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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, 

POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI, 
PARTECIPATE

Avviso.

Il decreto del Presidente della Regione n. 233, in data 9 giugno

2020, relativo al concorso ordinario, per titoli ed esami, fina-

lizzato al reclutamento del personale docente per i posti co-

muni e di sostegno della scuola secondaria di primo e di

secondo grado della Regione autonoma Valle d’Aosta, è stato

modificato con analogo decreto, sulla base di quanto stabilito

dal decreto del Ministero dell’Istruzione n. 252 del 31 gennaio

2022.

Copia dell’atto di modifica è pubblicata sul sito della Sovrain-

tendenza agli studi dell’Assessorato regionale dell’Istruzione,

Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate

www.scuole.vda.it, ed è in visione presso le istituzioni scola-

stiche della Regione.

L’Assessore

Luciano CAVERI

AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT
DE L’ÉDUCATION, DE L'UNIVERSITÉ, 
DES POLITIQUES DE LA JEUNESSE, 

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES SOCIÉTÉS
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Avis.

L’avis du Président de la Région n° 233, du 9 juin 2020,

concernant le concours ordinaire, sur titres et épreuves, pour

le recrutement sur postes ordinaires et d’enseignement de sou-

tien des personnels enseignants des écoles secondaires du pre-

mier et du deuxième degré de la Région autonome Vallée

d’Aoste, a été modifié par un avis du Président de la Région

selon les dispositions de l’arrêté du Ministère de l’éducation

n° 252 du 31 janvier 2022.

L’acte de modification de l’avis de concours est publié sur le

site internet de la Surintendance des écoles de l’Assessorat de

l’éducation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des

affaires européennes et des sociétés à participation régionale

(www.scuole.vda.it) et peut être consulté auprès des institu-

tions scolaires de la Région.

L’assesseur

Luciano CAVERI
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