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I - CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
 
 
A. CONCOURS EXTERNE 
 
- remplir les conditions générales fixées par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant 
droits et obligations des fonctionnaires, c’est-à-dire : 
 

 - posséder la nationalité française ou être ressortissant de l’un des Etats membres de la 
communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen, 
 - jouir de ses droits civiques, 
 - ne pas avoir au bulletin n°2 du casier judiciaire des mentions incompatibles avec 

l’exercice des fonctions, 
 - se trouver en position régulière au regard du code du service national, 
 - remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions. 

 
ET 
 
- être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV en application des 
dispositions du décret n°92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes 
de l’enseignement technologique. 
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d’une formation 
équivalente peuvent déposer, en même temps que leur dossier d’inscription, une demande 
spéciale de dérogation auprès d’une commission qui statue, au vu de leur dossier, sur leur 
capacité à concourir. 
 
- ou être titulaire d’un diplôme délivré dans un des états membres de l’Union européenne et 
assimilé au baccalauréat. Les candidats doivent déposer une demande d’assimilation en même 
temps que leur dossier d’inscription. 
 
N.B. : Les personnes élevant ou ayant élevé au moins trois enfants sont dispensées des conditions de titre. 

 
 
B. CONCOURS INTERNE 
 
- remplir les conditions générales fixées par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant 
droits et obligations des fonctionnaires (voir ci-dessus), 
 
ET 
 
- être fonctionnaire ou agent public de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements 
publics qui en dépendent ou militaire à la date de la première épreuve ou agent en fonction 
dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, 
 
ET 
 
- compter au moins 4 ans de services publics effectifs au 1er janvier de l’année du concours.



II - LES EPREUVES DU CONCOURS 
 
 

A. CONCOURS EXTERNE 
 
 

Epreuves Coefficients Durée 

Admissibilité 
1. Une épreuve de cas pratique avec une mise en situation à 
partir d’un dossier documentaire remis au candidat pouvant 
comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le 
dossier doit relever d’une problématique relative aux politiques 
publiques et comporter plusieurs questions précédées d’une 
présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le 
candidat en situation de travail. Pour cette épreuve le dossier 
documentaire ne peut excéder 20 pages. 
 
 
2. Une épreuve constituée d’une série de six à neuf questions 
à réponse courte portant, au choix du candidat exprimé lors de 
l’inscription au concours, sur l’une des options suivantes : 

- gestion des ressources humaines dans les organisations, 
- comptabilité et finance, 
- problèmes économiques et sociaux, 
- enjeux de la France contemporaine et l’Union européenne. 

Pour chaque option, le questionnaire à réponse courte 
comporte des questions communes (coef. 1) et des questions 
propres à l’option choisie (coef. 1). 
A partir d'un ou plusieurs documents, les questions communes 
portent sur des connaissances générales permettant d'évaluer 
l'ouverture au monde, l'intérêt porté aux politiques publiques, 
aux valeurs du service public et permettant de tester la 
capacité de raisonnement. Un même texte peut servir de 
support à plusieurs questions.  
Pour la partie optionnelle, chaque question est accompagnée 
d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question 
posée. Un même texte peut servir de support à plusieurs 
questions.  
Le dossier documentaire pour l'ensemble des questions ne 
peut excéder dix pages au total. 
 
Total admissibilité 
 

Admission 
 
Un entretien avec le jury, à partir d'un texte court relatif à un 
sujet de société en rapport avec le rôle des administrations ou 
portant sur une politique publique comportant une ou deux 
questions auxquelles le candidat doit répondre, visant à 
apprécier les qualités personnelles du candidat, son potentiel, 
son comportement face à une situation concrète, le cas 
échéant sous forme de mise en situation.  
En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible adresse 
une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire 
du concours à une date fixée par le service et avant le début 
des épreuves d'admission. Le jury dispose de cette fiche de 
renseignement pour la conduite de l'entretien qui suit l'exposé. 
La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site 
Internet du ministère ou de l'établissement chargé de 
l'organisation du concours. 
 
Total admission 
 

Total général 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____ 

5 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____ 
4 
 

9 

 
 

3h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25mn 
(préparation 25 mn) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCOURS INTERNE 
 
 

Epreuves Coefficients Durée 

Admissibilité 
 
Un cas pratique avec une mise en situation à partir d'un 
dossier documentaire remis au candidat pouvant comporter 
des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier 
doit relever d'une problématique relative aux politiques 
publiques et comporter plusieurs questions précédées d'une 
présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le 
candidat en situation de travail. Pour cette épreuve, le dossier 
documentaire ne peut excéder vingt pages.  
 
Admission 
 
Un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les 
aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître 
les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire 
cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat 
sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes 
au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en 
vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle. Au cours de cet entretien le candidat peut être 
interrogé sur des questions relatives aux connaissances 
administratives propres à l'administration, la collectivité ou 
l'établissement dans lequel il exerce (durée : vingt-cinq 
minutes, dont dix minutes au plus d'exposé). En vue de 
l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de 
reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle 
comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent 
arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans 
l'arrêté d'ouverture du concours.  
 
Total général 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____ 
7 

 
 

3h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25mn 
 
 
 

 
 
 
 

Programme des épreuves 
 
Le programme de la deuxième épreuve écrite du concours externe est fixé comme suit : 
 

Option gestion des ressources humaines dans les organisations 
 

Les questions doivent porter sur le programme ci-dessous établi en référence à celui de 
l'enseignement de la gestion des ressources humaines en classe terminale de la série sciences 
et technologies de la gestion défini par l'arrêté du 14 décembre 2004 publié au Journal officiel 
du 26 décembre 2004 et figurant au Bulletin officiel hors-série n° 2 du 24 février 2005 du 
ministère chargé de l'éducation nationale. 
 
1. Notions générales 
Qualification. 
Emploi. 
Compétences. 
Poste. 
Cadre juridique. 
Partenaires sociaux. 
 



2. Le parcours professionnel 
Le recrutement : 
- objectifs de recrutement ; 
-  procédure de recrutement ; 
-  moyens de recrutement et de sélection ; 
-  profil ; 
-  base de données du personnel. 
 
Gestion de l'évolution professionnelle : 
-  mobilité professionnelle/géographique ; 
-  plan de formation ; 
-  entretien de carrière ; 
-  bilan de compétences. 
 
Le départ du salarié : 
-  formalités de départ ; 
-  reconversion ; 
-  plan social. 
 
3. Les conditions de travail 
Les conditions générales, la rémunération, l'aménagement du temps de travail et la sécurité et 
la santé au travail. 
 
4. Les indicateurs de la gestion sociale 
Tableau de bord social. 
Indicateurs de gestion : taux d'absentéisme et taux de rotation. 
 

Option comptabilité et finance 
 

Les questions doivent porter sur le programme ci-dessous établi en référence à celui de 
l'enseignement de la comptabilité et finance des entreprises en classe terminale de la série 
sciences et technologies de la gestion définis par l'arrêté du 16 décembre 2004 publié au 
Journal officiel du 29 décembre 2004 et figurant au Bulletin officiel hors-série n° 2 du 24 février 
2005 du ministère chargé de l'éducation nationale. 
1. La fonction comptable dans l'entreprise 
Notions fondamentales. 
 
2. Comptabilisation et contrôle des opérations courantes 
Les clients et les fournisseurs. 
Les différentes catégories d'actifs immobilisés : incorporels, corporels et financiers. 
Les opérations bancaires et leur suivi ; l'état de rapprochement. 
Les charges de personnel et les organismes sociaux. 
L'Etat : la TVA à décaisser. 
 
3. Etats financiers : travaux d'inventaire et application des principes comptables 
Principe de prudence : définition et portée du principe. 
Les amortissements. 
Les dépréciations. 
Les provisions pour risques et charges. 
L'exercice comptable. 
Définition et portée du principe d'indépendance des exercices. 
La détermination du résultat et l'établissement des comptes annuels : le résultat et l'impôt sur 
les bénéfices, le compte de résultat. 
Le bilan.



Option problèmes économiques et sociaux 
 

Les questions doivent porter sur le programme ci-dessous établi en référence à celui de 
l'enseignement d'économie en classe terminale de la série sciences et technologies de gestion 
défini par l'arrêté du 14 décembre 2004 publié au Journal officiel du 24 décembre 2004 et 
figurant au Bulletin officiel hors-série n° 2 du 24 février 2005 du ministère chargé de l'éducation 
nationale. 
 
1. La monnaie et le financement de l'économie 
Les fonctions et formes de la monnaie. 
Le financement de l'économie : la création monétaire et la Banque centrale européenne. 
 
2. L'inflation et la politique de stabilité des prix 
L'inflation et sa mesure. 
Conséquences économiques et sociales. 
La politique de stabilité des prix. 
 
3. La mondialisation de l'économie 
Les échanges internationaux : la nature et la mesure des échanges internationaux. 
L'organisation des échanges internationaux : libre-échange et protectionnisme. 
L'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ses missions. 
L'Union européenne : la construction de l'Union européenne, le marché unique, l'Union 
économique et monétaire. 
Les politiques communes de l'Union européenne : la PAC, la politique de la concurrence et la 
politique régionale. 
 
4. Le développement et ses inégalités 
La croissance économique, le développement et le progrès. 
Le développement durable. 
Les inégalités de développement. 
 
5. La politique économique de l'Etat 
L'intervention de l'Etat : les politiques conjoncturelles et structurelles. 
La régulation de l'activité économique : les fluctuations économiques et les politiques de 
croissance par la stimulation de la demande et politique de l'offre. 
 
6. Le chômage 
Mesure, forme et caractéristiques du chômage et causes. 
Les politiques de l'emploi : le traitement social du chômage, la durée du travail et les 
assouplissements, les emplois aidés. 
 

Option enjeux de la France contemporaine et l'Union européenne 
 

Les questions doivent porter sur le programme ci-dessous établi en référence à celui du 
second cycle de l'enseignement secondaire. 
 

1. Notion de démographie et de géographie humaine de la France 
Les évolutions démographiques depuis le début du xxe siècle : natalité, fécondité, 

mortalité, espérance de vie, excédent naturel. 
Population urbaine, rurale. 
Les mouvements migratoires (perspectives historiques et actualités). 
Vieillissement de la population. 
Structure de la population active.



2. L'organisation de l'espace français 
Villes et agglomérations urbaines, les métropoles, les conséquences sociales et humaines 

de la croissance récente des villes. 
Notions de région, identité, territoire, réseaux et systèmes urbains. 
Problèmes spatiaux et aménagement du territoire régional. 
 
3. Les activités économiques en France 
Agriculture et élevage, échanges extérieurs et activités sectorielles, localisation des 

branches énergétiques et des principales ressources. 
Transports, tourisme et développement régional. 
L'internationalisation des échanges. 
 
4. La France depuis 1958 
Aspects politiques, économiques, sociaux et culturels. 
La France dans le monde : le rôle de la France dans les institutions internationales et sa 

place dans les échanges mondiaux, les formes de la présence française dans le monde. 
 
5. L'Union européenne 
La construction européenne de la CECA à la zone euro ; les élargissements, la place de 

l'Europe dans le monde, la politique économique de l'Europe. 
 

 
 
 

III – ORGANISATION DES EPREUVES  
 

Corrections 
 

Les épreuves écrites sont rendues anonymes avant d’être soumises à la correction. 
 

Notation 
 

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient. La 
somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves. 

 
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des 

épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, une note inférieure ou égale à 5 sur 20. 
 
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la 

façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission: 
 
1° Pour le concours externe : 
- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve 
écrite obligatoire ; 
- en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat 
ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury. 
 
2° Pour le concours interne : 
- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale 
d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. 

 



IV – RECOMMANDATIONS DU JURY 

 

    lien vers les sujets 

 

 

CONCOURS EXTERNE  

 
 A) Cas pratique 

 

1- L’exigence d’une note n’a pas été perçue par les candidats. Beaucoup d’entre deux 

ont répondu aux questions sans faire l’effort d’élaborer un plan logique et articulé. 

Les efforts en ce sens ont été valorisés. 

2- Globalement, la forme (expression et orthographe) était satisfaisante. 

3-  Les candidats se sont souvent contentés de restituer les documents dans les 

réécrire. 

La 1ère partie (définition et principes budgétaires) a été globalement mieux 

comprise. 

La 2
ème

 partie (LOLF et RCBC) a été traitée de façon générale mais rarement 

appliquée au niveau de l’EPLE de façon pertinente. 

 

 

 B ) Épreuve écrite à option 

 
Option gestion des ressources humaines dans les organisations 

 

Pas de rapport de jury 
 
 
 

Option comptabilité et finance 

 

Les correcteurs ont apprécié la rigueur pour compléter les annexes et passer les 

écritures comptables. Ils auraient souhaité que certains calculs soient justifiés (plan 

d’amortissement). 

 
 

Option problèmes économiques et sociaux 

 

Les correcteurs ont valorisé, non seulement les connaissances, la capacité à 

sélectionner les informations pertinentes et enfin la capacité à analyser. Cela signifie qu’était 

attendu du candidat qu’il soit capable : 

 

- de comprendre les notions économiques présentes dans les questions et les 

annexes, 

- de présenter de manière structurée des raisonnements, 

- d’illustrer avec pertinence ses raisonnements, 

- d’apporter des connaissances personnelles pour expliquer plus en profondeur les 

problèmes économiques présentés. 

 

http://rectorat-caen.superdoc.com/Documents/2012_CAEN_SAENES_cl.normale_interne_externe.pdf


Option enjeux de la France contemporaine et l'Union européenne 

 

La grande majorité des copies était satisfaisante en ce qui concerne l’écriture, la 

présentation, la syntaxe et l’orthographe. Les copies déficientes pour ces aspects ont été 

pénalisées. 

 

On constate que le savoir est un peu  « scolaire » avec beaucoup de par cœur et peu 

d’analyse. 

 

Les candidats connaissent les dates et les acteurs des différentes cohabitations mais 

sont pour la plupart incapables de définir clairement ce qu’est la cohabitation et font de la 

paraphrase, notamment à partir des documents 1 et 2 qui n’étaient pas nécessaires pour bien 

répondre aux questions. 

 

 

 C ) Épreuve orale d’admission 

  
Le jury regrette l’absence de préparation générale à ce concours. La majorité des candidats n’a 
aucune connaissance des emplois et missions pouvant être dévolus à des secrétaires 
administratifs. 
 
Il encourage vivement les candidats à ne pas paraphraser le texte, à construire une 
argumentation et à répondre à la ou les questions posées. 
 
Le jury a eu du mal à discerner une réelle motivation chez certains candidats. 
 
Enfin,  un minimum de curiosité intellectuelle est apprécié. 

 

 



CONCOURS INTERNE  
 

 A) Cas pratique 

 

 
Les attentes du jury : 
 
La technicité du sujet a pu dérouter les candidats n’ayant jamais abordé les finances des EPLE, 
même si l’on s’aperçoit que la connaissance du sujet n’est pas toujours un facteur de réussite 
(étalement de connaissances et risque de hors-sujet) 
 

- Une note rédigée 
Il s’agit d’une note, il doit donc y a voir une rédaction avec une introduction et un plan. 
L’introduction doit poser la problématique et annoncer un plan. Le plan doit être respecté. 
Le jury a pénalisé les candidats ayant répondu aux 6 questions sans que ces réponses soient 
incluses dans une note. 
La forme a par conséquent pris une part non négligeable dans la note finale. 
 

- La réponse à une problématique 
L’attente essentielle du jury est de répondre à la commande. Il est rappelé aux candidats que la 
lecture du sujet et son analyse nécessitent un temps de travail avant toute lecture des documents. La 
lecture du sujet fait partie de l’exercice. L’impression des membres du jury est souvent que les 
documents ont servi de base à la construction d’une réponse mais que la réponse ne correspondait 
pas à la demande. La demande n’était pas de traiter du budget de l’EPLE (vu fréquemment) mais de 
la RCBC. 
Par exemple, bon nombre de candidats ont réécrit la procédure d’adoption du budget d’un EPLE 
(vote du CA, transmission aux collectivités et au directeur académique des services de l’éducation 
nationale), d’autres ont détaillé la LOLF et ses conséquences au niveau du budget de l’Etat (rôle 
accru du Parlement). 
 
Il est recommandé aux candidats de réécrire le sujet et les questions avant toute lecture du 
document et de s’y référer tout au long de la rédaction pour savoir si ce qu’écrit le candidat répond 
toujours à la commande initiale. 
 
Le jury constate peu de fautes d’orthographe même si le sujet ne se prête pas à ce genre d’erreurs 
(les éléments émanant d’un document écrit). 
 
Les principes de construction du budget ont été compris par la majorité des candidats, la définition du 
budget a été également bien comprise. En revanche, peu de candidats ont su faire le lien entre la 
LOLF et la RCBC ; très peu ont su démontrer en quoi la RCBC favorise l’autonomie de l’EPLE. 
 
S’agissant d’une note, le jury apprécie la structuration de la présentation et non un délayage avec 
des phrases recopiées à partir du document. 

 

 

 B ) Épreuve orale  
 

1– Le dossier RAEP (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle) 
 
Le candidat doit avoir conscience que les membres du jury vont s’appuyer sur la lecture du 
dossier RAEP pour formuler certaines questions posées en cours d’entretien. 
Au cours de l’entretien, le jury va souhaiter confirmer ou vérifier les compétences, acquis ou 
qualités du candidat exposées dans le RAEP ; à défaut, le jury va les rechercher à travers ses 
questions. 
 
Le jury a apprécié la lecture des dossiers bien et clairement présentés, c'est-à-dire lorsque le 
dossier est structuré (plan) et fait apparaître l’essentiel en évitant en particulier les longues 
chronologies ou énumération de tâches ou activités. 



 
Le dossier RAEP comprendra une pièce jointe à condition qu’elle soit pertinente et valorisante 
de l’activité ou du parcours professionnel. 
 
Le dossier est l’occasion de mettre en valeur les situations professionnelles reflétant par 
exemple la variété des compétences exercées, la capacité d’initiative et d’autonomie du 
candidat. Le cas échéant, la formation initiale, le parcours ou les objectifs professionnels, les 
activités extraprofessionnelles peuvent être valorisées. 
 

2– L’exposé 
 

Le candidat qui n’aura pas préparé sérieusement l’exposé part avec un handicap pratiquement 
insurmontable. Il est nécessaire de s’entrainer à cet exercice. 
La durée de 10 mn prévue au règlement de l’examen doit être utilisée au mieux, un grand écart 
peut être pénalisant. 
 
L’exposé ne doit pas reprendre littéralement le RAEP, il ne doit pas être « récité » 
L’exposé doit être clair, structuré ; l’originalité, la qualité du plan, sa distinction par rapport à 
celui utilisé pour le dossier écrit, ainsi que des parties équilibrées bonifieront l’exposé. 
 
Le candidat pourra y mettre en exergue ses acquis, qualités et compétences professionnelles, 
sa connaissance des outils et de son environnement professionnel. 
Il pourra parfois utilement illustrer son propos par des exemples pertinents. 
 

3– L’entretien 

 
Le jury va rechercher les qualités ou compétences attendues pour l’exercice de fonctions 
pouvant être dévolues aux SAENES, y compris l’aptitude à l’encadrement. 
Le jury va donc chercher à corroborer ces qualités lorsqu’elles sont exprimées dans le RAEP 
ou dans l’exposé ; lorsqu’elles ne s’y expriment pas, le jury va néanmoins les rechercher chez 
le candidat par ses questions. 
 
La clarté des réponses est appréciée, il convient donc d’éviter les trop longs développements 
ou de se perdre dans les détails, au risque d’être interrompu par le jury. 
La qualité d’écoute ou de réflexion du candidat sera appréciée ; il ne manquera pas de se faire 
préciser une question plutôt que de partir dans une réponse hors sujet. 
 
 



 

V. STATISTIQUES 
 

 INSCRITS PRESENTS ADMISSIBLES LISTE Pale
 

LISTE COMPL.(1) 

SAENES  EXT. 2009 410 245 66 17 20 

SAENES  EXT. 2010 472 224 35 6 5 

SA COMMUN  EXT. 2012 464 268 37 
6 

(5+1 DIRRECTE) 
4 

SAENES  INT. 2009 324 227 37 6 12 

SAENES  INT. 2010 309 222 35 6 5 

SAENES  INT. 2012 324 253 27 5 9 

 (1) les candidats inscrits sur la liste complémentaire peuvent être appelés à pallier les éventuels désistements des candidats reçus sur la liste 
principale ou à pourvoir des postes vacants (la validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du 
concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d’établissement de la liste complémentaire). 

 

Informations sur les notes de la session 2012 : 
 
 Interne Externe 
Barre d’admissibilité : 11,50 12,00 
 
Barre d’admission : 16,28 13,72 
 
Moyenne épreuve 1  06,58 07,63 
Moyenne épreuve 2 - 10,05  Prob. Eco.. :  10,07   (60 cand.) 

  Compta. finances.. : 10,01  (52 cand.) 

  Enjeux de la France.. :  12,34   (45 cand.) 

  GRH.. :  9,07   (103 cand.) 
 

Moyenne épreuve 3 12,59 09,29 
 

 

VI. QUELQUES ADRESSES UTILES 
 
Inscriptions aux concours : 
 
RECTORAT - DEC 2 
168 rue caponière - B.P. 6184 
14061 CAEN CEDEX 
02.31.30.15.52 
 
Préparation : 
 
Par la division de la formation, pour les agents en fonction dans l’Education Nationale. 
 
Par correspondance, au TELEACCUEIL du C.N.E.D. - B.P. 60200, avenue du Téléport 2, 
86980 Futuroscope, Tel. 05.49.49.94.94, Internet : www.cned.fr, mail : accueil@cned.fr 
Pour obtenir une bibliographie et de la documentation administrative, C.R.D.P. (centre régional 
de documentation pédagogique) : rue du moulin au Roy 14000 CAEN, Tel. 02 31 56 61 08 
 
Centre rectoral de documentation : http://rectorat-caen.superdoc.com 
 

http://rectorat-caen.superdoc.com/

