
 

Préparation aux recrutements 
d’Adjoints Administratifs Et après le recrutement avec 

ou sans concours 
 
 Vous intégrerez aussitôt un 

poste d’adjoint administratif 
en qualité de stagiaire 

 
 Vous bénéficierez d’une 

formation qualifiante 
 
 À l’issue de cette première 

année, vous serez titularisé 
(e) en qualité d’adjoint 
administratif. 

 
 
 
Possibilité d’évolution : 
 
Principalement vers les concours 
internes proposés par votre 
administration de recrutement. 
 

 

Lycée Maurice 

UTRILLO 
 

152 rue Jean Durand 93240 

STAINS 

Tél. : 01 49 71 40 00 

Fax : 01 42 36 08 55 

Courriel : 0932030b@ac-creteil.fr 

Site : www.utrillo.fr 
Formation Complémentaire  

d’Initiative Locale (F. C. I. L) 

 
Vous êtes rigoureux (se), organisé (e), 
discret (e) 
Vous avez le sens de la hiérarchie, de la 
diplomatie 
 

 

Accès: 
 

 Métro:  ligne 13  
arrêt : St-Denis-Université  
 

 Bus: ligne 253 
arrêt : Emile ZOLA 

Vous pouvez intégrer  
la fonction publique 

http://www.utrillo.fr


FCIL Préparation aux 
recrutements d’adjoint 

administratif 

Vos missions ? 

 Assister le Directeur des 
ressources humaines  

 Procéder au classement, à 
l’archivage des documents  

 Tenir les agendas  

 Gérer la scolarité des 
élèves et la vie de 
l’établissement  

 Assurer l’accueil physique 
et téléphonique (filtrage, 
communication 
d’information…) 

Organisation de la formation  

  Modules de préparation aux épreuves 
écrites et du dossier d’admissibilité 

 Technique de communication et 
de rédaction,  

 Courts exercices de français et 
de mathématiques 

 Cours de droit public     
 Mises en situation professionnelle 

 Périodes de formation dans les 
établissements scolaires et dans 
les collectivités territoriales 

 Interventions et témoignages du 
personnel de l’Académie de 
Créteil 

 Visite guidée de l’Institution 
 Préparation à l’entretien avec le jury 

 Cours et ateliers pour  
l’entretien oral d’admission 

 Accompagnement individualisé  
 Entretien d’appréciation  
  module de gestion du stress 

Titulaire d’un Baccalauréat 
Secrétariat 
Comptabilité 
Gestion-Administration 
STMG RH 
Vous souhaitez obtenir rapidement un 
emploi correspondant et en faire votre 
métier ? 

Vers quelles administrations ? 
Les services du Rectorat de l’Académie 
de Créteil. 
Les inspections académiques. 
Les universités. 
Les établissements scolaires. 
Les collectivités territoriales... 
 

Demande d’information et dossier d’ins-
cription : 
Lycée Maurice Utrillo 
152 rue Jean Durand 
93240 Stains 
Tél : 01 49 71 40 00 

Fax : 01 42 35 08 55  

Courriel : 0932030b@ac-creteil.fr 

 
 Dossier de candidature téléchar-

geable directement sur le site 
www.utrillo.fr 

 
 

 
Recrutement : 
Les candidats dont les dossiers auront 
été retenus seront invités à un entretien 
d’admission. 

Temps de formation : 10 mois 
De septembre à juin. 

Statut : scolaire 

http://www.utrillo.fr

