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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Graduatoria finale.

Concorso interno per titoli e superamento di un corso di
formazione professionale di cui all’art. 8 l.r. 1/2020 per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di 11 aiuto collaboratori
(categoria C – posizione C1), nel profilo di capo squadra,
da assegnare all’organico del Corpo valdostano dei vigili
del fuoco.

* precede ai sensi dell’art. 13, comma 3, del bando di concorso

AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Liste d’aptitude finale.

Liste d’aptitude finale du concours interne, sur titres, en
vue du recrutement, après réussite de l’examen final du
cours de formation professionnelle visé à l’art. 8 de la loi
régionale n° 1 du 11 février 2020, de onze aides collabora-
teurs – chefs d’équipe (catégorie C – position C1), dans le
cadre du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, sous
contrat à durée indéterminée.

* priorité au sens du troisième alinéa de l’art. 13 de l’avis de

concours intégral
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

RANG CANDIDAT
Note de 

l’examen final

1 VOYAT DAVIDE * 100

2 DEL DEGAN HERIK* 100

3
PERUCCA REMO 
MARCELLO *

100

4 UVA ROBERTO* 100

5 GLAREY LORIS * 100

6 ZAMBON DAVIDE * 100

7 RONC PATRICK * 100

8 JORIOZ LORENZO * 100

9 VONA GIUSEPPE 100

10 MAULE FABRIZIO * 96,67

11 PESAVENTO SERGIO * 96,67

12 MORO CHRISTIAN * 96,67

13 CELESIA ANDREA DAVIDE 96,67

14 MORANDI PATRICK 93,33

N. CANDIDATO Voto finale
esame

1 VOYAT DAVIDE * 100

2 DEL DEGAN HERIK* 100

3
PERUCCA REMO 
MARCELLO *

100

4 UVA ROBERTO* 100

5 GLAREY LORIS * 100

6 ZAMBON DAVIDE * 100

7 RONC PATRICK * 100

8 JORIOZ LORENZO * 100

9 VONA GIUSEPPE 100

10 MAULE FABRIZIO * 96,67

11 PESAVENTO SERGIO * 96,67

12 MORO CHRISTIAN * 96,67

13 CELESIA ANDREA DAVIDE 96,67

14 MORANDI PATRICK 93,33
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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 Ministro dell’Istruzione n. 23 del 5 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

Azienda USL Valle d'Aosta.

Approvazione, ai sensi dell’articolo 19 dell’Accordo Collet-
tivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sa-
nitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) reso ese-
cutivo con intesa della Conferenza per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano, n. 49/CSR del 31 marzo 2020, della graduatoria de-
finitiva di psicologia a valere per l’anno 2022.

_________________________

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, con-

cernant le concours ordinaire, sur titres et épreuves, pour le re-

crutement sur postes ordinaires et d’enseignement de soutien

des personnels enseignants des écoles secondaires du premier

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° 23 du 5

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

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Classement définitif 2022 des psychologues approuvé aux
termes de l’art. 19 de l’accord collectif national pour la ré-
glementation des rapports avec les spécialistes des dispen-
saires, les vétérinaires et les autres professionnels sanitaires
(biologistes, chimistes et psychologues) rendu applicable
par l’entente passée le 31 mars 2020 entre l’État, les Ré-
gions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano,
réf. n° 49/CSR.

_________________________
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