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AVVISI DI CONCORSI

Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.

Bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione
al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta anni
2008/2011.

Art. 1
(Contingente) 

1. È indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammis-
sione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta relativo
agli anni 2008 – 2011, di n. 1 cittadino italiano o di altro
Stato membro dell’Unione Europea, laureato in medicina e
chirurgia e abilitato all’esercizio professionale.

Art. 2
(Requisiti di ammissione)

1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono pos-
sedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;

b) laurea in medicina e chirurgia;

c) abilitazione all’esercizio professionale;

d) iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della
Repubblica Italiana.

2. I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere già
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la pre-
sentazione della domanda di ammissione al concorso.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il
requisito descritto al punto d), prima della data di inizio del
Corso.

Art. 3
(Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A),

AVIS DE CONCOURS

Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques so-
ciales.

Concours externe sur épreuves pour l’admission au
cours triennal de formation spécifique en médecine gé-
nérale de la Région autonome Vallée d’Aoste
(2008/2011). 

Art. 1er

(Places disponibles)

1. Un concours externe est ouvert, sur épreuves, pour
l’admission au cours triennal de formation spécifique en
médecine générale de la Région autonome Vallée d’Aoste
(2008/2011) de 1 citoyen italien ou ressortissant d’un État
membre de l’Union européenne autre que l’Italie qui justi-
fie du diplôme de médecine et de chirurgie et de l’habilita-
tion à l’exercice de la profession de médecin et de chirur-
gien.

Art. 2
(Conditions d’admission)

1. Peuvent faire acte de candidature les personnes qui
répondent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne ou ressortissant d’un État
membre de l’Union européenne autre que l’Italie ;

b) Être titulaire du diplôme de médecine et de chirurgie;

c) Être titulaire de l’habilitation à l’exercice de la profes-
sion de médecin et de chirurgien ;

d) Être inscrit au tableau d’un ordre provincial des méde-
cins et des chirurgiens dentistes de la République ita-
lienne.

2. Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres ci-dessus à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature.

L’inscription au tableau correspondant de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie ouvre
droit à la participation au concours, sans préjudice de l’obli-
gation de régularisation au sens de la lettre d) ci-dessus
avant la date de début du cours.

Art. 3
(Acte de candidature)

1. L’acte de candidature, rédigé sur papier libre suivant
le modèle annexé au présent avis (annexe A), doit être en-
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deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, alla «Regione Autonoma Valle
d’Aosta, Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali,
Direzione Salute, Via De Tillier, n. 30, c.a.p. 11100 AO-
STA» entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

2. Non sono ammessi al concorso coloro che hanno spe-
dito la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato.
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprova-
ta dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.

3. Sulla busta contenente la domanda deve essere
espressamente riportata l’indicazione: «contiene domanda
di ammissione al concorso per il corso di formazione in me-
dicina generale». È ammessa la spedizione di una sola do-
manda per ciascuna raccomandata.

4. Non possono essere prodotte domande per più
Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e co-
dice fiscale;

b) il luogo di residenza;

c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;

d) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirur-
gia, indicando l’università che lo ha rilasciato, il giorno,
il mese e l’anno in cui è stato conseguito;

e) di non avere presentato domanda di ammissione al con-
corso per il corso di formazione specifica in medicina
generale in altra Regione o Provincia Autonoma;

f) di essere in possesso del diploma di abilitazione
all’esercizio professionale, indicando l’università presso
cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di con-
seguimento, ovvero la sessione di espletamento
dell’esame;

g) di essere iscritto all’albo professionale dei medici di un
ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indican-
do la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi
disposto dal comma 2 dell’art. 2 nell’ipotesi di iscrizio-
ne in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea);

h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medi-
cina e chirurgia (se sì specificare quale).

6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a

voyé sous pli recommandé avec accusé de réception à la
Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat de la santé,
du bien-être et des politiques sociales – Direction du bien-
être – 30, rue de Tillier – 11100 AOSTE, dans les 30 jours,
délais de rigueur, à compter de la date de publication d’un
extrait du présent avis au Journal officiel de la République
italienne.

2. Les candidats qui enverront leur acte de candidature
après ladite date ne seront pas admis au concours. La date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal expédi-
teur. 

3. Le pli recommandé ne doit contenir qu’un seul acte
de candidature et doit porter clairement la mention
« Contiene domanda di ammissione al concorso per il corso
di formazione in medicina generale ». 

4. Chaque candidat peut présenter son acte de candida-
ture dans une seule région ou province autonome.

5. Dans l’acte de candidature, l’aspirant doit indiquer,
par une déclaration sur l’honneur, au sens des art. 46 et 47
du DPR n° 445 du 28 décembre 2000 et sous peine d’exclu-
sion du concours :

a) Ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance et code
fiscal ;

b) Son lieu de résidence ;

c) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est ressortis-
sant d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie ;

d) Qu’il est titulaire du diplôme de médecine et de chirur-
gie, en spécifiant l’université où celui-ci a été obtenu,
ainsi que le jour, le mois et l’année y afférents;

e) Qu’il n’a présenté son acte de candidature à aucun autre
cours de formation spécifique en médecine générale or-
ganisé dans une autre région ou province autonome ;

f) Qu’il est titulaire de l’habilitation à l’exercice de la pro-
fession de médecin et de chirurgien, en spécifiant l’uni-
versité où celle-ci a été obtenue, ainsi que le jour, le
mois et l’année y afférents , autrement dit la session de
déroulement de l’examen;

g) Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des médecins et
des chirurgiens-dentistes, avec indication de la province
y afférente, sans préjudice des dispositions visées au
deuxième alinéa de l’art. 2 du présent avis, en cas d’ins-
cription à un tableau correspondant d’un État membre
de l’Union européenne autre que l’Italie ;

h) Qu’il est ou n’est pas inscrit à des cours de spécialisa-
tion de médecine et chirurgie ; dans l’affirmative, il pré-
cisera le cours.

6. L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidatu-

1158

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 10
4 - 3 - 2008



pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere au-
tenticata.

7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in
carta semplice di un documento di identità in corso di vali-
dità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda
alcuna documentazione comprovante le suddette dichiara-
zioni.

8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare
nella domanda di partecipazione il diritto all’applicazione
dell’art. 20 della L. 104/92 specificando l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap.

9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio
o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunica-
zione relativa al concorso e l’eventuale recapito telefonico.
Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno esse-
re tempestivamente comunicati.

10. L’amministrazione non assume responsabilità per la
dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tar-
diva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indica-
to nella domanda, né per eventuali disguidi postali o tele-
grafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortui-
to o forza maggiore.

11. Ferme restando le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazio-
ni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità
delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75
dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai bene-
fici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

12. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Regione Autonoma Valle d’Aosta per le finalità di gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati auto-
matizzata anche successivamente all’eventuale ammissione
al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione
della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è in-
dispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsua-
li. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla
posizione giuridico - economica del candidato. L’interessa-
to gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge al quale
si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interes-
sato nei confronti dell’Amministrazione regionale, titolare
del trattamento.

Art. 4
(Prova d’esame)

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere
una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a
scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna
domanda ammette una sola risposta esatta.

re sera exclu du concours. La légalisation de la signature ap-
posée au bas de l’acte de candidature n’est pas obligatoire.

7. L’acte de candidature doit être assorti d’une photoco-
pie sur papier libre d’une pièce d’identité de l’aspirant, en
cours de validité. Aucune autre pièce attestant les éléments
faisant l’objet de la déclaration susmentionnée ne doit être
annexée.

8. Les candidats handicapés doivent déclarer dans leur
acte de candidature qu’ils ont droit aux bénéfices visés à
l’art. 20 de la loi n° 104/1992 et préciser le type d’aides qui
leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu du handi-
cap dont ils sont atteints.

9. Tout candidat doit indiquer son domicile ou l’adresse
à laquelle il peut être joint, et éventuellement son numéro
de téléphone. Toute variation desdites données doit être im-
médiatement communiquée à l’Administration.

10. L’Administration décline d’ores et déjà toute res-
ponsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexac-
titude de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au
manque ou retard de communication du changement de la-
dite adresse, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des
Postes ou dus à des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de
force majeure.

11. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par
l’art. 76 du DPR n° 445/2000 en cas de déclarations men-
songères, si les contrôles font ressortir que le contenu des
déclarations du candidat n’est pas véridique, celui-ci dé-
choit du droit de bénéficier des avantages pouvant découler
de l’acte pris sur la base de la déclaration mensongère, aux
termes de l’art. 75 dudit DPR n° 445/2000.

12. Aux termes de l’art. 13 du décret législatif
n° 196/2003, les données personnelles fournies par les can-
didats sont collectées par la Région autonome Vallée
d’Aoste aux fins de la gestion des dossiers du concours fai-
sant l’objet du présent avis et sont insérées dans une banque
de données automatisée pour être utilisées même après
l’éventuelle admission au concours, en vue des contrôles de
l’assiduité au cours. La communication des données re-
quises est indispensable pour le déroulement du concours.
Les données peuvent uniquement être communiquées aux
administrations publiques directement intéressées au dérou-
lement du concours et du cours ou au statut juridique et
économique des candidats. Les intéressés bénéficient vis-à-
vis de l’Administration régionale, titulaire du traitement des
données, des droits visés à l’art. 7 du décret législatif sus-
mentionné.

Art. 4
(Épreuve du concours)

1. Les candidats admis au concours doivent passer une
épreuve écrite consistant dans la solution d’un questionnai-
re à choix multiple comprenant 100 questions portant sur la
médecine clinique. Chaque demande appelle une seule ré-
ponse exacte.
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2. La prova ha la durata di due ore.

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su
tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della
Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno
comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, me-
diante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Valle d’Aosta ed affisso presso
l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle
d’Aosta. 

4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati,
sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta ed affisso presso l’Ordine dei medici chirur-
ghi e degli odontoiatri della Valle d’Aosta. 

5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in nu-
mero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni.
In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commis-
sione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250
candidati per commissione, in base alla località di residen-
za, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro cri-
terio obiettivo stabilito dalla Regione Autonoma Valle
d’Aosta.

6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come
rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al mo-
mento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non
dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute,
tramite la Regione Autonoma Valle d’Aosta, a ciascuna
commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il
giorno ed all’ora fissati dal Ministero della Salute per la
prova d’esame.

Art. 5
(Svolgimento della prova)

1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29,
comma 1, del decreto legislativo 17.08.1999 n. 368, si inse-
diano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli
adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare
agli altri commissari l’integrità del plico ministeriale conte-
nente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d’esame, previo loro
riconoscimento, il presidente alla presenza dell’intera com-
missione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati
l’integrità del plico, provvede, all’ora indicata dal Ministero
della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul fronte-
spizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla
Regione Autonoma Valle d’Aosta e la firma di un membro
della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi,
distribuiti ai candidati.

2. L’épreuve se déroule sur deux heures.

3. La date et l’heure de l’épreuve, uniques pour l’en-
semble du territoire italien, sont fixées par le Ministère de
la santé et sont communiquées, 30 jours au moins aupara-
vant, par avis publié au Journal officiel de la République
italienne – 4e série spéciale « Concorsi ed esami ». Ledit
avis est par ailleurs publié au Bulletin officiel de la Région
autonome Vallée d’Aoste et au siège de l’ordre des méde-
cins et des chirurgiens-dentistes de la Vallée d’Aoste.

4. Le lieu et l’heure de convocation des candidats sont
communiqués à ces derniers par avis publié au Bulletin of-
ficiel de la Région autonome Vallée d’Aoste et au siège de
l’ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes de la
Vallée d’Aoste.

5. Au cas où les candidats admis au concours seraient
plus de 250, plusieurs jurys sont constitués. En l’occurren-
ce, les candidats sont répartis, à raison de 250 candidats
maximum par jury, soit en fonction de leur lieu de résiden-
ce, soit par ordre alphabétique, soit encore sur la base de
tout autre critère objectif établi par la Région autonome
Vallée d’Aoste.

6. Le candidat qui ne se présente pas à l’épreuve est
considéré comme ayant renoncé au concours, et ce, indé-
pendamment du fait que son absence au moment de la dé-
claration d’ouverture de l’épreuve soit volontaire ou non.

7. Les questionnaires sont envoyés par le Ministère de la
santé, par l’intermédiaire de la Région autonome Vallée
d’Aoste, à chaque jury, sous pli scellé. Ledit pli est ouvert
le jour fixé pour l’épreuve par le Ministère de la santé, à
l’heure indiquée par celui-ci.

Art. 5
(Déroulement de l’épreuve)

1. Les jurys, constitués au sens du premier alinéa de
l’art. 29 du décret législatif n° 368 du 17 août 1999, s’ins-
tallent dans les salles d’examen qui leur sont destinées en
temps utile pour l’accomplissement des tâches visées aux
deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du
présent article.

2. Le président du jury contrôle, et fait contrôler aux
autres membres, l’intégrité du pli ministériel contenant les
questionnaires.

3. Les candidats sont admis dans la salle d’examen
après contrôle de leur identité. Ensuite, le président, en pré-
sence de tous les autres membres du jury et du secrétaire,
fait constater aux candidats l’intégrité du pli et pourvoit, à
l’heure indiquée par le Ministère de la santé, à l’ouverture
dudit pli. Le cachet de la Région autonome Vallée d’Aoste
et la signature d’un membre du jury sont apposés sur la pre-
mière page de chaque questionnaire avant que ceux-ci ne
soient distribués aux candidats.
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4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candi-
dato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compila-
re a cura del candidato, un modulo su cui riportare le rispo-
ste alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso
da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà
essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il
questionario con le domande oggetto della prova di esame
progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento
della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l’espletamento della prova
decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distri-
buzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento
della prova d’esame, il presidente completa la lettura delle
istruzioni generali.

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni con-
segnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell’elaborato,
il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono
essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure
più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale
d’esame non sia unico.

8. I candidati non possono portare con sé appunti, ma-
noscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché
apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di
trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati
di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della
commissione esaminatrice. 

10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il
modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario
nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la sud-
detta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella
busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della
commissione d’esame provvedono al ritiro della busta.

11. È vietato porre sul modulo delle risposte o sulle bu-
ste qualunque contrassegno che renda possibile il riconosci-
mento del candidato pena l’annullamento della prova.

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei
comma precedenti, è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l’osservanza delle presenti di-
sposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti neces-
sari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, al-
meno due commissari ed il segretario devono essere sempre
presenti nella sala degli esami.

Art. 6
(Adempimenti della commissione e 

correzione degli elaborati)

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le

4. Aux fins du déroulement de l’épreuve, chaque candi-
dat reçoit : un formulaire pour la collecte des données per-
sonnelles, un formulaire pour l’inscription des réponses au
questionnaire (ces deux formulaires sont imprimés sur une
seule feuille, mais séparés par une ligne pointillée et ne sau-
raient être séparés avant la fin du délai imparti), le question-
naire portant les questions numérotées progressivement, les
instructions pour le déroulement de l’épreuve et deux enve-
loppes, dont une petite et une grande.

5. Le délai de deux heures imparti pour l’épreuve court
à compter du moment où le président, après la distribution
des questionnaires et du matériel nécessaire, termine la lec-
ture des instructions générales.

6. L’épreuve doit se dérouler selon les instructions don-
nées au moment de la distribution du questionnaire.

7. Pendant l’épreuve et tant qu’il n’a pas rendu son test,
le candidat ne peut sortir de la salle d’examen, qui doit être
efficacement surveillée. Au cas où il y aurait plusieurs
salles, le président adopte les mesures les plus appropriées
pour surveiller celles-ci.

8. Les candidats ne peuvent introduire dans la salle
d’examen aucun manuscrit, note, livre ou publication, ni
aucun appareil informatique, portable ou autre moyen de
transmission à distance.

9. Pendant l’épreuve, il est interdit aux candidats de
communiquer entre eux verbalement ou par écrit, ainsi que
de s’adresser à qui que ce soit, hormis aux membres du ju-
ry.

10. À l’issue de l’épreuve, chaque candidat doit : glisser
le questionnaire et le formulaire pour la collecte des don-
nées personnelles dûment rempli dans la petite enveloppe ;
fermer et sceller celle-ci ; insérer l’enveloppe scellée et le
formulaire des réponses au questionnaire dans la grande en-
veloppe ; fermer et sceller celle-ci. Les membres du jury
pourvoient au ramassage des enveloppes.

11. Il est interdit d’apposer un signe distinctif sur le for-
mulaire des réponses et sur les enveloppes, sous peine d’an-
nulation de l’épreuve.

12. Le candidat qui contrevient aux dispositions des ali-
néas ci-dessus est exclu de l’épreuve.

13. Le jury veille au respect des présentes dispositions
et a la faculté d’adopter les mesures nécessaires. À cet effet,
au moins deux membres du jury et le secrétaire doivent tou-
jours être présents dans la salle d’examen.

Art. 6
(Tâches du jury et 

correction des réponses)

1. À l’issue de l’épreuve, les enveloppes contenant les
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buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debi-
tamente sigillati, vengono firmati dai membri della com-
missione presenti e dal segretario.

2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della com-
missione, sono aperti alla presenza della commissione stes-
sa in seduta plenaria al momento di procedere alla valuta-
zione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della
prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato
l’integrità del plico contenente le buste relative agli elabo-
rati, procede alla sua apertura; il presidente appone su cia-
scuna busta esterna, man mano che si procede alla sua aper-
tura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo
delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo ana-
grafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su ap-
posito elenco destinato alla registrazione del risultato delle
votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le
risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia
di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la
commissione procede all’apertura delle buste contenenti il
modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero pro-
gressivo su di esse apposto procede all’identificazione del
candidato autore di ogni singolo elaborato.

4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni
prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere pro-
cesso verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commis-
sari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inse-
rire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su
presunte irregolarità nello svolgimento dell’esame, ma non
può rifiutarsi di firmare il verbale.

5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla
sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o
analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.

Art. 7
(Punteggi)

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna rispo-
sta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun pun-
teggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte
o alle risposte multiple.

3. La prova scritta si intende superata, con il consegui-
mento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l’in-
serimento in graduatoria.

Art. 8
(Graduatoria)

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nel-

tests sont réunies en un ou plusieurs plis par les membres
du jury qui s’emploient ensuite à sceller et à signer ces der-
niers. La signature du secrétaire doit également être appo-
sée sur lesdits plis.

2. Les plis susmentionnés sont confiés au secrétaire du
jury qui les conserve jusqu’au moment de leur ouverture,
devant tous les membres du jury, pour la correction des ré-
ponses. Le jour établi pour l’évaluation de l’épreuve, le ju-
ry, en séance plénière, ouvre le pli contenant les enve-
loppes, après en avoir contrôlé l’intégrité. Le président ap-
pose sur chaque enveloppe extérieure un numéro progressif
qui est reporté sur le formulaire des réponses et sur l’enve-
loppe scellée contenant le formulaire des données person-
nelles et le questionnaire. Ce numéro est par ailleurs indi-
qué sur une liste spécialement destinée à l’enregistrement
du résultat de l’évaluation du test de chaque candidat. Le
jury compare les réponses du candidat avec la grille des ré-
ponses exactes et attribue les points correspondants.

3. À l’issue de l’évaluation des réponses de tous les can-
didats, le jury procède à l’ouverture des enveloppes conte-
nant les données personnelles et, sur la base du numéro pro-
gressif apposé sur celles-ci, identifie l’auteur de chaque
test.

4. Il est dressé procès-verbal des opérations du concours
et des délibérations du jury. Ledit procès-verbal doit être si-
gné par le secrétaire, ainsi que par tous les membres du ju-
ry. Ces derniers ont le droit d’y faire porter toutes leurs ob-
servations sur les irrégularités présumées dans le déroule-
ment de l’épreuve et le devoir de signer lesdites observa-
tions, mais n’ont pas le droit de refuser de signer le procès-
verbal.

5. Pour ce qui est de la rémunération des membres du
jury et des personnels préposés à la surveillance, il est fait
application des dispositions du décret du président du
Conseil des ministres du 23 mars 1995 ou des dispositions
régionales analogues.

Art. 7
(Points)

1. Le jury peut attribuer un maximum de 100 points par
test.

2. Aux fins de l’évaluation du test, il est attribué un
point à chaque réponse exacte. Aucun point n’est attribué
aux réponses erronées, multiples ou non données.

3. Sont inscrits sur la liste d’aptitude les candidats ayant
obtenu un minimum de 60 points.

Art. 8
(Liste d’aptitude)

1. Le jury établit la liste d’aptitude provisoire sur la base
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la prova d’esame, procede alla formulazione della graduato-
ria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti
gli atti concorsuali, alla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il
termine perentorio di sette giorni dalla data dell’esame.
Decorso detto termine, la commissione decade e si provve-
de alla sostituzione di tutti i membri della commissione
stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non han-
no diritto ad alcun compenso.

3. La Regione Autonoma Valle d’Aosta, riscontrata la
regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito defini-
tiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione
del verbale relativo allo svolgimento della prova d’esame.

4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la
Regione Autonoma Valle d’Aosta, dopo l’approvazione
delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna
commissione d’esame, provvede, in base al punteggio con-
seguito da ciascun candidato, alla formulazione della gra-
duatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo
giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di
tutte le commissioni.

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza
chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di
laurea, chi ha minore età.

6. Dell’inserimento in graduatoria viene data comunica-
zione agli interessati da parte della Regione Autonoma
Valle d’Aosta a mezzo di pubblicazione della graduatoria
stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta e sua affissione presso l’Ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della Valle d’Aosta. 

7. La Regione Autonoma Valle d’Aosta procede, su
istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla
pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione Autonoma Valle d’Aosta, alla correzione di
eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della
graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pub-
blicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta.

8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l’accesso
agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria di cui al comma 1 sul BUR.

9. L’attribuzione dei posti è disposta in conformità alle
risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti
prefissato all’articolo 1 del presente bando.

Art. 9
(Ammissione al corso)

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria re-
gionale, nel limite dei posti fissati dall’articolo 1, verrà data
comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data
di inizio del corso di formazione.

des points obtenus par les différents candidats et la trans-
met, assortie de tous les actes du concours, à la Région au-
tonome Vallée d’Aoste.

2. Le jury doit achever ses travaux dans le délai de ri-
gueur de sept jours à compter de la date de l’épreuve. Ledit
délai passé inutilement, les membres du jury, exception fai-
te pour le secrétaire, sont déclarés démissionnaires d’office
et sont remplacés. Les démissionnaires n’ont droit à aucune
rémunération.

3. La Région autonome Vallée d’Aoste après avoir
constaté la régularité de la procédure, approuve la liste
d’aptitude définitive au plus tard le vingtième jour qui suit
la réception du procès-verbal de l’épreuve.

4. Au cas où plusieurs jurys auraient été constitués, la
Région autonome Vallée d’Aoste après l’approbation des
différentes listes d’aptitude dressées par ceux-ci, procède à
l’établissement d’une liste d’aptitude régionale sur la base
des points obtenus par chaque candidat, et ce, au plus tard
le vingtième jour qui suit la réception des procès-verbaux
des travaux de chaque jury.

5. En cas d’égalité de points, priorité est donnée au can-
didat diplômé le plus récemment. Si l’égalité persiste, prio-
rité est donnée au candidat le plus jeune.

6. La Région autonome Vallée d’Aoste pourvoit à la pu-
blication de la liste d’aptitude au Bulletin officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste et au siège de l’ordre des
médecins et des chirurgiens-dentistes de la Vallée d’Aoste.

7. Sur demande des intéressés déposée dans les dix jours
qui suivent la publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste, la Région
autonome Vallée d’Aoste procède à la correction des éven-
tuelles erreurs matérielles et, partant, à la modification de la
liste d’aptitude qui fait l’objet d’une communication pu-
bliée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée
d’Aoste.

8. Aux termes de la loi n° 241/1990, les intéressés peu-
vent demander à consulter les actes du concours dans les 30
jours qui suivent la publication de la liste d’aptitude visée
au premier alinéa ci-dessus au Bulletin officiel de la
Région.

9. Les places disponibles, visées à l’art. 1er du présent
avis, sont attribuées conformément à la liste d’aptitude.

Art. 9
(Admission au cours)

1. Chaque candidat figurant en position utile sur la liste
d’aptitude régionale, dans les limites fixées par l’art. 1er du
présent avis, reçoit communication écrite de la date de dé-
but du cours de formation.
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2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire co-
municazione di accettazione o rifiuto all’utile inserimento
al Corso. A tal fine farà fede il timbro postale. In caso di
mancata comunicazione entro il termine suddetto il candi-
dato si considera decaduto.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscrit-
ti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono
ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla di-
chiarazione con la quale l’interessato:

– esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale
previsto per la formazione specifica in Medicina
Generale, che comporta impegno a tempo pieno;

– rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapre-
so, incompatibile.

Art. 10
(Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utiliz-
zata per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stes-
sa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinun-
cia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 10
(dieci) giorni dall’inizio del corso di formazione.

2. Entro tale limite la Regione Autonoma Valle d’Aosta
provvederà mediante comunicazione personale a convocare
i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l’or-
dine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si sia-
no resi vacanti e da assegnare.

Art. 11
(Trasferimenti ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è pre-
visto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni
o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti
messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione
o Provincia autonoma di provenienza che di quella di
destinazione;

c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accet-
tante, possa effettuare agevolmente il completamento
dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 12
(Borse di studio)

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica
in medicina generale è corrisposta una borsa di studio pre-
vista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vi-
gente.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei men-

2. Dans les 7 jours qui suivent la réception de la com-
munication visée à l’alinéa précédent, le candidat doit faire
parvenir son acceptation ou son refus de participation au
cours. La date d’envoi est attestée par le cachet du bureau
postal expéditeur. Passé ce delai, si on ne reçoit aucune
communication, ledit candidat est déclaré déchu.

3. Tout candidat figurant en position utile sur la liste
d’aptitude et inscrit à un cours de spécialisation en médeci-
ne et chirurgie est admis au cours à condition qu’il déclare
explicitement :

– sa volonté de suivre le cours triennal de formation spé-
cifique en Médecine Générale, qui comporte un engage-
ment à temps plein ;

– sa renonciation au cours de spécialisation qu’il fréquen-
te, pour incompatibilité.

Art. 10
(Utilisation de la liste d’aptitude)

1. Jusqu’au 10e (dixième) jour précédant le début du
cours, la liste d’aptitude peut être utilisée pour l’attribution,
dans l’ordre d’inscription des candidats, des places deve-
nues disponibles pour cause de radiation, de renonciation
ou de déchéance ou pour toute autre raison.

2. Dans ledit délai, la Région autonome Vallée d’Aoste
convoque individuellement les candidats figurant en posi-
tion utile sur la liste d’aptitude, pour occuper les places de-
venues disponibles. La convocation est faite dans l’ordre
d’inscription desdits candidats.

Art. 11
(Mutation dans d’autres régions)

1. En cas d’exigences personnelles survenues après le
début du cours, le médecin en formation peut être muté
d’une région à une autre, ou d’une région ou province auto-
nome à une autre, à condition :

a) Qu’il y ait encore des places disponibles dans le lieu de
destination ;

b) Que la Région ou Province autonome tant du lieu d’ori-
gine que du lieu de destination aient exprimé un avis fa-
vorable à la mutation ;

c) Que le médecin en formation, à discrétion de la Région
acceptante, soit en mesure de compléter aisément les pé-
riodes de cours qu’il lui reste à suivre.

Art. 12
(Bourses d’études)

1. Le Ministère de la santé verse au médecin admis au
cours de formation spécifique en médecine générale une
bourse d’études au sens des dispositions en vigueur.

2. Le versement de la bourse d’études s’effectue par
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sili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all’effet-
tivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 13
(Assicurazione)

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono
essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i ri-
schi professionali e gli infortuni connessi all’attività di for-
mazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni
generali indicate dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Art. 14
(Disciplina del corso – rinvio)

1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale
2008-2011 inizia entro il mese di novembre 2008, ha durata
di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo
pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche
teoriche e pratiche. 

2. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. 368/99
e successive modificazioni e integrazioni, la durata del cor-
so potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno
in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica
svolti che presentino le seguenti caratteristiche:

a) la formazione rientri nell’ambito della formazione diret-
ta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abili-
tato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato
dall’università corredato del diploma di abilitazione
all’esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla
commissione d’esame di Stato);

b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospe-
daliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di
servizi adeguati di medicina generale o nell’ambito di
uno studio di medicina generale riconosciuto o in un
centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure pri-
marie;

c) l’attivazione dei periodi di formazione sia stata notifica-
ta dalle università al Ministero della Salute e al
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca. 

A tale scopo il Ministero della Salute trasmetterà alle
Regioni, in tempo utile per l’avvio del corso e comun-
que non oltre il 1° novembre, l’elenco delle Università
che hanno notificato l’attivazione dei periodi di forma-
zione validi ai fini della riduzione e la durata di tali pe-
riodi.

3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ri-
dotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla
Regione Autonoma Valle d’Aosta.

4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e atti-
vità didattiche teoriche da svolgersi in strutture del Servizio
Sanitario Nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medici-
na generale individuati dalla Regione Autonoma Valle
d’Aosta. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di

tranches, tous les deux mois au moins, et est subordonné à
l’assiduité au cours.

Art. 13
(Assurance)

1. Les médecins qui suivent le cours de formation doi-
vent souscrire, à leurs frais, à une police d’assurance contre
les risques professionnels et les risques d’accident liés à
leur participation à la formation, suivant les indications gé-
nérales fournies par la Région autonome Vallée d’Aoste.

Art. 14
(Règlement du cours et dispositions de renvoi)

1. Le cours de formation spécifique en médecine géné-
rale 2008-2011, qui démarre au plus tard au mois de no-
vembre 2008, dure trois ans et implique la participation à
temps plein des boursiers, qui sont tenus de suivre les ensei-
gnements théoriques et pratiques.

2. Aux termes du deuxième alinéa bis de l’art. 24 du dé-
cret législatif n° 368/1999 modifié et complété, la durée du
cours peut être réduite d’un an au maximum en fonction des
périodes de formation pratique suivies, à condition que :

a) La formation relève des actions visant à l’habilitation à
l’exercice de la profession de chirurgien (diplôme de
médecine et de chirurgie délivré par une université, as-
sorti de l’habilitation à l’exercice de la profession de
médecin et de chirurgien délivrée par le jury de l’exa-
men d’État) ;

b) La formation ait eu lieu soit dans un hôpital agréé et dis-
posant d’équipements et de services de médecine géné-
rale appropriés, soit dans un cabinet de médecine géné-
rale agréé, soit encore dans un centre agréé où des mé-
decins dispensent des soins primaires ;

c) L’université ait notifié l’organisation de la formation au
Ministère de la santé et au Ministère de l’instruction, de
l’université et de la recherche.

Le Ministère de la santé envoyera aux régions en temps
utile pour le début du cours et de toute façon pas après
le 1er novembre, la liste des universités qui ont notifié la
mise en service des périodes de formation valables pour
la réduction et la durée de ces périodes.

3. Les périodes de formation qui constituent le cours
sont réduites au prorata des crédits de formation reconnus
par la Région autonome Vallée d’Aoste.

4. Le cours comprend des enseignements pratiques et
théoriques qui sont dispensés dans des structures relevant
du Service sanitaire national et/ou dans un cabinet de méde-
cine générale établi par la Région autonome Vallée d’Aoste
La formation comprend 4 800 heures de cours, dont 2/3
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cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica, e com-
porta la partecipazione personale del medico discente alla
totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effet-
tua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione
delle responsabilità connesse all’attività svolta. 

5. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione
di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con
il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa
rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.08.1999
n. 368, e successive modificazioni.

Art. 15
(Incompatibilità)

Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, ossia compa-
tibilmente con lo svolgimento dell’attività didattica e teori-
ca e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi
didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le
attività di cui all’art. 19, comma 11, della legge 28 dicem-
bre 2001 n. 448.

_____________

(ALLEGATO A)

(Scrivere a macchina o in stampatello)

Alla Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Sanità, Salute e Politiche
Sociali
Direzione Salute
Via De Tillier, n. 30
11100 AOSTA

Il/La sottoscritto/a _____________________________
____________________________ (Cognome e Nome) na-
to/a ______________________ (provincia di ____) Stato
______________ il ____________ codice fiscale _______
__________________ e residente a __________________
______________________________ (provincia di ____) in
via/Piazza ___________________________________ n.
civico _______ c.a.p. __________, telefono _________
________________ cellulare _______________________, 

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l’am-
missione al corso triennale di formazione specifica in
Medicina Generale di cui al D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999,
indetto da codesta Regione con D.G.R. n. 459 del 22 feb-
braio 2008.

Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:

consacrés aux enseignements pratiques, et implique la parti-
cipation des boursiers à tous les actes médicaux du service
où la formation se déroule et à l’activité professionnelle,
ainsi que la prise de responsabilité par ceux-ci.

5. L’assiduité au cours n’entraîne pas l’établissement
d’une relation de travail salarié ou conventionné avec le
Service sanitaire national, ni avec les maîtres de stage.

6. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
y a lieu d’appliquer les dispositions du décret législatif
n° 368 du 17 août 1999 modifié.

Art. 15
(Compatibilité)

1. Les boursiers peuvent exercer les activités visées au
onzième alinéa de l’art. 19 de la loi n° 448 du 28 décembre
2001 sous réserve du respect de l’obligation de suivre à
temps plein les enseignements théoriques et pratiques et de
la réalisation des objectifs pédagogiques visés.

_____________

Modèle pour la rédaction de l’acte de candidature 
(ANNEXE A)

Rédiger en lettres capitales ou à la machine à écrire

À la Région autonome Vallée d’Aoste
Assessorat de la santé, du bien-être et des
politiques sociales
Direction du bien-être
30, rue de Tillier
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _______________________________
__________________________ né(e) le _____________
_______ à ___________________ (prov. ___) état ____
______________, code fiscal ____________________, et
résidant à ______________________________________
_______________________ (prov. ___) ____, rue/place
____________________________________________, co-
de postal _______, téléphone ______________________
portable _________________________,

DEMANDE

à pouvoir participer au concours externe, sur épreuves,
pour l’admission au cours triennal de formation spécifique
en médecine générale visé au décret législatif n° 368 du 17
août 1999 et lancé par la délibération du Gouvernement ré-
gional n° 459 du 22 février 2008.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pé-
nales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre 2000
en cas de fausses déclarations ou de déclarations menson-
gères, je déclare :
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1. di essere cittadino italiano/cittadino ______________
_______________________________; (indicare la cit-
tadinanza di altro stato dell’Unione Europea)

2. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirur-
gia, conseguito il ___________________ (gg/mm/anno)
presso l’Università di ___________________________;

3. di non avere presentato domanda di ammissione al con-
corso per il corso di formazione specifica in medicina
generale in altra Regione o Provincia autonoma;

4. di essere in possesso del diploma di abilitazione
all’esercizio professionale, conseguito il _________
____ (gg/mm/anno) ovvero nella sessione _________
______ (indicare sessione ed anno) presso l’Università
di _________________________;

5. di essere iscritto/a all’albo dei medici dell’ordine dei
medici chirurghi e odontoiatri di __________________
____________________________________________;

6. di non essere/essere iscritto a corsi di specialità in medi-
cina e chirurgia (se sì indicare quale) ______________
_____________________________________________
____________;

7. di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della L.
104/92 e in particolare: _________________________
_____________________________________________
____ (specificare l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap)

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente
bando di concorso.

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione,
preciso recapito al seguente indirizzo (indicare anche il re-
capito telefonico/cellulare):

città __________________________________ (provin-
cia di ____) in via/Piazza __________________________
_________ n. civico _______ c.a.p. __________, telefono
________________ cellulare _______________, 

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni succes-
sive e riconoscendo che l’Amministrazione regionale non si
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del de-
stinatario.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la
Regione Autonoma Valle d’Aosta al trattamento dei dati
personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso
e autorizza la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Valle d’Aosta e sul sito Internet
della Regione Autonoma Valle d’Aosta unicamente ai fini
della pubblicazione della graduatoria.

Data ________________________

Firma
_______________

1. Être de nationalité italienne/_____________ (pour les
ressortissants d’un État membre de l’Union européenne
autre que l’Italie) ;

2. Être titulaire du diplôme de médecine et de chirurgie,
obtenu le ______________, auprès de l’université ___
____________________________________________ ; 

3. N’avoir présenté d’acte de candidature à aucun autre
cours de formation spécifique en médecine générale or-
ganisé dans une autre région ou province autonome ;

4. Être titulaire de l’habilitation à l’exercice de la profes-
sion de médecin et de chirurgien, obtenue le ________
______, dans la session______________ (préciser ses-
sion et année) auprès de l’université ______________
_________________________________ ;

5. Être inscrit(e) au tableau de l’ordre des médecins et des
chirurgiens dentistes de ________________________
_____________ ;

6. Ne pas être inscrit(e) à aucun cours de spécialisation en
médecine et chirurgie ou bien Etre inscrit(e) au cours de
spécialisation en médecine et chirurgie _____________
______________________ (préciser) ;

7. Avoir droit aux bénéfices visés à l’art. 20 de la loi
n° 104/1992 et notamment _______________________
______________ (préciser le type d’aides éventuelle-
ment nécessaires, compte tenu du handicap dont le can-
didat est atteint).

Je déclare accepter intégralement les dispositions de
l’avis de concours.

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante (indiquer également
le numéro de téléphone/portable) :

ville ____________ (prov.____) rue/place ________
____________________ n°_________________ code pos-
tal_____________ téléphone___________________ por-
table________________________.

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse et je décharge l’Administration
régionale de toute responsabilité quant à la perte des notifi-
cations due à l’impossibilité de me joindre.

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003,
j’autorise la Région autonome Vallée d’Aoste à traiter les
informations nominatives qui me concernent aux fins de la
gestion du concours et à les publier au Bulletin Officiel de
la Région Autonome Vallée d’Aoste et sur le site Internet
de l’Administration régionale, dans le cadre de la liste d’ap-
titude.

Fait à ____________, le ____________

Signature
_______________
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NOTA BENE: alla domanda dovrà essere allegata una
fotocopia in carta semplice di un documento di identità.

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N. 38

Comune di AOSTA.

Estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un col-
laboratore nel profilo di istruttore amministrativo (cate-
goria C – posizione C2) .

Titolo di studio richiesto:

• Per la partecipazione al concorso è richiesto il diploma
di istruzione secondaria di secondo grado valido per
l’iscrizione all’università.

• È altresì ammesso il personale dei Comuni, delle
Comunità montane, dei loro consorzi, delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e dell’Istituto
Autonomo delle Case popolari, in servizio negli Enti
della Valle d’Aosta, che abbia un’anzianità minima di 5
anni nella posizione immediatamente inferiore e sia in
possesso del titolo di studio per l’accesso alla medesi-
ma.

Scadenza presentazione delle domande:

• entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando
all’Albo Pretorio del Comune di AOSTA e dell’estratto
di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autono-
ma Valle d’Aosta cioè entro il 3 aprile 2008. 

PROVE D’ESAME:

L’esame di concorso prevede le seguenti prove:

a) una prima prova scritta Legislazione regionale in mate-
ria di enti locali (sistema delle autonomie, elezioni, per-
sonale, finanza, controlli ecc.);

b) una seconda prova scritta di diritto amministrativo; 

c) una prova orale sulle materie delle prove scritte nonché
sulle seguenti materie:

– parte normativa del contratto relativo al personale
appartenente alle categorie di tutti gli enti del com-
parto unico della Valle d’Aosta sottoscritto in data
24 dicembre 2002 (visionabile sul sito internet della
Regione e pubblicato sul Supplemento al n. 7 del
B.U.R. del 18 febbraio 2003);

NB L’acte de candidature doit être assorti d’une photo-
copie sur papier libre d’une pièce d’identité du signataire.

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 38

Commune d’AOSTE.

Extrait de l’avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un collaborateur – instructeur adminis-
tratif (catégorie C – position C2).

Titre d’études requis :

• Peuvent faire acte de candidature les personnes justi-
fiant d’un diplôme de fin d’études secondaires du
deuxième degré valable aux fins de l’inscription à l’uni-
versité.

• Ont également vocation à participer au concours les per-
sonnels des Communes, des Communautés de mon-
tagnes, de leurs consortiums, des établissements publics
d’assistance et de bienfaisance et de l’Istituto Autonomo
delle Case popolari de la Vallée d’Aoste et justifiant de
cinq ans au moins d’ancienneté dans une position immé-
diatement inférieure à celle du présent concours et du
titre d’études requis pour accéder à cette dernière.

Délai de dépôt des candidatures :

• Au plus tard le trentième jour à compter de la date de
publication de l’avis de concours au tableau d’affichage
de la Commune d’AOSTE et du présent extrait au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste,
soit le 3 avril 2008.

ÉPREUVES DU CONCOURS :

Le concours prévoit les épreuves suivantes :

a) Première épreuve écrite portant sur la législation régio-
nale en matière de collectivités locales (système des au-
tonomies, élections, personnel, finances, contrôles,
etc.) ;

b) Deuxième épreuve écrite portant sur le droit administra-
tif ;

c) Épreuve orale portant sur les matières des épreuves
écrites et sur les matières suivantes :

– volet normatif de la convention collective des per-
sonnels appartenant aux catégories de toutes les col-
lectivités du statut unique de la Vallée d’Aoste si-
gnée le 24 décembre 2002 (consultable sur le site
Internet de la Région et sur le supplément du
Bulletin officiel de la Région n° 7 du 18 février
2003) ;
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– Codice di comportamento e C.C.R.L. per la defini-
zione delle norme in materia di procedimenti disci-
plinari e controversie di lavoro dei dipendenti del
comparto unico di cui all’art. 1 della l.r. 45/95 (vi-
sionabili sul sito internet della regione e pubblicati
sul 1° supplemento al n. 24 del B.U.R. DEL 3 giu-
gno 2003).

– Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia integrale
del bando, gli aspiranti potranno rivolgersi Servizio
Personale del Comune di AOSTA dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00
(tel. 0165/300467).

Il Dirigente
MINELLI

_____________

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO (NON E POSSIBILE
COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA) DELLA DO-
MANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

COMUNE DI AOSTA
SERVIZIO PERSONALE
PIAZZA CHANOUX, 1
11100 AOSTA

Aosta, ___________________

Il/La sottoscritt_ ________________, nat_ a _______
______________________ il _________________ cod. fi-
scale n. ___________________ e residente in _________
c.a.p. __________, via _______________, n. __ (tel. n:
______/______________).

(Eventuale) domiciliat__ in _____________________,
cap _________, via _____________________, n. __

CHIEDE

di essere ammess_ al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un colla-
boratore nel profilo di istruttore amministrativo (categoria
C – posizione C2) .

A TAL FINE DICHIARA

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45
della L.R. 18/99, in caso di dichiarazione falsa o mendace:

a) di essere cittadin___ _____________ (italiano, o france-
se, o belga, o spagnolo,...);

b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ___
_____________________;

– code de conduite et CCRT pour la définition des dis-
positions en matière de procédures disciplinaires et
de différends de travail des personnels du statut
unique visé à l’art. 1er de la LR n° 45/1995 (consul-
tables sur le site Internet de la Région et sur le pre-
mier supplément du Bulletin officiel de la Région
n° 24 du 3 juin 2003) ;

– Statut spécial pour la Région autonome Vallée
d’Aoste.

Les intéressés peuvent demander tout renseignement
complémentaire et copie de l’avis de concours intégral au
Service du personnel de la Commune d’AOSTE, du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h (tél. 01 65 30 04
67).

Le dirigeant,
Loris MINELLI

_____________

MODÈLE (NE PAS REMPLIR) DE L’ACTE DE CANDI-
DATURE POUR LA PARTICIPATION AU CONCOURS.

COMMUNE D’AOSTE
SERVICE DU PERSONNEL
1, PLACE CHANOUX
11100 AOSTE

Aoste, le ___________________

Je soussigné(e) _________________________ né(e) le
___________________ à ___________________, code fis-
cal ___________________, résidant à ______________
______________ (code postal _______), rue __________
____________, n° ________ – tél. ___________________

(Éventuellement) domicilié(e) à ___________________
_____________ code postal _________, rue ___________
________________________ n° _______ ,

DEMANDE

à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéter-
minée, d’un collaborateur – instructeur administratif (caté-
gorie C – position C2).

À CET EFFET, JE DÉCLARE :

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux art. 38 et 45 de la LR n° 18/1999
en cas de fausses déclarations ou de déclarations menson-
gères,

a) Être citoyen(ne) ______________________ (italien/ne,
français/e, belge, espagnol/e,…) ;

b) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de ________________________ ; 
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c) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche am-
ministrazioni;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma _____________________________________
conseguito presso l’Istituto _____________________,
nel Comune di _______________________, nell’anno
scolastico _________, con la valutazione ______, ri-
chiesto per l’ammissione al concorso;

e) le cause di eventuali risoluzioni di lavoro pubblico o
privato sono le seguenti: _______________________;

f) (solo per i candidati di sesso maschile) per quanto ri-
guarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguen-
te: ____________; – possibili risposte: milite assolto,
milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per motivi
di studio…. ;

g) i titoli che danno luogo a punteggio (vedi art. 9) sono di
seguito elencati: __________________ – Per i servizi
prestati e le pubblicazioni è necessario utilizzare la di-
chiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al
presente bando;

h) i titoli che danno luogo a preferenze (vedi art. 10) sono i
seguenti: ___________________________;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua: ____
__________________ (italiana o francese);

l) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese e/o italiana ai sensi del
Regolamento Regionale n. 6/96 e successive modifica-
zioni ed integrazioni con particolare riferimento al
Regolamento Regionale n. 1 del 17.01.2008 _______
__________ (specificare).

m) di autorizzare il Servizio Personale al trattamento dei
dati personali secondo la normativa vigente (l. 675/96).

Firma
_______________

N. 39

Comune di AOSTA.

Estratto del bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un assistente so-
ciale – categoria D – funzionario. 

c) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur ; ne jamais avoir été desti-
tué(e), ni révoqué(e), ni licencié(e) sans préavis de mes
fonctions dans une administration publique ;

d) Être en possession du titre d’études suivant : diplôme de
________________________, obtenu auprès de ______
__________________, dans la commune de _______
_________________, à l’issue de l’année scolaire ___
_________, avec l’appréciation ________________
________, requis pour l’admission au concours ;

e) Que les causes de l’éventuelle résiliation de contrats de
travail publics ou privés sont les suivantes : _________
_______________ ;

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma posi-
tion est la suivante : ________________________
(Réponses possibles : service militaire déjà effectué,
exempté du service militaire, dans l’attente de l’appel,
appel reporté pour raisons d’études, … ) ;

g) Que les titres donnant droit à des points énoncés à
l’art. 9 de l’avis de concours sont, en ce qui me concer-
ne, les suivants : ________________________ ; (Pour
ce qui est des services effectués et des publications, il y
a lieu d’utiliser la déclaration tenant lieu d’acte de no-
toriété annexée à l’avis de concours) ;

h) Que les titres de préférence énoncés à l’art. 10 de l’avis
de concours sont, en ce qui me concerne, les suivants :
________________________ ;

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ________________________ (italien ou
français) ;

l) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français et/ou d’italien, au sens du règlement
régional n° 6/1996 modifié et complété, et notamment
du règlement régional n° 1 du 17 janvier 2008, pour les
raisons suivantes : ____________________ (Préciser) ;

m) Autoriser le Service du personnel à traiter les données à
caractère personnel qui me concernent, au sens de la loi
n° 675/1996.

Signature
_______________

N° 39

Commune d’AOSTE.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
d’un assistant social (catégorie D : cadre).
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Titolo di studio richiesto:

• Per la partecipazione al concorso è richiesta l’iscrizione
all’albo degli assistenti sociali – Sezione B e il possesso
di uno dei seguenti titoli di studio:

– Laurea in servizio sociale o scienze di servizio so-
ciale;

– Diploma universitario in servizio sociale;

– Uno dei diplomi in servizio sociale validi ai sensi del
D.P.R. 15.01.1987 n. 14.

Scadenza presentazione delle domande:

• entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando
all’Albo Pretorio del Comune di AOSTA e dell’estratto
di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autono-
ma Valle d’Aosta cioè entro il 3 aprile 2008. 

PROVE D’ESAME:

• L’esame di concorso prevede le seguenti prove:

1. Prima prova scritta: principi e fondamenti del servizio
sociale; metodi e tecniche del servizio sociale; ricerca
applicata ai servizi sociali; 

2. seconda prova scritta: legislazione sociale nazionale e
della Regione Valle d’Aosta;

3. prova orale sulle materie delle prove scritte e su:

• nozioni di diritto privato

• nozioni di legislazione regionale in materia di Enti
Locali con particolare riferimento alla L.R. 7 dicem-
bre 1998 n. 54 e successive modificazioni;

• Statuto della Regionale Valle d’Aosta.

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia integrale
del bando, gli aspiranti potranno rivolgersi Servizio
Personale del Comune di AOSTA dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00
(tel. 0165/300467).

Il Dirigente
MINELLI

_____________

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO (NON E POSSIBILE
COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA) DELLA DO-
MANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

Titre d’études requis :

• Pour pouvoir participer au concours en question, tout
candidat doit être immatriculé à la section B du tableau
des assistants sociaux et doit justifier de l’un des titres
d’études indiqués ci-après :

– Maîtrise/Licence en service social ; 

– Diplôme universitaire de service social ;

– Diplôme de service social valable au sens du DPR
n° 14 du 15 janvier 1987.

Délai de dépôt des candidatures :

• Au plus tard le trentième jour à compter de la date de
publication de l’avis de concours au tableau d’affichage
de la Commune d’AOSTE et du présent extrait au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste,
soit le 3 avril 2008.

ÉPREUVES DU CONCOURS :

• Le concours comprend les épreuves indiquées ci-après :

1) Première épreuve écrite portant sur les matières sui-
vantes : principes et fondements du service social ; mé-
thodes et techniques du service social ; recherche appli-
quée aux services sociaux ;

2) Deuxième épreuve écrite portant sur la matière suivan-
te : législation sociale nationale et régionale ;

3) Épreuve orale portant sur les matières des épreuves
écrites et sur les matières suivantes :

• notions de droit privé ;

• notions de législation régionale en matière de collec-
tivités locales, eu égard notamment à la LR n° 54 du
7 décembre 1998 modifiée ;

• Statut spécial pour la Région autonome Vallée
d’Aoste.

Les intéressés peuvent demander tout renseignement
complémentaire et copie de l’avis de concours intégral au
Service du personnel de la Commune d’AOSTE, du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h (tél. 01 65 30 04
67).

Le dirigeant,
Loris MINELLI

_____________

MODÈLE (NE PAS REMPLIR) DE L’ACTE DE CANDI-
DATURE POUR LA PARTICIPATION AU CONCOURS.
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COMUNE DI AOSTA
SERVIZIO PERSONALE
PIAZZA CHANOUX, 1
11100 AOSTA

Aosta, ___________________

Il/La sottoscritt_ ________________, nat_ a _______
______________________ il _________________ cod. fi-
scale n. ___________________ e residente in _________
c.a.p. __________, via _______________, n. __ (tel. n:
______/______________).

(Eventuale) domiciliat__ in _____________________,
cap _________, via _____________________, n. __

CHIEDE

di essere ammess_ al concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale
– Funzionario (CAT. D).

A TAL FINE DICHIARA

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45
della L.R. 18/99, in caso di dichiarazione falsa o mendace:

a) di essere cittadin___ _____________ (italiano, o france-
se, o belga, o spagnolo,...);

b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ___
_____________________;

c) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche am-
ministrazioni;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di Laurea in _________________________
______________ conseguito presso _____________
________, nel Comune di ____________ , nell’anno
_________, con la valutazione ______, richiesto per
l’ammissione al concorso;

e) le cause di eventuali risoluzioni di lavoro pubblico o
privato sono le seguenti: _______________________;

f) (solo per i candidati di sesso maschile) per quanto ri-
guarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguen-
te: ____________; – possibili risposte: milite assolto,
milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per motivi
di studio…. ;

g) i titoli che danno luogo a preferenze (vedi art. 10) sono i

COMMUNE D’AOSTE
SERVICE DU PERSONNEL
1, PLACE CHANOUX
11100 AOSTE

Aoste, le ___________________

Je soussigné(e) _________________________ né(e) le
___________________ à ___________________, code fis-
cal ___________________, résidant à ______________
______________ (code postal _______), rue __________
____________, n° ________ – tél. ___________________

(Éventuellement) domicilié(e) à ___________________
_____________ code postal _________, rue ___________
________________________ n° _______ ,

DEMANDE

à pouvoir participer au concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
d’un assistant social (catégorie D : cadre).

À CET EFFET, JE DÉCLARE :

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux articles 38 et 45 de la LR
n° 18/1999 en cas de fausses déclarations ou de déclarations
mensongères,

a) Être citoyen(ne) ______________________ (italien/ne,
français/e, belge, espagnol/e,…) ;

b) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de ________________________ ; 

c) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur ; ne jamais avoir été desti-
tué(e), ni révoqué(e), ni licencié(e) sans préavis de ses
fonctions dans une administration publique ;

d) Être en possession du titre d’études suivant : ________
________________, obtenu/e auprès de __________
______________, dans la commune de _____________
___________ à l’issue de l’année académique _____
____, avec l’appréciation ________________________,
requis pour l’admission au concours ;

e) Que les causes de l’éventuelle résiliation de contrats de
travail publics ou privés sont les suivantes : ________
________________ ;

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma posi-
tion est la suivante : ________________________
(Réponses possibles : service militaire déjà effectué,
exempté du service militaire, dans l’attente de l’appel,
appel reporté pour raisons d’études, … ) ;

g) Que les titres de préférence énoncés à l’art. 10 de l’avis
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seguenti: ___________________________;

h) di voler sostenere le prove di concorso in lingua: ____
__________________ (italiana o francese);

i) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese e/o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 4, del bando di concorso in quanto
_____________________ (il candidato è tenuto a preci-
sare gli estremi del concorso/selezione, indicando l’an-
no di conseguimento e la relativa valutazione);

l) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del bando di concorso in quanto
portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a
massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di
comprensione del linguaggio verbale o scritto, (art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

m) di autorizzare il Servizio Personale al trattamento dei
dati personali secondo la normativa vigente (l. 675/96).

Firma
_______________

N. 40

Comune di QUART.

Pubblicazione esito di concorso.

Ai sensi delle leggi vigenti, si rende noto che, in relazio-
ne alla selezione, per soli titoli, per l’assunzione a tempo
determinato di assistenti per il servizio di refezione scolasti-
ca e durante i trasporti scolastici – Pos. A – Cat. A per l’an-
no scolastico 2007/2008, si è formata la seguente graduato-
ria di merito:

de concours sont, en ce qui me concerne, les suivants :
________________________ ;

h) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ________________________ (italien ou
français) ;

i) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français et/ou d’italien, au sens du quatrième
alinéa de l’art. 6 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ________________________ (Les candidats
sont tenus de préciser lors de quel concours ou de quel-
le sélection ils l’ont réussie, ainsi que la date et l’appré-
ciation y afférentes) ;

l) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français ou d’italien, au sens du cinquième ali-
néa de l’art. 6 de l’avis de concours, en tant que person-
ne victime d’un handicap psychique ou sensoriel associé
à de graves troubles de l’élocution, de la communication
et de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4
de la loi n° 104 du 5 février 1992) ;

m) Autoriser le Service du personnel à traiter les informa-
tions nominatives qui me concernent, au sens de la loi
n° 675/1996.

Signature
_______________

N° 40

Commune de QUART.

Publication du résultat d’une sélection.

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné du fait
que – suite à la sélection sur titres pour le recrutement sous
contrat à durée déterminée d’agents préposés à la cantine et
aux transports scolaires – catégorie A, position A, au titre
de l’année scolaire 2007/2008 – la liste d’aptitude suivante
a été approuvée:
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NOMINATIVO/NOM PUNTEGGIO/POINTS

1. BUTELLI Ines 63,76

2. DONETTI DONTIN Marisa 53,90

3. TUTEL Fernanda 48,52

4. VERRAZ Silvana 45,58

5. BLANCHET Luisella 40,60

6. GRAZIOSO Elena 33,94

7. MILLIERY Piera 31,30

8. DUFOUR Cinzia 28,61



Quart, 25 febbraio 2008.

Il Segretario Comunale
BATTISTI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N. 41

Fait à Quart, le 25 febbraio 2008.

Le secrétaire communal,
Angela BATTISTI

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 41
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9. JORDANEY Nadia 25,88

10. ELEX Rosella 24,06

11. RAFFAETA Annarita 23,31

12. CHIOSO Lorenza 22,27

13. FACCHETTI Chiara 21,67

14. FAVARA Federica 21,39

15. GAGLIANONE Rosa 20,66

16. PESSION Silvana 19,74

17. CALLEA Sabrina 19,56

18. BORTOT Elisa 19,46

19. TRENTIN Marta 18,00

20. BALLIANA Silvana 17,87

21. SCHIAROLI Cinzia 17,50

22. CANDIDO Antonio 14,48

23. MERIVOT Mara 12,60

24. DELLO BUONO Stephanie 12,50

25. GASPARD Gemma 12,24

26. ROVIDA Sara 11,62

27. CANALE Elisabetta 11,60

28. JACQUEMOD Nathalie 11,50

29. GRIGOLETTO Daniela 11,40

30. DI SIMONE Rosa 10,70

31. GRAZIOSO Simona 10,70

32. COLOSIMO Sofia 10,50

33. BARBUSCIA Mirella 10

34. JOCALLAZ Consuelo 10



Comunità Montana Monte Cervino.

Graduatoria finale del concorso unico pubblico, per ti-
toli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 1 funzionario (coordinatore di asilo nido) – categoria
D posizione D – a tempo pieno.

GRADUATORIA FINALE

Il Segretario Generale
DEMARIE

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N. 42

Casa di riposo J.B. Festaz.

Estratto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a
tempo determinato di assistenti domiciliari e tutelari –
operatori specializzati – categoria B, posizione B2, a
tempo pieno.

La Casa di Riposo J.B. Festaz indice una selezione per
titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’as-
sunzione a tempo determinato di assistenti domiciliari e tu-
telari – operatori specializzati – categoria B, posizione B2,
a tempo pieno.

Per l’ammissione sono previsti i seguenti requisiti cul-
turali:

a) essere in possesso del diploma di istruzione di primo
grado (licenza media);

b) essere in possesso dell’attestato di qualifica professiona-
le «ADEST» rilasciato dall’Amministrazione Regionale
ai sensi della L.R. n. 28/1983 (e deliberazione del
Consiglio Regionale n. 764/X del 22.06.1994) oppure
essere in possesso della qualifica di assistente socio-as-
sistenziale e/o geriatrico comprovata da certificato stori-
co rilasciato dall’Ufficio di Collocamento.

PROVE D’ESAME

Communauté de Montagne Mont Cervin.

Liste d’aptitude du concours unique externe, sur titres
et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de n° 1 fonctionnaire (coordinateur de
crèche ) – catégorie D position D – à temps complet. 

LISTE D’APTITUDE

Le secrétaire général,
ErnestoDEMARIE

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 42

Maison de repos J.B. Festaz.

Extrait de l’avis de sélection externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, après inscription sur
liste d’aptitude, sous contrat à durée déterminée, à
temps plein d’agents spécialisés – catégorie B, position
B2.

La Maison de Repos lance une sélection, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, après inscription sur liste
d’aptitude, sous contrat à durée déterminée, à temps plein,
catégorie B, position B2.

Titres d’études requis :

a) Diplôme de fin d’études secondaires du premier degré
(école moyenne);

b) Attestation de qualification professionnelle ADEST dé-
livrée par l’Administration régionale aux termes de la
Loi 1983 n° 28 et délibération du Conseil régional
n° 764/X du 22.06.94, ou bien justifier d’un certificat
historique délivré par le bureau de placement, attestant
l’aptitude du candidat à exercer les fonctions d’opéra-
teur chargé de l’aide sociale et de l’assistance aux per-
sonnes âgées.

ÉPREUVES DE LA SÉLECTION
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punti/points

1. SASSO Stefania 21,38/24 

2. SAPINO Giulietta Claudia 18,81/24 

3. ROVEYAZ Raffaella 18,80/24 

4. ROSINA Cecilia Enrica 18,13/24 

5. PAVONE Lorella 17,72/24 

6. GASPARD Annie 16,99/24 



Prova preliminare:

• accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana secondo le modalità e le procedure previste dal-
le deliberazioni della Giunta Regionale n. 4660 del
03.12.2001 e n. 1501 del 29.04.2002. L’accertamento è
superato solo qualora il candidato riporti in ogni prova,
scritta e orale, una votazione di almeno 6/10.

Prova scritta:

• Ruolo dell’assistente domiciliare e dei servizi tutelari;

• Igiene della persona e degli ambienti;

• Alimentazione della persona;

• Assistenza all’anziano non autosufficiente: mobilizza-
zione, alimentazione e igiene con particolare riferimento
alle attenzioni da mettere in atto;

• Nozioni sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Prova orale:

• Materie della prova scritta;

• Diritti e doveri del dipendente pubblico;

• Ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta e
degli Enti locali.

Una materia tra quelle orali, a scelta del candidato, do-
vrà essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta
per lo svolgimento delle prove concorsuali.

Scadenza presentazione domande: Entro le ore 12.00
del giorno 3 aprile 2008.

Il bando di selezione integrale può essere ritirato diretta-
mente dagli interessati presso gli uffici della Casa di riposo
J.B. Festaz, via Monte Grappa n. 8, 11100 AOSTA – Tel. n.
0165/364243 – FAX n. 0165/235995.

Aosta, 26 febbraio 2008.

Il Direttore
PAU

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.

N. 43

Épreuve préliminaire :

• Épreuve préliminaire de français ou d’italien, suivant les
modalités et les procédures visées aux délibérations du
Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et
n° 1501 du 29 avril 2002. Les candidats qui n’obtien-
nent pas une note d’au moins 6/10 à l’épreuve écrite et à
l’épreuve orale ne sont pas admis aux épreuves de la sé-
lection.

Épreuve écrite :

• Fonctions des aides à domicile et dans les établisse-
ments;

• Hygiène de la personne et des locaux;

• Alimentation;

• Assistance aux personnes âgées non autonomes (dépla-
cements, alimentation, hygiène) et notamment précau-
tions nécessaires;

• Notions de sécurité sur les lieux de travail.

Épreuve orale :

• Matières de l’épreuve écrite;

• Droits et obligations des fonctionnaires;

• Notions sur l’organisation de la Region Autonome
Vallée d’Aoste et des collectivités locales.

Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat devra utiliser l’autre langue
officielle pour une matière de son choix, lors de l’épreuve
orale.

Délai de dépôt des actes de candidature : Avant le 3
avril 2008, 12:00 h.

Pour obtenir tout renseignements complémentaires ou
une copie de l’avis de sélection intégrale et du modèle de
l’acte de candidature, les intéressés peuvent s’adresser à la
Maison de repos J.B. Festaz, rue Monte Grappa n° 8 11100
AOSTE – Tél. n° 0165/364243 – FAX n° 0165/235995.

Fait à Aoste, le 26 février 2008.

Le directeur,
Elio PAU

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 43
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