
PREPARER UN CONCOURS EN SBSSA  : biotechnologies, stms, coiffure, esthétique 

Vous souhaitez préparer un concours en 2016-2017, trois étapes sont primordiales pour conclure cette année par un 
succès : 

1. S’inscrire au concours 
 L’inscription au concours est indépendante de l’inscription aux formations. Elle se fait via le site du ministère. 
Les dates d’inscription seront connues prochainement. 

http://www.education.gouv.fr/cid5486/inscriptions-aux-concours-et-examens-professionnalises-de-recrutement-
d-enseignants-de-personnels-d-education-et-d-orientation.html 

En parallèle, il est indispensable de se renseigner sur les épreuves des concours et de lire les rapports de jury. Par 
ailleurs l’offre de formation au PAF 2016-2017 peut permettre de compléter ses compétences ( exemples: gestion de 
l’outil informatique, pédagogie différenciée…). Une procédure pour consulter le PAF est disponible en Annexe 2. 
 

2. S’inscrire aux préparations concours disciplinaires : voir procédure Annexe 1 

Limite d’inscription : 22 septembre 2016 ! 
 La formation disciplinaire ( propre aux biotechnologies, stms, coiffure, esthétique) intervient après 
l’admissibilité. Toutefois même si la formation démarre après l’admissibilité, il est nécessaire de s’y inscrire dès 
septembre; le PAF étant ensuite fermé. 

Contenu de la formation adapté en fonction des profils des admissibles :   

• Explicitation de l’épreuve orale : contenu et attentes du jury; 
• Observation de séances pratiques ; 
• Manipulation de matériels, de techniques afin de préparer les épreuves pratiques; 
• Réalisation d’oraux blancs : exposé et questions… 

3. S’inscrire aux préparations académiques  : voir procédure Annexe 1 

Limite d’inscription : 22 septembre 2016 !  

 La formation transversale intervient dès le début de l’année. Dans un premier temps, elle apporte une aide à la 
préparation du dossier. Elle allie une journée de formation académique en présentiel et des moments de formation à 
distance. Lors de cette journée, des conseils sont apportés pour la rédaction du dossier. Celui-ci est également  relu par 
un formateur qui formule des conseils sur la forme, compte tenu des attentes de l’épreuve. Dans un second temps, la 
formation  permet de préparer l’oral par une 1/2 journée en présentiel et des moments de formation à distance. Par 
ailleurs une plateforme interractive à distance sur magistère permet de répondre aux interrogations des candidats. 
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ANNEXE 1 : Procédé rapide d’inscription aux formations de préparation aux concours 

Limite d’inscription : 22 septembre 2016 !  

 
1. Se rendre sur https://fim-hn-01.orion.education.fr/gaia/gaami/prive/listeentites( ou sur Arena; Gestion 

des personnels, GAIA- Acces individuel) 

2. Choisir inscription individuelle 

 

3. Sélectionner « Rechercher » 

 

4. Compléter avec le dispositif 16A0200102 ( préparations aux concours) et cliquer sur Suivant 
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5. Sélectionner le dispositif 16A0200102 ( préparations aux concours) 

 
6. Cocher les deux modules : 35953 et 35957 en indiquant le motif « Préparation aux concours » 
 

7. Terminer la procédure d’inscription avec « Suivant » 
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ANNEXE 2 :Consulter le PAF  

La procédure change cette année avec une nouvelle mise en forme du PAF. 
Pour consulter le PAF 2016-2017 , aller sur le site de l’académie :  http://www.ac-amiens.fr/paf/ 
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1. Choisir personnels 2nd degré

2. Choisir SBSSA dans l’onglet 
Domaines professionnels 

ou/et sélectionner candidature 
individuelle  

ou/et faire une recherche par mots 
clefs ( exemple : RAEP, TICE…..) 

http://www.ac-amiens.fr/paf/


 

 

2. Inscription à la préparation académique 

 

 
 

4. Terminer l’inscription sur gaia ( procédure Annexe 1) 

https://fim-hn-01.orion.education.fr/gaia/gaami/prive/listeentites puis choisir inscription individuelle 

ou  
https://portail.ac-amiens.fr/arena/
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3. Sélectionner la formation : 
exemple :« préparer les 
concours… »

4. Sélectionner la formation 
souhaitée

https://fim-hn-01.orion.education.fr/gaia/gaami/prive/listeentites
https://portail.ac-amiens.fr/arena/

