Résultats des concours académiques et des certifications
Les notes sont consultables sur le serveur de résultats propre à chaque catégorie de concours :
dès les résultats de l'admissibilité pour les candidats non admissibles ;
dès les résultats de l'admission pour les candidats admissibles.

Concours de professeurs des écoles 2021
Résultats d'admissibilité

Concours académiques personnels administratifs, sociaux, et de santé
liste des admis au concours externe commun de secrétaires administratifs de classe normale, avec mention du ministère
d'affectation
concours externe commun de secrétaires administratifs de classe normale (admission)
liste des admis au concours interne commun de secrétaires administratifs de classe normale, avec mention du ministère
d'affectation
concours interne commun de secrétaires administratifs de classe normale (admission)
liste des admis au concours externe commun d'adjoints administratifs principaux de 2ème classe, avec la mention du
ministère d'affectation
concours externe commun d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe (admission)
liste des admis au concours interne commun d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe, avec la mention du
ministère d'affectation
concours interne commun d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe (admission)
concours d’infirmier de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (admission)
examen professionnel d’avancement de grade SAENES de classe exceptionnelle (admissibilité)
examen professionnel d’avancement de grade SAENES de classe supérieure (admissibilité)
concours externe d'assistant de service social (admission)

Spécialisation et certifications complémentaires
Certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire: admission
Certificat d'aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF) : admissibilité
Certificat d'aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF) : admission
Certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA): admissibilité
Certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA): admission
Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI):
admission département de la Loire-Atlantique
admission département du Maine et Loire
admission département de la Mayenne
admission département de la Sarthe
admisssion département de la Vendée
admission 1er Degré jury du 13 janvier 2021
Certification complémentaire dans divers secteurs disciplinaires :admission
Attestation de qualification au sauvetage aquatique: admission
Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive 2nd degré (CAPPEI): admission
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