DÉLÉGATION ACADÉMIQUE À LA FORMATION DES PERSONNELS
PRÉPARATIONS AUX CONCOURS INTERNES DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS
ENSEIGNANTS, D’ENCADREMENT (DIRECTION ET INSPECTION), PROPOSÉES AUX
PERSONNELS D’ENSEIGNEMENT ET D’ÉDUCATION DURANT L’ANNEE 2016-2017
BIR n° 29 du 02 mai 2016
Réf : DAFOP n° 08 du 25 avril 2016
La campagne d’inscription aux préparations des concours internes de recrutement des
personnels enseignants et d’encadrement (direction et inspection) est ouverte pour la
session 2016, du 2 mai au 27 mai 2016.
L’inscription se fait individuellement uniquement sur le portail académique à l’adresse suivante :
https://portail.ac-lyon.fr/arena
Pour vous connecter :
Identifiant : il s’agit de votre identifiant de messagerie électronique (initiale du prénom
suivi du nom de famille) ex : xdupont
Mot de passe : il s’agit du mot de passe de votre adresse académique (si vous ne l’avez
jamais modifié, c’est votre NUMEN).
Pour débuter votre inscription, cliquez sur "Gestion de personnel", puis
individuel "et choisissez ensuite le lien "Inscription individuelle"

sur "GAIA - Accès

Les codes des différents dispositifs se trouvent en annexe.
Attention ! L'inscription à la préparation n'est pas l'inscription au concours qu'il appartient au
candidat de faire personnellement, par internet, en respectant impérativement les dates de clôture.
Nous rappelons que les sessions de préparation ont lieu hors temps scolaire (mercredis après-midi,
samedis matin et vacances scolaires) et que toute inscription vaut engagement de présence.

Les préparations seront ouvertes si le nombre d’inscriptions individuelles est suffisant. Il est donc
impératif de s’inscrire pendant la campagne.
AUCUNE inscription ne sera possible hors-délai.
Cependant, pourront s’inscrire entre le 1er et le 30 septembre 2016 en adressant un courriel à la
DAFOP : dafop@ac-lyon.fr
- les personnels nouvellement nommés dans l’académie
- les personnels souhaitant préparer les concours d’encadrement (direction ou inspection).
Seuls les courriels avec une adresse académique seront pris en compte.
Les personnels relevant de l’enseignement privé sous contrat doivent s’adresser à l’organisme de
formation de l’enseignement privé (FORMIRIS) pour s’inscrire à la préparation.
Aucune demande individuelle directement adressée à la DAFOP ne pourra être prise en compte.
Toutes les informations utiles concernant les concours internes sont disponibles à l'adresse
suivante :
http://www.education.gouv.fr
Rubrique : « Concours, emplois et carrières »
Les personnels ayant sollicité un congé de formation pour préparer un concours interne doivent
impérativement s’inscrire à la formation même s’ils n’ont pas encore reçu la décision
administrative définitive de leur congé de formation.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site : http://www.ac-lyon.fr/
Rubrique : « FORMATION » ou envoyer un message à la DAFOP à l’adresse suivante :
dafop-secretariatpaf@ac-lyon.fr

PREPARATIONS AGREGATION INTERNE 2016 / 2017

Discipline

Code dispositif

Module

LETTRES CLASSIQUES

16A0100060

45169

LETTRES MODERNES

16A0100061

45171

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

16A0100070

45238

ANGLAIS

16A0100071

45239

ESPAGNOL

16A0100072

45240

MATHEMATIQUES

16A0100073

45241

PHYSIQUE/CHIMIE

16A0100074

45243

SV STU

16A0100075

45244

E.P.S.

16A0100076

45245

ALLEMAND

16A0100077

45247

ARTS PLASTIQUES

16A0100078

45248

S.E.S

16A0100079

42250

ECO-GESTION

16A0100080

45251

PHILOSOPHIE

16A0100081

45252

SII ING

16A0100082

45253

PREPARATION CONCOURS INTERNES 2016/2017
CAPES

16A0100004

module selon la discipline

CAPET

16A0100037

module selon la discipline

CAPLP

16A0100038

module selon la discipline

CPE

16A0100040

45132

CPIF

16A0100041

45133

CAPEPS

16A0100103

45343

PREPARATION CONCOURS INTERNE PERSONNEL D'ENCADREMENT 2016/2017
PER DIR

16A0100102

45340

INSPECTEURS 1er DEGRE

16A0100102

45341

INSPECTEURS 2ème DEGRE

16A0100102

45342

PREPARATION CAPES INTERNE 2011/2012
Discipline
ARTS PLASTIQUES

Code dispositif

Module

11A0100023

29334

PREPARATION AGREGATION INTERNE 2011/2012

Discipline

Code dispositif

Module

LETTRES CLASSIQUES

11A0100006

LETTRES MODERNES

11A0100009

PHILOSOPHIE

11A0100010

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

11A0100011

ANGLAIS

11A0100012

ESPAGNOL

11A0100013

ALLEMAND

11A0100014

MATHEMATIQUES

11A0100015

29323

PHYSIQUE/CHIMIE

11A0100016

29325

SV STU

11A0100017

29326

ARTS PLASTIQUES

11A0100018

29327

SCIENCES ECO ET SOC

11A0100019

29329

ECO-GESTION

11A0100020

29331

E.P.S.

11A0100021

29332

MECANIQUE

11A0100022

29333

29268
29314
29316
29317
29319
29320
29322

