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Développement de carrière

Formation en libre accès : Préparation aux concours / épreuve lettre
administrative

Autoformation

 Objectifs visés

Savoir rédiger une lettre administrative : connaître les
types d'écrits, les éléments constitutifs de la lettre, le plan
à utiliser et la formulation à employer). Connaître les
éléments nécessaires pour réussir à l'épreuve "lettre
administrative" des concours administratifs.

 Public cible

Personnels administratifs techniques santé et de service,
Emplois aidés

 Mise en oeuvre

A distance

2 heures 30 minutes

 Descriptif

La rédaction d'une lettre administrative (les types d'écrits et leur contenu, le plan, la
formulation)
La préparation à l'épreuve "lettre administrative" des concours

 Accompagnement

-

 Origine

DNE-FOAD

Dernière mise à jour

le 12 juillet 2018

Auteurs

Pôle FOAD

Validé par

Pole FOAD
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Développement de carrière

Constituer son dossier RAEP pour les personnels de catégries A,B,C

Autoformation

 Objectifs visés

Ce parcours a pour objectif de remplir étape par étape le
dossier de la RAEP et de préparer son exposé oral. 

 Public cible

Personnels administratifs techniques santé et de service,
Emplois aidés

 Mise en oeuvre

A distance

9 heures

 Descriptif

Cette formation propose une méthodologie de constitution du dossier RAEP pour les
personnels administratifs de catégories A,B,C. Initialement conçue par le service formation du
ministère de l'Intérieur, elle a été adaptée pour le ministère de l'Education nationale. Elle
répond aux besoins des agents, quel que soit le service de rattachement. 

Cette méthode de constitution du dossier, même si elle doit s'adapter en fonction du concours
ou examen professionnel, permet de faire un travail de rétrospective sur les différents postes
occupés et les compétences et qualités développées.

Cette formation permet à chacun de prendre conscience de l'étendue de ses savoirs, savoir-
faire et savoir-être.

 Accompagnement

La durée indiquée est variable en fonction de la carrière de l'agent

 Origine

Académie de Martinique

Dernière mise à jour

le 01 mars 2019

Auteurs

Martinique Schoen, chargée d'études au
rectorat de la Martinique

Validé par

Martinique Schoen, chargée d'études au
rectorat de la Martinique
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