I - CONDITIONS GENERALES D'ACCES A L'EXAMEN PROFESSIONNEL
ATTENTION : Les candidats sont informés qu’en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la vérification des
conditions requises pour concourir peut intervenir jusqu’à la date de nomination et que seuls les
lauréats remplissant bien toutes les conditions d’accès à cet examen pourront être nommés.
Conformément au décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, les candidat(e)s désirant
s'inscrire à l'examen professionnel doivent satisfaire, au 31 décembre 2018, aux conditions
suivantes :
ème

- Etre assistant d’administration de l’aviation civile ayant au moins atteint le 4
échelon
du premier grade et justifier d’au moins trois années de services effectifs dans un corps,
cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
II - TRAVAILLEURS HANDICAPES
Une copie de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) doit être jointe à la fiche d'inscription.
Pour toute demande d'assistance particulière (majoration de temps, texte agrandi,
installation...), les candidat(e)s doivent fournir lors de l'inscription à l'examen professionnel : un
certificat établi par un médecin assermenté de l'administration précisant le degré d'invalidité et
les conditions d'aménagement.
III – L’EPREUVE DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL (cf. l’arrêté du 10 juin 2013, fixant la
nature, le programme et les modalités d’organisation générales des examens professionnels
pour l’avancement respectif aux grades d’assistant d’administration de l’aviation civile de classe
supérieure et de classe exceptionnelle).
L'examen professionnel pour l’avancement au grade d’assistant d'administration de l'aviation
civile de classe supérieure comporte une épreuve orale d’admission, qui consiste en un
entretien avec le jury d’une durée de vingt-cinq minutes visant à apprécier la personnalité et les
aptitudes du candidat ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience
professionnelle.
Pour conduire l’épreuve orale d’admission, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur
son expérience professionnelle d’une durée de dix minutes, le jury dispose du dossier RAEP
constitué par le candidat.
Au cours de cette épreuve, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux
connaissances administratives propres à l’administration ou à l’établissement dans lequel il
exerce ses fonctions.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, établi selon les
modalités fixées en annexe II de l’arrêté du 10 juin 2013, doit être remis par le candidat à
SG/SDP/GCRH – Division des concours et examens - au plus tard le 13 AVRIL 2018 (16h30).
Le service SG/SDP/GCRH – Division des concours et examens - fournit aux candidats lors de
leur inscription un modèle de dossier RAEP et toutes les informations utiles pour la constitution
de celui-ci.
Le dossier RAEP, ainsi qu’un guide d’aide au remplissage, sont mis en ligne à la disposition des
candidats.
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