Sous-Direction des Ressources
Service des Ressources Humaines
Section des Concours – Bureau 6414
5, boulevard Diderot 75589 PARIS cedex 12
Tél. 01 44 67 16 97
Email : concours-did-srh-casvp@paris.fr
Internet : www.paris.fr (rubrique « recrutement »)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DES CONCOURS
DU 2ème SEMESTRE 2012
Les dates portées sur ce calendrier n’ont qu’un caractère prévisionnel.
D’autres concours peuvent être ouverts en cours de semestre, certains peuvent être
supprimés.
Il ne sera délivré aucun dossier d’inscription en dehors des périodes de disponibilité
indiquées pour chaque concours.
Veuillez respecter au mieux ces dates pour l’envoi de vos demandes par écrit.

POUR RETIRER UN DOSSIER D’INSCRIPTION
Sur place

à la Section des Concours du CASVP
5, boulevard Diderot – PARIS 12ème
Métro Gare de Lyon ou Quai de la Rapée
de 9 h 00 à 16 h 30 sans interruption, du lundi au vendredi.

Par écrit

Utiliser l’imprimé « Demande de dossier d’inscription »
à la fin du calendrier correspondant à la période concernée.
Pour les demandes concernant plusieurs dossiers, faire
autant de photocopies que de dossiers demandés ou faire
une demande sur papier libre, précisant le concours
concerné, la mention « interne » ou « externe ».
Joindre, pour chaque dossier demandé, une grande
enveloppe autocollante de format 32 cm x 22,50 cm,
affranchie à 1,45 € et mentionnant les nom, prénom et
adresse du candidat.

Par Internet

ATTENTION :

S’inscrire en ligne sur le site www.paris.fr
(rubrique « recrutement »)

Vérifiez que vous vous inscrivez bien à un
concours organisé par le Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris
Pour les concours organisés par la Mairie de Paris, veuillez contacter
le Bureau du Recrutement au 01 42 76 44 42

Vous souhaitez vous présenter à un concours
du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
Remplissez-vous les conditions générales pour être fonctionnaire ?
 Vous possédez la nationalité française,
ou
vous êtes ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne au 31 décembre 2006 ou d’un
état partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen,
ou
vous êtes ressortissant d’un autre état entré dans l’Union Européenne au 1 er janvier 2007
(Bulgarie et Roumanie) et justifier, au plus tard à la date de début des épreuves, de la
détention depuis au moins 1 an d’une autorisation de travail sur le territoire français d’une
validité ininterrompue de 12 mois au moins ;

Vous avez la jouissance de vos droits civiques et vous n’avez pas fait l’objet de
condamnation pénale incompatible avec l’emploi postulé figurant au bulletin n°2 du casier
judiciaire ;


Vous pouvez justifier de l’aptitude physique à occuper l’emploi considéré.

Remplissez-vous les conditions de diplôme * pour vous présenter aux concours ?


Concours de catégorie A

 Pour les concours sur titres de la filière médico-sociale, vous devez être titulaire du
diplôme correspondant à l’emploi proposé (DE de cadre de santé ou certificat équivalent, DE
d’infirmier…)



Concours de catégorie B

 Pour les concours administratifs, vous devez le plus souvent, être titulaire d’un diplôme
de niveau IV (recrutement dans le 1er grade ou classe normale) ;
 Pour les concours sur titres de la filière médico-sociale, vous devez être titulaire du
diplôme correspondant à l’emploi proposé (DE d’assistant de service social, DE d’éducateur
spécialisé, DE de conseiller en économie sociale et familiale, DE d’éducateur de jeunes
enfants…) et pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un état
partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen, être muni(e) d’une autorisation d’exercer
ou d’une homologation ou d’une équivalence du diplôme demandé.
Ce type de concours consiste généralement en l’étude des pièces jointes au dossier
d’inscription, complétée d’un entretien obligatoire avec l’ensemble ou une partie des membres
du jury.



Concours de catégorie C

 Pour les concours administratifs, aucun diplôme n’est exigé ;
 Pour les emplois de la filière médico-sociale ou ouvrière (concours sur titres ou sur
épreuves), vous devez, généralement, être titulaire d’un diplôme correspondant à l’emploi
proposé (DE d’aide-soignant, personnel ouvrier : diplôme de niveau V ou titre équivalent…)
* ces conditions sont toutefois variables suivant le statut du corps concerné

Suppression de la condition de diplôme (sur justificatifs)
Les femmes qui élèvent ou ont élevé au moins trois enfants ne sont pas soumises à la condition
de diplôme. Toutefois, cette dérogation n’est pas applicable aux concours d’accès aux emplois
impliquant la possession d’un diplôme légalement exigé pour l’exercice de la profession (ex :
infirmier, aide-soignant, assistant socio-éducatif…)

Équivalence de diplômes
Équivalences de diplôme requises pour se présenter au concours d’accès aux corps et cadres
d’emplois de la fonction publique (décret 2007-196 du 13 février 2007). Voir chaque concours
concerné.

Sous-Direction des Ressources
Service des Ressources Humaines – Section des Concours – Bureau 6414
5, boulevard Diderot 75589 PARIS cedex 12 -  01 44 67 16 97
Internet : www.paris.fr (rubrique « recrutement »)

TITRE III - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Filière

Corps

Personnel
Administratif

Secrétaire Médical
et Social de classe
normale

Adjoint
Administratif de 1ère
classe

Cat.

Spécialité

B

C

Observations

Période d’inscription
(retrait et dépôt)

Concours sur épreuves externe : ouvert aux titulaires du baccalauréat Du lundi 21 août au
et autres diplômes de niveau IV.
vendredi 21 septembre
2012
Concours sur épreuves interne : ouvert aux fonctionnaires et agents
non titulaires du CASVP, des autres administrations parisiennes, de la
fonction publique d’Etat, de la fonction publique territoriale, de la
fonction publique hospitalière, comptant au moins quatre années de
services civils effectifs au 1er janvier 2012.
Administration
Générale

Du mardi 6 mars au
vendredi 6 avril 2012

Date prévisionnelles des épreuves
Épreuves écrites d’admissibilité :
Lundi 22 octobre 2012
Épreuve écrite d’admisson :
Lundi 3 décembre 2012
Épreuve orale d’admission :
Les 12 et 13 décembre 2012
Épreuve écrite de sousadmissibilité :
Lundi 14 mai 2012
Épreuve écrite d’admissibilité :
Jeudi 14 juin 2012
Épreuve écrite d’admission :
Mardi 11 septembre 2012
Épreuve orale d’admission :
Du 24 au 28 septembre 2012

Personnel
Ouvrier

Adjoint Technique
Principal 2ème classe

Adjoint Technique
Principal 2ème classe

C

C

Maçon

Cuisinier

Concours externe sur épreuves : ouvert aux candidats titulaires d’un Du lundi 16 juillet au
diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue équivalente.
lundi 20 août 2012

Épreuve écrite de pré-admissibilité :
Lundi 24 septembre 2012

Concours interne sur épreuves : ouvert aux fonctionnaires et agents
non-titulaires de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1 er
janvier 2012, au moins une année de services effectifs.

Épreuve pratique d’admissibilité :
Les 25 et 26 octobre 2012
Épreuve orale d’admission :
Mardi 20 novembre 2012
Du lundi 2 avril au
Mercredi 2 mai 2012

Épreuve écrite de pré-admissibilité :
Mardi 5 juin 2012
Épreuve pratique d’admissibilité :
Les 28 et 29 juin 2012
Épreuve orale d’admission :
Jeudi 6 septembre 2012

Sous-Direction des Ressources
Service des Ressources Humaines – Section des Concours – Bureau 6414
5, boulevard Diderot 75589 PARIS cedex 12 -  01 44 67 16 97
Internet : www.paris.fr (rubrique « recrutement »)

TITRE III - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Filière

Corps

Personnel
Ouvrier
(suite)

Adjoint technique
de 1ère classe

C

Adjoint Technique
de 1ère classe

C

Infirmier en soins
généraux

A

Cadre de santé

A

Personnel
Médico-Social

Cat.

Période d’inscription
(retrait et dépôt)

Date prévisionnelles des épreuves

Menuisier

Du vendredi 3 février au
lundi 5 mars 2012

Épreuves à partir du :
jeudi 3 mai 2012

Cuisinier

Du mardi 27 mars au
Vendredi 27 avril 2012

Épreuves à partir du :
Du 18 au 22 juin 2012

Concours sur titres (2) : Etre titulaire du Diplôme d’État d’Infirmier ou
pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un
autre Etat partie à l’accord de l’Espace Economique Européen, être
titulaire d’un diplôme homologué ou d’une équivalence

Du mercredi 19
septembre au vendredi
19 octobre 2012

Épreuve orale d’admission :
Du 10 au 11 décembre 2012

Concours interne sur épreuves: Ouvert aux candidats titulaires du
diplôme de cadre de santé relevant du corps de la filière Infirmière,
filière de Rééducation et filière Médico-Technique, comptant au 1er
janvier 2012 au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un
ou plusieurs corps des cadres de santé.
Ouvert aux agents non titulaires de la fonction publique, titulaires de
l’un des diplômes d’accès aux corps concernés et du diplôme de cadre
de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs
en qualité de personnel de la filière.

Du mercredi 19
septembre au vendredi
19 octobre 2012

Épreuve orale d’admission :
Vendredi 14 décembre 2012

Spécialité

Observations

Concours externe sur épreuves: Ouvert aux candidats titulaires des
diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps de la filière
Infirmière, filière de Rééducation et filière Médico-Technique, et être
titulaire du diplôme de cadre de santé ayant exercé dans les corps
concernés ou équivalent du secteur privé pendant au moins cinq ans à
temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein.
Assistant
socio-éducatif

B

Conseiller en
Économie
Sociale et
Familiale

Du jeudi 5 janvier au
lundi 6 février 2012

Épreuves à partir du :
Mardi 27 mars 2012

Assistant
socio-éducatif

B

Assistant de
Service Social

Du mardi 3 avril au
vendredi 4 mai 2012

Épreuves à partir du :
Lundi 25 juin 2012

Sous-Direction des Ressources
Service des Ressources Humaines – Section des Concours – Bureau 6414
5, boulevard Diderot 75589 PARIS cedex 12 -  01 44 67 16 97
Internet : www.paris.fr (rubrique « recrutement »)

TITRE IV - FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Filière

Corps

Personnel
Administratif

Assistant médicoadministratif de
classe normale T IV

Adjoint des cadres
hospitaliers T IV

Personnel
Médico-Social

Cat.

Spécialité

B

B

Observations

Période d’inscription
(retrait et dépôt)

Date prévisionnelles des épreuves

Concours interne sur épreuves : ouvert aux fonctionnaires et agents A compter de la date de
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 parution au JO jusqu’au
susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements 4 septembre 2012.
publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction,
dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de
clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services
publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est
organisé, également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de
services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement
mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9
janvier 1986, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Épreuve orale d’admissibilité :
Lundi 8 octobre 2012

Concours interne sur épreuves : ouvert aux fonctionnaires et agents A compter de la date de
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 parution au JO jusqu’au
susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements 4 septembre 2012.
publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction,
dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de
clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services
publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est
organisé, également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de
services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement
mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9
janvier 1986, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Épreuve écrite d’admissibilité :
Mardi 9 octobre 2012

Épreuves orales d’admission :
Les 19 et 20 novembre 2012

Épreuve orale facultative
d’admisson:
Les 15 et 16 novembre 2012
Épreuve orale d’admission :
Du 21 au 23 novembre 2012

Assistant
socio-éducatif

B

Éducateur
Spécialisé

Concours sur titres (2) : ouvert aux candidats titulaires du diplôme A compter de la date de
d’État d’éducateur spécialisé ou d’un diplôme reconnu équivalent par la parution au JO jusqu’au
commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007.
4 septembre 2012.

Épreuve orale d’admission :
Première quinzaine d’octobre 2012

Assistant
socio-éducatif

B

Assistant de
Service Social

Concours sur titre (2) : ouvert aux candidats titulaires du diplôme A compter de la date de
d’État d’assistant de service social ou aux ressortissants de la parution au JO jusqu’au
Communauté Européenne titulaires de la capacité à exercer prévue à 4 septembre 2012.
l’art. R. 451 – 37 du code de l’action sociale et des familles.

Épreuve orale d’admission :
Première quinzaine d’octobre 2012

Sous-Direction des Ressources
Service des Ressources Humaines – Section des Concours – Bureau 6414
5, boulevard Diderot 75589 PARIS cedex 12 -  01 44 67 16 97
Internet : www.paris.fr (rubrique « recrutement »)

TITRE IV - FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Spécialité

Observations

Date prévisionnelles des épreuves

Du lundi 23 avril 2012 au
Lundi 25 juin 2012

Épreuve orale d’admission :
Du 17 au 19 septembre 2012

Corps

Personnel
Médico-Social
(suite)

Éducateur
de Jeunes Enfants

B

Auxiliaire de
puériculture

C

Ouvrier
professionnel
qualifié

C

Entretien

Du jeudi 10 nov.
au lundi 12 déc. 2011.

Épreuve à partir du :
Jeudi 2 février 2012

Ouvrier
professionnel
qualifié

C

Blanchisseur

Du jeudi 1 dec.2011
au lundi 2 janv. 2012.

Épreuve à partir du :
Jeudi 16 février 2012

Personnel
Ouvrier

Cat.

Période d’inscription
(retrait et dépôt)

Filière

Concours sur titres (2) : ouvert aux titulaires soit du C.A.P. (Certificat Dates à définir.
d’Auxiliaire de Puériculture), du C.A.F.A.P. (Certificat d’Aptitude aux Nous consulter.
Fonctions d’Auxiliaire de Puériculture), ou du D.P.A.P. (Diplôme
Professionnel d’Auxiliaire de Puériculture).

(1) Pour toute demande d’équivalence merci de bien vouloir compléter le formulaire de demande d’équivalence disponible en ligne (dans les documents associés du concours concerné) ou
au Bureau des Concours du CASVP.
(2) Diplôme d’État requis

Sous-Direction des Ressources
Service des Ressources Humaines – Section des Concours – Bureau 6414
5, boulevard Diderot 75589 PARIS cedex 12 -  01 44 67 16 97
Internet : www.paris.fr (rubrique « recrutement »)

EXAMENS PROFESSIONNELS RÉSERVÉS AUX AGENTS DU CASVP
Filière

Corps

Personnel
Administratif

Secrétaire
Administratif de
Classe Supérieure
(2ème grade)

B

Secrétaire
Administratif de
Classe Exceptionnelle
(3ème grade)

B

Secrétaire Médical et
Social de Classe
Supérieure
(2ème grade)

B

Secrétaire
Médical et Social de
Classe Exceptionnelle
(3ème grade)

B

Agent social
de 1ère classe

C

Personnel
Médico-Social

Cat.

Spécialité

Observations

Période d’inscription
(retrait et dépôt)

Date prévisionnelles des épreuves

Examen professionnel : ouvert aux secrétaires administratifs de Du lundi 2 juillet
classe normale justifiant d’au moins un an dans le 4ème échelon et au vendredi 24 août
d’au moins trois années de services effectifs dans un corps ou 2012
emploi de catégorie B

Épreuve écrite d’admissibilité :
Mercredi 26 septembre 2012

Examen professionnel : ouvert aux secrétaires administratifs de Du lundi 2 juillet
classe supérieure justifiant d’au moins deux ans dans le 5ème au vendredi 24 août
échelon et d’au moins trois années de services effectifs dans un 2012
corps ou emploi de catégorie B

Épreuve écrite d’admissibilité :
Mercredi 26 septembre 2012

Examen professionnel : ouvert aux secrétaires médicaux et sociaux Du lundi 2 juillet
de classe normale justifiant d’au moins 1 an dans le 4ème échelon et au vendredi 24 août
d’au moins trois années de services effectifs dans un corps ou 2012
emploi de catégorie B

Épreuve écrite d’admissibilité :
Mardi 25 septembre 2012

Examen professionnel : ouvert aux secrétaires médicaux et sociaux Du lundi 2 juillet
de classe supérieure justifiant d’au moins deux ans dans le 5ème au vendredi 24 août
échelon et d’au moins trois années de services effectifs dans un 2012
corps ou emploi de catégorie B

Épreuve écrite d’admissibilité :
Mardi 25 septembre 2012

Du jeudi 9 février au
vendredi 9 mars 2012

Épreuve orale d’admission :
les 25 et 26 octobre 2012

Épreuve orale d’admission :
le jeudi 24 octobre 2012

Épreuve orale d’admission :
le mardi 23 octobre 2012

Épreuve orale d’admission :
Le lundi 22 octobre 2012
Épreuves à partir du :
Jeudi 12 avril 2012

DEMANDE DE DOSSIER D’INSCRIPTION
2ème SEMESTRE 2012
Je soussigné(e)

 Madame Mademoiselle  Monsieur

Nom

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Prénom(s)

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

(dans l’ordre de l’état civil)

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Adresse complète

numéro I__I__I__I__I__I__I

Rue, boulevard, avenue

………………………………………………………………………………………………………………

Ville

………………………………………………………………………………………………………………

Code postal
Téléphone (domicile ou portable)
Email

I__I__I__I__I__I
I__I__I I__I__I I__I__ I I__I__I I__I__I
…………………………………@………………………………
Désire recevoir un dossier d’inscription au concours de :
(cocher la case correspondante et préciser la mention interne ou externe si nécessaire)

CONCOURS DU TITRE III
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Personnel administratif
Personnel ouvrier
Personnel médico-social

 Secrétaire Médical et Social
Inscriptions du lundi 21 août au vendredi 21 septembre 2012
 interne ou  externe
 Adjoint Technique Principal de 2ème classe spécialité maçon
Inscriptions du lundi 16 juillet au lundi 20 août 2012
 interne ou  externe
 Cadre de santé
Inscriptions du mercedi 19 septembre au vendredi 19 octobre 2012
 interne ou  externe
 Infirmier en soins généraux
Inscriptions du mercedi 19 septembre au vendredi 19 octobre 2012

CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DU TITRE IV
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Personnel administratif

 Assistant médico-administratif de classe normale TIV
Jusqu’au 4 septembre 2012
 interne
 Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale TIV
Jusqu’au 4 septembre 2012
 interne

Personnel médico-social

 Assistant socio-éducatif spécialité Éducateur Spécialisé TIV
Jusqu’au 4 septembre 2012
 Assistant socio-éducatif spécialité Assistant de Service Social TIV
Jusqu’au 4 septembre 2012
 Auxiliaire de Puériculture TIV
Dates à définir. Nous consulter.

Fait à
Le

………………………………………………………………………………………………………
I__I__I I__I__I 2012

Signature
POUR RETIRER UN DOSSIER D’INSCRIPTION (UNIQUEMENT PENDANT LES PÉRIODES DE RETRAIT INDIQUÉES)
 compléter cet imprimé (utiliser uniquement l’imprimé du semestre en cours – faire autant de photocopies de l’imprimé que de dossiers demandés) ;
 préciser le concours concerné ;
 cocher la mention « interne » ou « externe » si nécessaire ;
 joindre pour chaque dossier demandé, une grande enveloppe autocollante de format 32 cm x 22,50 cm, affranchie à 1,45 € et mentionnant les nom,
prénom et adresse du candidat, sauf pour les demandes de dossiers d’inscription par l’intermédiaire des coursiers pour les agents du CASVP.
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
Service des Ressources Humaines – Bureau des Concours (6414) – 5, boulevard Diderot 75589 PARIS cedex 12

DEMANDE DE DOSSIER D’INSCRIPTION
PAR L’INTERMÉDIAIRE DES COURSIERS POUR
LES AGENTS DU CASVP  2EME SEMESTRE 2012
Je soussigné(e)

 Madame Mademoiselle  Monsieur

Nom

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Prénom(s)

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

(dans l’ordre de l’état civil)

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Adresse professionnelle complète

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone (domicile ou portable)
Email

I__I__I I__I__I I__I__ I I__I__I I__I__I
…………………………………@………………………………
Désire recevoir un dossier d’inscription au concours de :
(cocher la case correspondante et préciser la mention interne ou externe si nécessaire)

CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DU TITRE III
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Personnel administratif


Secrétaire Médical et Social
 interne ou  externe Inscription du lundi 21 août au vendredi 21 septembre 2012

Personnel ouvrier


Adjoint technique principal 2ème classe spécialité maçon
 interne ou  externe Inscription du lundi 16 juillet au lundi 20 août 2012

Personnel médico-social



Infirmier
Inscription du mercedi 19 septembre au vendredi 19 octobre 2012
Cadre de santé
 interne ou  externe Inscription du mercedi 19 septembre au vendredi 19 octobre
2012

CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DU TITRE IV
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Personnel administratif



Assistant médico-administratif de classe normale TIV
Jusqu’au 4 septembre 2012
 interne
Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale TIV
Jusqu’au 4 septembre 2012
 interne

Personnel médico-social




Assistant socio-éducatif spécialité éducateur spécialisé (titre IV)
Jusqu’au 4 septembre 2012
Éducateur technique spécialisé (titre IV)
Jusqu’au 4 septembre 2012
Auxiliaire de Puériculture TIV
Dates à définir. Nous consulter.

EXAMENS PROFESSIONNELS RÉSERVÉS AUX AGENTS DU CASVP

Personnel administratif





Fait à
Le
Signature
Cachet de l’établissement

Secrétaire administratif de classe supérieure
Inscription du lundi 2 juillet au vendredi 24 août 2012
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Inscription du lundi 2 juillet au vendredi 24 août 2012
Secrétaire médical et social de classe supérieure
Inscription du lundi 2 juillet au vendredi 24 août 2012
Secrétaire médical et social de classe exceptionnelle
Inscription du lundi 2 juillet au vendredi 24 août 2012
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
I__I__I I__I__I 2012

