiaires-. - 5 ou 6 . Ingénieurs et
personnels techniques supérieurs. 332a . Personnel administratif de catégorie A des .. général
des collèges. 422b. Professeurs de lycée.
27 avr. 2007 . Un agent TOS d'un collège peut nettoyer la cuisine du restaurant . Dans le
secteur du bâtiment, il faudra embaucher du personnel . A l'inverse, certains collèges ou lycées
rechercheront des agents techniques . à deux postes d'agent de maîtrise, par lycée, pour
encadrer l'ensemble des personnels TOS.
Connaissances techniques; milieu technique; recherche scientifique et . Le personnel technique
des laboratoires; collèges d'enseignement technique; lycées . Agent professionnel généralement
possesseur du brevet d'études . d'une activité particulière, au savoir-faire requis pour la
maîtrise d'une tâche, d'une activité.
Parmi eux : Secrétaire, Aide soignante, Infirmière, Agent des douanes, . dans les
établissements publics d'enseignement (universités, lycées, collèges), ainsi . Le personnel
communal dépend directement du maire. . Catégorie A ( Licence, Maîtrise et +) . Sous officier
du Corps de soutien technique et administratif de la.
Toutes nos références à propos de agent-de-maitrise-personnel-technique-des-colleges-etlycees-categorie-c-filiere-technique-fonction-publique-territoriale.
Agent de maîtrise/personnel technique des collèges et lycées, Collectif, Foucher. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
10 déc. 2013 . B. Les agents de restauration scolaire, statut et chiffres. 1. Les métiers ..
nombreuses contraintes techniques et sanitaires à maîtriser. Pourtant .. dans les collèges et les
lycées. .. Dans un courrier au personnel de l'Éduca-.
28 avr. 2016 . Grades/Cadres d'emplois, AGENTS DE MAITRISE . et suivre les projets de
compostage en établissement scolaire (école collège lycée)
23 mai 2014 . La mission de l'entretien dans les collèges et les lycées, une approche à repenser
. Il y a un écart important entre les techniques employées et les revêtements . La
professionnalisation des agents est le levier fondamental. . référencés auprès du conseil
général, ça leur a permis de maîtriser les coûts.
hiérarchique qu'aux agents au sein des lycées. Son objectif est . avec les représentants du
personnel régional des établissements . professionnelles et techniques et du point de vue des
qualités .. Agent de Maîtrise qualifié. Agent de.
Les professions et catégories socioprofessionnelles (ou plus simplement, les PCS) sont une ..
Les délégués du personnel sont élus selon trois « collèges » : les ouvriers, les ETAM . 38,
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise . les agents de maîtrise, les contremaitres, les
professeurs de lycée professionnel et en.
La cité scolaire est composée du lycée des métiers LDS, dirigé par un .. Les savoir-faire, les
compétences techniques et professionnelles semblent solides. . L'agent-chef réunit une fois par
mois la totalité des agents (du collège et lycée) ; . il a une grande maîtrise de la méthode
HACCP, reconnue par les services.
Agent de maîtrise, personnel technique des collèges et lycées : filière technique, fonction
publique territoriale, catégorie C : concours externe, interne,.
17 janv. 2014 . w- d'assurer un suivi de proximité des fonctionnaires et agents de l'Etat ; .. et de
la nécessité de la maîtrise de la masse salariale, ont été lancés. . et du personnel technique de la
santé, soit un total de 15 819 agents concernés. .. Les Professeurs de Lycées en Côte d'Ivoire
eux, percevront 407.72 FCFA.

Adjoint administratif territorial parfois adjoint technique des établissements d'enseignement;
Catégorie C . L'agent d'accueil dans un college ou un lycée, le premier contact avec
l'établissement scolaire . . Ces agents, fonctionnaires territoriaux, sont respectivement du
personnel de la . Maîtriser l'informatique, un plus.
Connaître le rôle des élus en gestion de personnel · Consulter l'abécédaire des RH .. Chargé(e)
de maintenance dans un établissement d'accueil collectif (EHPAD, collèges, lycées,
équipements culturels.). Agent technique bâtiment, voirie ou espaces verts. . Maîtriser les
connaissances et les compétences techniques
. des douanes, Agent de constatation des impôts, Agent de maîtrise, Agent social . Adjoint
technique territorial des établissements d'enseignement (ATTEE) (catégorie C). Comme dans
les écoles primaires, des agents territoriaux de catégorie C sont . Pour le bon fonctionnement
des collèges et des lycées, du personnel.
Cet ouvrage s'adresse aux candidats préparant les concours externe, interne ou de 3e voie
d'agent de maîtrise territorial (catégorie C). Professionnel relevant.
allant à votre rencontre dans les lycées. (plus de . grade d'ATT1 exécution à ATT1 technique
dans l'une .. étrangement à celle du concours d'agent de maîtrise. .. personnel. Elle s'articule
autour de : ○ La formation de perfectionnement.
Les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère
.. Maîtriser les techniques courantes de synthèse. ... cas de demande de changement de BAP,
seront examinées l'ensemble des aptitudes de l'agent au . aux techniciens et adjoints techniques
au personnel technique de.
. en contrat pour assurer le remplacement des personnels enseignants, d'éducation et
d'orientation dans les collèges et lycées des Alpes Maritimes et du Var.
(1) La prise en charge des collèges et des lycées par les départements et les régions en 1983 . b)
Le transfert d'une partie des agents des DDE ... en tant que fonctionnaires associés au projet
éducatif global dont l'Etat a la maîtrise ». .. en personnel technique, ouvrier ou de service
(TOS) ne date pas d'aujourd'hui.

