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AVIS DE PREPARATION
AU CONCOURS INTERNE IESSA 2020
Admission en 1ère année (*)
(2018 – 2019)

Date limite d’inscription :
07 septembre 2018

Le bureau de la Formation professionnelle continue en collaboration avec l’ENAC
organise un cycle de préparation au concours interne IESSA 2020 pour les agents de
la DGAC de Météo-France satisfaisant aux conditions administratives
d’inscription à la session 2020 de ce concours. La préparation se tiendra sous
condition d’un minimum de 6 inscriptions.


Conditions d’inscription au concours interne : voir notice d’inscription dans
Bravo Victor (Directions et services/SG/Ressources Humaines/Concours et examens professionnels/Corps
Techniques/IESSA)



Connaissances requises : Niveau minimum : Terminal S.



Durée de la préparation : 8 mois (d’octobre 2018 à mai 2019)



Programme de révisions :

Il portera sur les parties principales du programme du concours interne IESSA. Voir
notice d’inscription dans Bravo Victor (https://bv.sigp.aviation-civile.gouv.fr/carriere/concours-et-examensprofessionnels/concours-et-examens-professionnels-des-iessa)
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Le CNAM, en accord avec le Secrétariat Général de la DGAC, dispensera un
enseignement à distance, visant à apporter aux candidats, une mise à niveau de leurs
connaissances dans le domaine des mathématiques, de l’électronique, et de
l’informatique.
Les professeurs du CNAM, via un dispositif de tutorat, s’attacheront à valider les acquis
de l’agent à l’aide de tests et d’exercices réguliers (au moyen de devoirs, échanges par
voie numérique (mail, plateforme mutualisée, site web sécurisé). Un planning sera
adressé par chaque enseignant en début de période (date d’envoi des documents et du
retour des devoirs).



Organisation pédagogique :

La période de formation s’étendra d’octobre 2018 à mai 2019. Elle sera découpée en
4 cycles, conformément au tableau d’Organisation pédagogique IESSA AN 1 – Année
2018-2019 joint au présent avis.

www.ecologie-solidaire.gouv.fr

MODALITES DE PRE INSCRIPTION

LA PRE INSCRIPTION est à faire uniquement à partir de l’outil d’inscription aux formations
« OLAF GEN » accessible depuis Bravo Victor en vous connectant avec vos identifiants
« Angélique ».

L’agent se préinscrit sur la session de l’action de formation et veille au suivi du circuit de
validation : supérieur(s) hiérarchique(s) et coordonnateur.
Les candidatures sont soumises par le Bureau de la Formation professionnelle continue (SG/SDP-FPC), à la
validation de la Division des Concours et Examens (SG/SDP/GCRH). Ne sera validée par l’organisateur de
formation du Bureau SG/SDP-FPC que la pré-inscription des agents remplissant les conditions d’accès à la
préparation au concours interne IESSA 2020.
INFORMATIONS :

Pour les agents du BEA uniquement : les inscriptions ne sont possibles via OLAF qu’à partir
d’un poste ayant accès à REGIS.
Pour les agents de METEO-FRANCE uniquement, les pré-inscriptions « papier » devront
comporter le visa du supérieur hiérarchique et du coordonnateur de formation. Elles sont à
adresser par mail aux adresses suivantes :
Destinataire principal :
En copie à :

jacqueline.justine@aviation-civile.gouv.fr
isabelle.senicourt@aviation-civile.gouv.fr

L’objet du mail devra impérativement indiquer l’intitulé du stage : CIN_IESSA_2020_1èreAN
(*) un test probatoire pour l’accès à la 2ème année de préparation sera organisé par l’ENAC en
mai 2019. Il est précisé que l’inscription à la 1ère année de préparation est indépendante de
l’inscription à ce test.

UNE CONVOCATION PAR EMAIL SERA ADRESSEE A TOUS LES CANDIDATS RETENUS
PAR LE BUREAU DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Pour tous renseignements relatifs à la préparation, s'adresser à:
Jacqueline JUSTINE – SG/SDP/Formation Professionnelle Continue - 01 58 09 39 63
Christine LABORIE – ENAC/Admissions et vie des campus – 05 62 17 40 75
Pour tous renseignements relatifs au concours, s’adresser à :
Philippe JULIEN – SG/SDP/GCRH/Division concours et examens – 01 58 09 37.01
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