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    1- Point sur les réformes attendues dans la filière  culturelle  

CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS – FILIERE ARTIST IQUE 

SYNTHESE DES MODIFICATIONS DE TEXTES REGLEMENTAIRES  ATTENDUES 

La DGCL et le Ministère de la Culture ont sollicité les CIG Petite Couronne et Grande 
Couronne pour travailler ensemble sur les modifications de textes réglementaires attendues 
pour les concours et examens professionnels de la filière artistique.  

Deux réunions de travail communes ont eu lieu pour procéder à l’écriture des arrêtés 
modificatifs concernés : 

 - le vendredi 29 mai 2015 

 - le mercredi 3 juillet 2015 

Les échanges se sont ensuite poursuivis de manière dématérialisée durant l’été.  

Il est probable que les textes concernés soient soumis d’ici la fin de l’année 2015 au Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. Il reste une observation à lever de la part du 
Ministère de la Culture. 

Voici un point d’étape de ces travaux.  

EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES PAR VOIE DE PROMOTION INTERNE AU 
GRADE DE PROFESSEUR TERRITORIAL D’ENSEIGNEMENT ARTI STIQUE  

Plusieurs courriers avaient été envoyés ces dernières années à la DGCL par l’ANDCDG afin 
d’obtenir une modification des textes et notamment du décret n° 92-895 du 2 septembre 
1992 relatif aux modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de 
promotion interne au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique. 

En effet, cet examen professionnel n’a pas été organisé par les Centres de Gestion depuis le 
transfert de compétences prévu par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la 
fonction publique territoriale. 

Le dernier et unique  examen professionnel avait été réalisé par le CNFPT en 2007. Le bilan 
financier était alors très lourd pour peu de lauréats compte tenu de la difficulté d’organisation 
de l’épreuve de cours : le cours se déroulait dans son établissement avec la classe du 
candidat à son horaire habituel de cours devant un jury composé d’un directeur 
d’établissement d’enseignement artistique et d’un professeur de la discipline.  

Il avait été demandé notamment que le lieu de dérou lement de l’épreuve soit fixé par 
l’organisateur de l’examen professionnel, ce qui es t acquis. 

Les modifications qui seront soumises à l’examen du  Conseil supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale seront les suivantes  :  
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- Il est proposé de créer une épreuve d’admissibilité et une épreuve 
d’admission , ce qui permet une première sélection des candidats et qui 
homogénéise la structuration des modalités d’organisation par rapport à d’autres 
examens professionnels de catégorie A d’autres filières (ex : l’examen 
professionnel d’attaché principal).  

- L’épreuve d’admissibilité  consisterait en la conduite d’une séance de travail  
dispensée à un ou plusieurs élèves de 3ème cycle, cycle spécialisé ou cycle 
d’orientation professionnelle d’une durée de 30 minutes – coefficient 3   

- Les modalités d’organisation des séances de travail sont fixées par spécialités et 
disciplines.  

- Elle serait suivie d’un échange avec le jury de 10 minutes perm ettant  une 
analyse du déroulement de la séance qu'il vient de conduire  à l’instar de ce 
qui peut exister sur les épreuves pédagogiques de la filière sportive  

- L’épreuve d’admission  serait un entretien avec le jury avec une définition 
réglementaire quelque peu différente en fonction des spécialités et disciplines de 
l’examen professionnel. 

- L’entretien aura en général pour point de départ un exposé du candidat sur son 
expérience, ses motivations et son projet pédagogique. Il est d’une durée de 30 
minutes – coefficient 2 

- Il est à noter que le candidat devra constituer un dossier professionnel au moment 
de son inscription qui sera remis au jury uniquement lors du déroulement de 
l’épreuve d’admission. Ce dossier devra notamment comporter un rapport établi 
par l’autorité territoriale. 

- Un arrêté programme sera également soumis au Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale qui détaille les modalités d’organisation des épreuves 
d’admissibilité et d’admission. Une annexe à cet arrêté précise les éléments 
d’orientation et de cadrage pour l’épreuve d’admission d’entretien avec le jury. 

- Concernant le jury de cet examen professionnel  
o Lors de l’épreuve d’admissibilité, des correcteurs pourront être désignés 

par l’autorité organisatrice, ils devront être de la spécialité et discipline du 
candidat auditionné. Ils accompagneront les membres du jury plénier. Le 
candidat pourra alors être auditionné par 2 personnes : 1 membre du jury 
plénier  + 1 correcteur de la spécialité – discipline du candidat 

o Le correcteur mandaté par l’autorité organisatrice devra être titulaire du 
grade de directeur territorial d’enseignement artistique ou de professeur 
territorial d’enseignement artistique  

Programmation de l’examen professionnel d’accès par  voie de promotion interne au 
grade de professeur territorial d’enseignement arti stique  

Il semble important que les Centres de Gestion puissent programmer cet examen 
professionnel dès la parution des textes qui est envisagée par la DGCL pour la fin d’année 
2015. 

 

Le calendrier suivant pourrait être arrêté :  
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- Période d’inscription si possible aux mois de mai - juin 2016  
- Début des épreuves en octobre 2016  

Ouverture de toutes les spécialités et disciplines  

Une réponse de la DGCL relative à l'organisation d'un examen professionnel d'adjoint 
technique de 1ère classe sur la nécessité d’ouvrir toutes les options dans la spécialité 
organisée semble être transposable  à l’examen professionnel d’accès par voie de promotion 
interne au grade de professeur territorial d’enseignement artistique.  

L’article 1 du décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux modalités 
d’organisation de cet examen professionnel stipule : « Pour la spécialité Musique, le candidat 
choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 
7 du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé, dans laquelle il souhaite subir l'examen. 
Pour la spécialité Danse, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle 
des disciplines mentionnées à l'article 9-1 du décret cité au premier alinéa du présent article 
dans laquelle il souhaite subir l'examen. » 

Dans un courriel du 9 février 2007, la DGCL, interrogée justement sur l'ouverture des 
examens de la filière technique par spécialité et option, a indiqué qu'il s'agit désormais de la 
seule modalité d'avancement de grade, en l'absence d'avancement au choix, et qu'il importe 
par conséquent que les mêmes chances de déroulement de carrière soient statutairement 
offertes à tous les agents pouvant y prétendre, quel que soit l'emploi sur lequel ils ont été 
recrutés.  

Toujours selon la DGCL, restreindre le nombre de spécialités à chaque examen 
professionnel, en fonction de leur plus ou moins grande facilité d'organisation ou des besoins 
exprimés par les collectivités, conduirait à privilégier la nomination d'agents dictée par des 
critères autres que celui sur la base duquel elle doit principalement reposer, à savoir la 
valeur professionnelle de l'agent.  

Elle concluait enfin que pratiquement, les centres de gestion ont la possibilité de se 
regrouper pour organiser un examen professionnel et ainsi se répartir la charge de 
l'organisation des épreuves par spécialité, et que compte tenu de ces éléments, il n'avait pas 
semblé opportun pour des raisons matérielles de prévoir une organisation par spécialité et 
par option. 

Au-delà donc de l'organisation mutualisée entre centres de gestion de certaines spécialités, 
reste posée la question de l'organisation des différentes options relevant d'une même 
spécialité. La logique qu'il convient de faire prévaloir est l'égal accès au déroulement de 
carrière. 

Il est donc proposé d’ouvrir et d’organiser l’ensem ble des spécialités et disciplines de 
l’examen professionnel de professeur territorial d’ enseignement artistique – 
promotion interne. 

Organisation entre Centres de Gestion  

Deux organisations sont possibles  
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- Soit nous reproduisons l’organisation actée lors de l’organisation de l’examen 
professionnel d’accès par avancement au grade d’assistant territorial 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe : plusieurs centres de gestion 
sont organisateurs de cet examen professionnel sur le territoire national et 
chacun ouvre l’ensemble des spécialités et discipli nes concernées   

- Soit nous reproduisons l’organisation actée pour les concours de cette filière : 
plusieurs centres de gestion sont organisateurs de cet examen 
professionnel  et chacun organise en mutualisation pour l’ensemble du 
territoire national une ou plusieurs spécialité(s) / discipline(s). 
 

CONCOURS D’ASSISTANT TERRITORIAL D’ENSEIGNEMENT ART ISTIQUE et 
D’ASSISTANT TERRITORIAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE P RINCIPAL DE 2 ème 
CLASSE  

Le décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d’organisation des 
concours pour le recrutement des assistants d’enseignement artistique doit être modifié afin 
de mieux définir les modalités d’évaluation des candidats aux concours externe, interne et 
troisième concours. En effet, les épreuves prévues notamment au 1er grade ne 
correspondaient pas aux missions dévolues puisqu’elles prévoyaient des séances de cours 
alors que les personnels sur ce grade n’ont pas de tâches d’enseignement.  

Les modifications proposées sont les suivantes :  

Pour le grade d’assistant d’enseignement artistique   

- Pour la spécialité musique : seules les disciplines  accompagnement 
musique (instrument ou chant) et accompagnement dan se seront 
proposées 

- Les spécialités art dramatique et arts plastiques restent possibles sans disciplines  
- La spécialité danse n’est pas inscrite au 1er grade puisqu’il s’agit d’une profession 

réglementée et que les candidats doivent être impérativement titulaires d’un DE 
pour enseigner la danse  

- Pour les concours interne et troisième concours  :  
o Une seule épreuve d’admissibilité  : exécution d’œuvres en musique 

pour les 2 disciplines, épreuve d’interprétation en art dramatique, examen 
du dossier individuel du candidat en arts plastiques  

o Deux épreuves d’admission  
� Accompagnement d’un élève instrumentiste ou chanteur, 

accompagnement d’un cours de danse en spécialité musique, 
accompagnement d’une séance de travail de découverte d’un texte 
en art dramatique, accompagnement d’une séance de travail avec 
des élèves présentant leurs travaux en arts plastiques  

� Un entretien avec le jury pour toutes les spécialités avec pour point 
de départ un exposé du candidat sur son expérience 

- Pour le concours externe : entretien avec le jury précédé de l’examen du 
dossier du candidat (pas de changement par rapport au texte réglementaire initial)  
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- Il est à noter qu’une modification de l’annexe de c e décret relative aux 
conditions de diplôme pour le concours externe est prévue :   

o Spécialité musique : médaille d’or 1er prix délivré par un CRR ou CRD 
avant le 31 décembre 2008, DEM délivré par un CRR ou CRD après 2008 

o Spécialité art dramatique : Admissibilité au concours d’entrée de l’un des 
établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme 
national supérieur professionnel de comédien. Diplômes d’études 
théâtrales délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à 
rayonnement départemental ; diplôme national d’orientation 
professionnelle en théâtre 

o Spécialité arts plastiques : Baccalauréat d’enseignement général ou titre 
admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l’inscription 
dans les universités. Admissibilité au concours d’entrée de l’un des 
établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes 
nationaux en art. Certificat d’études d’arts plastiques. 

- Par ailleurs, un arrêté fixant le programme des épr euves est proposé ainsi 
qu’une annexe présentant les éléments de cadrage de  l’entretien  
 

 Pour le grade d’assistant d’enseignement artistique  principal de 2 ème classe  

- Modifications des disciplines pour la spécialité mu sique  :  
Disciplines relevant de l’enseignement instrumental ou vocal : flûte traversière, 

hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, 

percussions, harpe, violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano, guitare, accordéon, 

instruments anciens (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), 

jazz (tous instruments), musiques actuelles amplifiées (tous instruments), chant ; 

Autres disciplines : formation musicale, accompagnement musique, 

accompagnement danse, direction d’ensembles vocaux, direction d’ensembles 

instrumentaux, musique électroacoustique, interventions en milieu scolaire. » 

- Pour les concours interne et troisième concours  : quelques précisions sont 
apportées pour le déroulement de l’épreuve d’admissibilité pour chaque spécialité 
et / ou discipline  

- Pour les épreuves d’admission des concours interne et troisième concours elles 
restent au nombre de deux :  

o Une épreuve pédagogique (mise en situation professionnelle) et un 
entretien avec le jury  

o Modification importante : un retour sur la mise en situation 
pédagogique est prévu (à l’instar de ce qui se prat ique sur la filière 
sportive) : 5 minutes à la fin de l’épreuve sont pr évues à cet effet   

- Pour le concours externe  : on reste sur un examen du dossier et un entretien 
avec le jury 

- Une modification est apportée concernant l’examen d u dossier celui-ci 
devra comporter un projet pédagogique .  

- Par ailleurs, un arrêté fixant le programme des épr euves est proposé ainsi 
qu’une annexe présentant les éléments de cadrage de  l’entretien  
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Pour les deux grades, la suppression de l’épreuve o rale facultative de 
langues est envisagée afin :  

o d’opérer une harmonisation avec les autres cadres d ’emplois 
relevant du NES  

o d’éviter que des candidats moyens soient admis grâc e aux points 
obtenus à cette épreuve.  

Une programmation de ces concours de catégorie B pourrait être prévue sur l’année 2017. 
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1.1.1.1. LLLLa conduite dua conduite dua conduite dua conduite du    projet de révision des programmes des concours et examens projet de révision des programmes des concours et examens projet de révision des programmes des concours et examens projet de révision des programmes des concours et examens 
professionnelsprofessionnelsprofessionnelsprofessionnels    du cadre d’emplois des techniciens territoriaux du cadre d’emplois des techniciens territoriaux du cadre d’emplois des techniciens territoriaux du cadre d’emplois des techniciens territoriaux     

1.11.11.11.1 L’origine du projet L’origine du projet L’origine du projet L’origine du projet     

Lors de la réunion de la commission recrutement-concours du 2 décembre 2014, était présentée 
une sollicitation dont avait été saisi le centre de gestion de l’Isère par l’AITF : Association des 
Ingénieurs Territoriaux de France, qui visait l’introduction d’une option « Systèmes d’information 
géographique (SIG) – topographie »  aux concours de technicien territorial et technicien territorial 
principal de 2ème classe.  
Ainsi que le soulignait à cette occasion Francis FARGEOT, Président de la commission 
recrutement-concours, cette problématique semblait être l’occasion d’une nouvelle réflexion sur la 
redéfinition du programme des concours et examens professionnels du cadre d’emplois des 
techniciens.  

En effet, en juillet 2011, paraissait l’arrêté fixant les programmes des concours et examens 
professionnels du cadre d’emplois des techniciens résultant de la fusion du cadre d’emplois des 
techniciens supérieurs et des contrôleurs de travaux. Celui-ci avait soulevé dès sa parution, un 
certain nombre d’interrogations et d’inquiétudes car ce nouveau programme était constitué, sans 
réflexion de fond, d’un assemblage des programmes respectifs des concours de contrôleur et de 
ceux de technicien supérieur.  

Or, les centres de gestion qui avaient en charge depuis 2004, l’organisation des concours et 
examens professionnels du cadre d’emplois des techniciens supérieurs avaient déjà repéré dans 
ceux-ci des anomalies qui n’ont pas été corrigées en 2011, et qui ont été amplifiées par cette 
« fusion-assemblage ». 

La DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales) alertée sur cette situation avait préconisé 
l’organisation de quelques sessions de concours afin de conforter la pertinence des modifications 
éventuelles à apporter. 

C’est dans ce contexte que les centres de gestion en charge de l’élaboration des sujets nationaux  
et de l’organisation des opérations de sélection se sont attelés à une analyse des 
dysfonctionnements constatés et dès 2012, ont commencé à élaborer, avec l’aide d’experts : 
ingénieurs et techniciens du monde territorial dans tous les domaines visés par les programmes, 
de nouvelles propositions. 

1.21.21.21.2 LaLaLaLa    consticonsticonsticonstitution d’un groupe de travailtution d’un groupe de travailtution d’un groupe de travailtution d’un groupe de travail    

Sur la proposition de Francis FARGEOT, lors de la réunion du 2 décembre 2014 de la commission 
recrutement-concours, était constitué un groupe de travail chargé de poursuivre la réflexion 
engagée et d’élaborer une proposition de nouveau programme. 
Le groupe de travail constitué initialement des deux CIG d’Ile de France, du centre de gestion du 
Bas Rhin et de celui du Rhône qui en assurait le pilotage, s’est  progressivement élargi. Les 
centres de gestion des Bouches du Rhône, de la Meurthe et Moselle, du Nord participant 
également à la conception des sujets de concours et d’examens professionnels ont en effet rejoint 
les travaux.  
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1.2.1 La composition du groupe de travail 

Le groupe était ainsi constitué  
� CIG de Grande couronne : Jacqueline BRIERRE, directrice des concours 
� CIG  de la Petite couronne : Amélie BOURLIEUX, coordinatrice pédagogique 
� Le CDG des Bouches du Rhône : Brigitte GALVIN-CALAPPI, coordinatrice concours 
� Le CDG de la Meurthe et Moselle : Annabelle GAREAUX, coordinatrice pédagogique 
� Le CDG du Nord : Eric SREBNOGORA, coordinateur pédagogique 
� Le CDG du Bas-Rhin : Laurie QUENSONT, responsable du service concours 
� Le CDG du Rhône : Eliane COUTURIER, chargée de mission expertise concours, pilotant 

le groupe de travail. 

1.2.2 Le calendrier des travaux 

Les membres du groupe se sont réunis à Pantin : 

� Le 9 avril 2015 
� Le 27 mai 2015 
� Le 30 juin 2015 
� Le 2 septembre 2015 
� Le 15 octobre 2015 
� Parallèlement, des groupes locaux d’experts se sont réunis en Meurthe et Moselle, dans le 

Nord et dans le Rhône pour le traitement de plusieurs spécialités. 
� Le 21 octobre 2015, Francis FARGEOT et quatre représentants de ce groupe rencontraient 

à Pantin un représentant de l’AITF et un représentant de l’ATTF. 

1.2.1 La méthode de travail  

1.2.1.1 Définir le périmètre du projet 
Le groupe de travail a tout d’abord rappelé le périmètre du projet : une réflexion et des propositions 
d’évolution des programmes des concours et examens professionnels du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux. La nature des épreuves et leur durée, bien que des observations aient été 
émises, ne sont pas entrées dans le champ du projet de révision. 
 

1.2.1.2 Établir l’état des lieux 
Dans le travail d’état des lieux, ont été posées les problématiques sur lesquelles il ne paraissait 
pas possible d’agir (malgré l’incidence  en matière d’organisation des concours) et avec lesquelles 
le groupe technique devrait composer dans l’élaboration de propositions :  
 

� La réforme du NES en catégorie B qui a débouché sur l’introduction de deux niveaux de 
concours, l’un niveau Bac, l’autre niveau Bac + 2. 
 

� La disparition des options, accompagnée d’une réduction du nombre d’épreuves : 
réintroduire un choix d’option signifierait une évaluation dans celle-ci donc au moins 
une épreuve supplémentaire et éventuellement un rallongement de l’épreuve orale, ce 
qui irait à l’encontre du cadre général fixé au niveau national par catégorie hiérarchique, 
sur la nature des épreuves et leur durée. 

 
� La réforme en cours portant sur le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux rendant 

inopérante dans l’immédiat la recherche de cohérence sur l’ensemble de la filière 
technique, notamment entre la catégorie A et la catégorie B. 
 

Les membres du groupe ont ensuite recensé les problématiques rencontrées au cours de 
l’organisation des sessions de concours ou d’examens professionnels en s’appuyant sur les 
observations recueilles auprès des concepteurs de sujets et des correcteurs d’épreuves. 
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1.2.1.3 Mesurer les besoins des collectivités en termes de profils recherchés 
Le groupe technique a étudié un panel de profils de postes proposés au recrutement : sites Emploi 
des centres de gestion et des collectivités, Gazette des communes … 

Il a été noté que la réforme du cadre d’emplois des techniciens semblait assez mal intégrée. En 
milieu rural, la référence  au cadre d’emplois des techniciens supérieurs abrogé en 2010, reste 
largement répandue. Le positionnement en catégorie B et le rôle de manager semblent parfois 
primer sur le domaine de spécialisation, voire sur la filière. 

1.2.1.4 Concevoir des propositions 
Dès la parution de l’arrêté de 2011, les centres de gestion en charge de l’élaboration des sujets au 
sein de la cellule pédagogique nationale avaient entrepris avec le concours d’experts dans les 
domaines couverts par les spécialités des concours et examens professionnels, une réflexion sur 
la nature des programmes. 

Des propositions avaient été élaborées par les centres concepteurs des sujets dans les 10 
spécialités : 

� CIG Petite couronne : « Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration », 
« Aménagement urbain et développement durable »  

� CIG Grande couronne : « Espaces verts et naturels »  
� CDG 13 : « Bâtiment, génie civil », 
� CDG 59 : « Ingénierie, informatique et systèmes d’information »  
� CDG 54 : « Services et interventions techniques »,  « Métiers du spectacle », « Artisanat et 

métiers d’art » 
� CDG69 : « Réseaux, voirie et infrastructures »,  « Déplacements, transports » 

Le groupe technique 2015 s’est appuyé sur ce travail relativement avancé dans certaines 
spécialités et a prolongé cette réflexion à la fois sur le contenu, la mise à jour des éléments du 
programme et sur la structure même des spécialités. Cette démarche l’a conduit à mettre en place 
localement de nouveaux groupes d’experts (cf. 1.2.2) 

Ces travaux ont débouché sur la formalisation de propositions dans l’ensemble des spécialités 
recomposées. 

1.2.1.5 Consulter les associations de professionnels 
Il est apparu à cette étape nécessaire de présenter aux associations professionnelles, la démarche 
de révision souhaitée par la commission recrutement-concours de l’ANDCDG et le contenu des 
propositions formulées. C’est le sens de l’invitation aux présidents de l’AITF et l’ATTF qui été 
lancée par Francis FARGEOT, lequel  a accueilli le 21 octobre 2015 en compagnie de quatre 
membres du groupe de travail, deux représentants de ces associations :  

� Monsieur Emmanuel PINA pour l’AITF 
� Monsieur Fabien LE PORT, président de l’ATTF ; 

Les projets leur ont été présentés et remis afin qu’ils puissent engager la consultation de leurs 
membres spécialisés. Un retour de leur part est attendu au plus tard fin janvier 2016. Les 
amendements et ajustements nécessaires le cas échéant seront alors intégrés de façon à 
permettre une nouvelle présentation et  adoption par l’ANDCDG puis par la FNCDG (le projet 
actuel lui sera soumis lors de sa prochaine réunion) et enfin sa transmission avant la fin du premier 
trimestre 2016, à la DGCL  

1.2.1.6 Suivre le circuit des propositions 
Après leur remise et leur examen par la DGCL, les textes devront être soumis au Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. Une parution avant la fin de l’année 2016 
permettrait  une application des nouveaux programmes aux sessions de concours 2017. 

2.2.2.2. LLLL’évolution des programmes’évolution des programmes’évolution des programmes’évolution des programmes    du cadre d’emplois desdu cadre d’emplois desdu cadre d’emplois desdu cadre d’emplois des    techniciens territoriaux techniciens territoriaux techniciens territoriaux techniciens territoriaux     

L’actuel cadre d’emplois des techniciens résulte de la fusion de deux anciens cadres d’emplois : 
celui des techniciens supérieurs et celui des contrôleurs de travaux.  
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Pour bien appréhender ce projet de réforme, il paraît important de revenir sur : 

- la construction des spécialités et options relevant respectivement des cadres d’emplois des 
techniciens supérieurs et des contrôleurs de travaux avant leur fusion. 

- la structure des spécialités du cadre d’emplois des techniciens, en vigueur depuis juillet 
2011 

- les bilans dressés par les organisateurs de concours à l’occasion des deux dernières 
sessions. 

2.12.12.12.1 La construction La construction La construction La construction des spécialités et options des spécialités et options des spécialités et options des spécialités et options des concours dedes concours dedes concours dedes concours de    technicien supérieur technicien supérieur technicien supérieur technicien supérieur 
avant lavant lavant lavant la fusion a fusion a fusion a fusion de 2010de 2010de 2010de 2010    

Les concours du cadre d’emplois des techniciens supérieurs comprenaient avant la  fusion de 
2010, huit spécialités couvrant elles-mêmes au total vingt options. Les épreuves des concours 
portaient pour partie sur la spécialité et pour partie sur l’option relevant du choix des candidats. 

Le décret 2003-256 du 19 mars 2003 fixait les conditions d'accès et les modalités d'organisation 
des concours pour le recrutement des techniciens supérieurs territoriaux avant son abrogation le 
14/11/2010.  

L’arrêté du 9 juillet 2003 fixait le programme des épreuves des concours pour le recrutement des 
techniciens supérieurs. 

2.1.1 La construction des spécialités et des option s 

2.1.2 Les épreuves 

2.1.2.1 Concours externe 
Admissibilité : 1 seule épreuve : rapport  à partir d’un dossier portant sur la spécialité au titre de 
laquelle le candidat concourt (durée 3 heures ; coefficient 2). 

Spécialités et options du concours de technicien su périeur jusqu’en 2010  

1. Spécialité : Ingénierie, gestion technique  : 
Options : 

� Centres techniques 
� Logistique et maintenance 

2. Spécialité : Bâtiments, génie civil  : 
Options : 

� Construction et bâtiment 
� Génie climatique 

3. Spécialité : Infrastructure et réseaux : 
Options : 

� Voirie et réseaux divers 
� Déplacements et transports 

4. Spécialité : Prévention et gestion des risques, 
hygiène : 
Options : 

� Sécurité et prévention des risques 
� Hygiène, laboratoires, qualité de l’eau 
� Déchets, assainissement 
� Sécurité du travail 

5. Spécialité : Aménagement urbain : 
Options : 

� Environnement architectural 
� Génie urbain 

6. Spécialité : Paysage et gestion des espaces 
naturels : 
Options : 

� Paysages, espaces verts 
� Espaces naturels 

7. Spécialité : Informatique et systèmes 
d’information : 
Options : 

� Systèmes d’information et de 
communication 

� Réseaux et télécommunications 

8. Spécialité : Techniques de la communication 
et des activités artistiques : 
Options : 

� Artisanat et métiers d’art 
� Arts graphiques 
� Métiers du spectacle 
� Audiovisuel 
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Admission : 1 seule épreuve : entretien sur aptitudes et connaissances du candidat sur l’option 
choisie. 

2.1.2.2 Concours interne et 3ème concours 
3 épreuves d'admissibilité  

- Mathématiques : (3h; coeff3);  
- note de synthèse assortie de propositions portant sur la spécialité (3 h; coeff.4);  
- étude de cas portant sur une option (4 h ; coeff.5) 

Admission :  

- Concours interne : entretien sur l’expérience professionnelle, les aptitudes et 
connaissances du candidat (durée 20 mn ; coeff. 5) 

- 3ème concours : 2 épreuves orales : 
 

1- interrogation orale, à partir d’une question tirée au sort, sur notions générales organisation 
et  fonctionnement des CT (durée 15 mn  après une préparation de même durée ; coeff.3) ; 

2- un entretien portant sur l’expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat 
(durée : 20 mn, coeff.5). 

2.22.22.22.2 La construction desLa construction desLa construction desLa construction des    concours de contrôleur avant lconcours de contrôleur avant lconcours de contrôleur avant lconcours de contrôleur avant la fusion a fusion a fusion a fusion de 2010de 2010de 2010de 2010    

Le concours de contrôleur de travaux dont l’organisation  relevait avant 2010 de la compétence 
d’organisation du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) ne comportait lui, 
aucune spécialité mais cinq options conditionnant selon les voies, la teneur de certaines des 
épreuves. 

Le décret 95-1345 du 27 décembre 1995 fixait les conditions d'accès et les modalités 
d'organisation des concours pour le recrutement des contrôleurs territoriaux de travaux avant son 
abrogation le 14/11/2010. Un arrêté du 27 décembre 1995 fixait le programme des matières pour 
les épreuves des concours. Il n’est plus en vigueur bien que non abrogé. 

2.2.1 Les options 

Le concours était organisé par option et non par spécialité. Les 7 options dans lesquelles étaient 
organisés les concours étaient les suivantes : 

� routes, voirie et réseaux divers ;  
� voies navigables et ports maritimes ;  
� mécanique, électromécanique ;  
� bâtiments ;  
� espaces verts ;  
� imprimerie ;  
� restauration. 

2.2.2 Les épreuves des concours organisées par opti on 

2.2.2.1 Concours externe 

Admissibilité : 2 épreuves écrites 

- un résumé de texte suivi d'un commentaire (3h; coeff. 2)  
- mathématiques (3 h; coeff. 4) 

Admission : une épreuve orale : entretien sur connaissances options, aptitude à encadrer, qualités 
relationnelles, qualité de l'expression (20 mn; coeff. 4). 

2.2.2.2 Concours interne 

Admissibilité : une épreuve écrite : rapport technique à partir d'un dossier portant sur l'option 
(durée 3h; coeff. 3); 

Admission : entretien sur carrière et perspectives, connaissances techniques et aptitudes (20 mn; 
coeff. 3) 
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2.2.2.3 3ème concours 

Admissibilité: 2 épreuves écrites 

- rapport technique à partir d'un dossier portant sur l'option (durée 3h; coeff. 4);  
- mathématiques appliquées (3h; coeff. 3) 

Admission : entretien portant sur expérience, connaissances et motivation (20 mn; coeff. 4) 

2.32.32.32.3 La construction des spécialités La construction des spécialités La construction des spécialités La construction des spécialités au sein du nouveau cadre d’emplois des technicieau sein du nouveau cadre d’emplois des technicieau sein du nouveau cadre d’emplois des technicieau sein du nouveau cadre d’emplois des techniciens ns ns ns 
résultant de la fusion derésultant de la fusion derésultant de la fusion derésultant de la fusion de    2010 2010 2010 2010     

La fusion des deux cadres d’emplois a débouché sur la construction réglementaire de dix 
spécialités issues principalement des concours de technicien supérieur (décret n° 2010-1357 du 9 
novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux)  

Les programmes des concours de contrôleur ont été ventilés au sein de ces dix spécialités qui 
représentaient un cadre préétabli qui ne leur était pas adapté. Les programmes des concours de 
technicien supérieur ont été transférés dans les spécialités correspondantes avec parfois quelques 
recompositions, sans toutefois qu’une réflexion de fond n’intervienne.  

Si la notion d’option a disparu à l’occasion de cette recomposition, et de fait la possibilité d’un 
choix de la part du candidat donnant lieu à une évaluation restreinte au champ de l’option pour une 
des épreuves, écrite ou orale selon la voie, l’intitulé et le programme relatifs à ces options ont 
subsisté (le terme « option » oublié lors du toilettage figure encore par endroits dans le programme 
actuel). 

2.3.1 La structure des spécialités en vigueur 

L’arrêté  du 15 juillet 2011 en vigueur fixe le programme des épreuves des concours et des 
examens professionnels pour l'accès au grade de technicien, technicien principal de 2e classe et 
technicien principal de 1re classe du cadre d'emplois des techniciens territoriaux.  

Le tableau en page suivante présente de façon synthétique les 10 spécialités dans lesquelles 
peuvent être organisées les concours et examens professionnels. Le programme de chaque 
spécialité est composé de plusieurs « modules » qui étaient avant la fusion des cadres d’emplois 
des techniciens supérieurs et des contrôleurs de travaux, des « options ». Aujourd’hui, aucune 
épreuve n’est organisée dans ces modules, chaque épreuve étant censée porter sur l’ensemble du 
programme de la spécialité. 

2.3.1 Les changements les plus notables 

� 4 options des spécialités de l’ancien concours de technicien supérieur sont devenues des 
spécialités à part entière (en bleu) : 

o Voirie et réseaux divers 
o Déplacements et transports 
o Artisanat et métiers d’art  
o Métiers du spectacle 

S’agissant de l’option « voirie et réseaux divers », son intitulé « fusionne » avec celui de la 
spécialité qui la couvrait, pour devenir «  réseaux voirie et infrastructures ».  
Il n’est pas neutre de constater que deux de ces nouvelles spécialités ne comptent aucun 
module (ex options) : « Voirie et réseaux divers » et « Déplacements et transports ». 

 
� À l’inverse (en vert) : 

o Une spécialité est devenue un module d’une autre spécialité  «  ingénierie et 
gestion technique » qui a intégré avec les deux options qui la composaient la 
spécialité «  services et interventions techniques ». 

o L’intitulé de la spécialité « Réseaux, voirie, infrastructures » mêle l’intitulé d’une 
option et celui d’une spécialité. 
 

� Certaines options ont été maintenues mais rattachées à d’autres spécialités (en mauve) : 
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o « Arts graphiques » (a glissé de la spécialité 8 « techniques de la communication et 
des activités artistiques à la spécialité 10 « artisanat et métiers d’art »). 

o « Audiovisuel » (a glissé de la spécialité 8 « techniques de la communication et des 
activités artistiques à la spécialité 9 « métiers du spectacle »). 

 
� Trois options du programme du cadre d’emplois des contrôleurs qui n’existaient pas dans 

les programmes du cadre d’emplois des techniciens supérieurs font leur entrée dans le 
programme du cadre d’emplois des techniciens en tant que modules (en rouge).  

o " Restauration " 
o " Mécanique, électromécanique " 
o " Imprimerie" 

Les autres options ont naturellement trouvé leur place dans les spécialités existantes ou créées. 

Au  final, les concours et examens professionnels du cadre d’emplois des techniciens comportent 
aujourd’hui 10 spécialités et au total 21 modules (deux d’entre elles n’en comportent aucun), ces 
derniers n’ayant pas valeur d’option et ne donnant pas lieu à une évaluation dans un domaine 
ciblé.  
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2.3.1.1 Tableau des spécialités et modules en vigueur (arrêté de juillet 2011) 
Légende couleur : 

- bleu : option du concours de technicien supérieur devenue spécialité en 2011 
- Vert : spécialité du concours de technicien supérieur devenue option ou partie d’une autre 

spécialité en 2011 
- Mauve : option du concours de technicien supérieur rattachée à une autre spécialité en 

2011 

- Rouge : option du concours de contrôleur intégrée comme module des concours de 
technicien en 2011. 

  

Construction des spécialités et modules en vigueur  (arrêté de juillet 2011) 

Spécialité  1: « Bâtiments, génie civil » : 
� 1-1 : " Construction et bâtiment  
� 1-2 : " Génie climatique  

 

Spécialité 2 : « Réseaux, voirie et 
infrastructures »  

Spécialité 3 : «  Prévention et gestion des 
risques, hygiène, restauration » 

� 3-1 : " Sécurité et prévention des 
risques  

� 3-2 : " Hygiène, laboratoires, qualité de 
l’eau " 

� 3-3 : " Déchets, assainissement " 
� 3-4 : " Sécurité du travail " 
� 3-5 : " Restauration " 

 

Spécialité 4 : «  Aménagement urbain et 
développement durable » 

� 4-1 : " Environnement architectural " 
� 4-2 : " Génie urbain " 
 

Spécialité 5 : « Déplacements, transports »  Spécialité 6 : «  Espaces verts et 
naturels »  

� 6-1 : " Paysages, espaces verts " 
� 6-2 : " Espaces naturels " 

 

Spécialité 7 : « Ingénierie, informatique et 
systèmes d’information » 

� 7-1 : " Systèmes d’information et de 
communication " 

� 7-2 : " Réseaux et télécommunications 
" 

 

Spécialité 8 : «  Services et interventions 
techniques » 

� 8-1 : " Ingénierie, gestion technique " 
� 8-2 : " Logistique et maintenance " 
� 8-3 : " Mécanique, électromécanique " 
� 8-4 : " Imprimerie" 

Spécialité 9 : «  Métiers du spectacle «  
� 9-1 : " Connaissances de base 

relatives aux métiers du spectacle " 
� 9-2 : " Audiovisuel " 

 

Spécialité 10 : «  Artisanat et métiers 
d’art »  

� 10-1 : " artisanat et métiers d’art " 
� 10-2 : " Arts graphiques " 
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2.42.42.42.4 Les bilans dressés par les organisateurs Les bilans dressés par les organisateurs Les bilans dressés par les organisateurs Les bilans dressés par les organisateurs de concours à l’occasion des deux dernières de concours à l’occasion des deux dernières de concours à l’occasion des deux dernières de concours à l’occasion des deux dernières 
sessionssessionssessionssessions    

2.4.1 Quelques données chiffrées et qualitatives is sues des concours organisés 

Des éléments chiffrés sur les concours organisés en Ile de France et en Rhône-Alpes Auvergne 
sont présentés en annexe 1 de même que quelques données qualitatives extraites des rapports de 
jurys en Ile de France en annexe 2.  Les rapports de jurys peuvent être d’une façon générale 
consultés sur les sites des organisateurs de concours.  

2.4.1 Les problématiques repérées 

Les problématiques qui ont été repérées au travers des différentes organisations de concours et 
d’examens professionnels sont de plusieurs ordres : 

2.4.1.1 Des problématiques d’ordre statutaire 
Bien qu’il ne soit pas possible d’agir sur ce facteur, il convient de rappeler que la réforme du NES 
de la catégorie B a abouti à l’introduction de deux niveaux de recrutement par concours au sein du 
même cadre d’emplois : l’un au niveau Bac, le second au niveau Bac +2. 

Contrairement à d’autres filières, deux niveaux de recrutements existaient déjà dans la filière 
technique : celui au grade de contrôleur, celui au grade de technicien supérieur. Ces conditions 
demeurent quasi-inchangées. 

Dans la voie externe, elles font référence à la détention d’un diplôme, d’un titre ou d’une 
équivalence à caractère technico professionnel de niveau Bac pour le premier grade ou Bac+ 2 
pour le deuxième grade dans une des spécialités du concours et non pas de façon plus restrictive 
à la justification d’un diplôme en lien avec la spécialité au titre de laquelle le candidat souhaite 
concourir. 

Alors qu’auparavant, les deux grades de catégorie B comportaient des différences substantielles 
au regard de la nature de leurs missions et de leur positionnement, leur réunion dans un même 
cadre d’emplois tend à gommer ces différences. Or de fait, il existe en général, un fort écart de 
niveau et de programmes entre les formations technico-professionnelles de niveau Bac et celles 
de niveau Bac + 2. Les centres de gestion doivent en conséquence gérer deux typologies de 
candidats assez contrastées pour mettre en place des concours statutairement proches et qui ont 
en commun un même programme.  

Ce sont en conséquence les notes de cadrage des épreuves élaborées au sein de la cellule 
pédagogique nationale qui tentent de « calibrer » le niveau de difficulté des différents concours et 
examens professionnels et de mettre en lumière les attentes des jurys afin d’orienter les candidats 
plus finement dans leur préparation.  

2.4.1.2 Des problématiques de recrutement  
Il est constaté que les pratiques de recrutement tendent à évoluer du fait de la fusion du cadre 
d’emplois des techniciens supérieurs et de celui des contrôleurs.  

Les emplois vacants sont le plus souvent ouverts à tous les grades du cadre d’emplois des 
techniciens en rupture avec ce qui se pratiquait avant 2010.   

Certaines spécialités n’attirent pas suffisamment de candidats au regard des postes ouverts aux 
concours, lesquels correspondent à des besoins prévisionnels exprimés. Les collectivités se 
tournent en conséquence soit vers des recrutements contractuels, soit vers des recrutements dans 
d’autres filières, le positionnement en catégorie B étant le premier critère recherché. 

L’absence de diplômes technico-professionnels en lien avec les spécialités sur le marché de la 
formation est particulièrement fréquente pour le premier grade. Cela aboutit à un déséquilibre du 
nombre des candidats inscrits entre la voie interne et la voie externe, cette dernière regroupant 
peu de candidats remplissant les conditions d’accès.  
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2.4.1.3 Des problèmes soulevés par la construction des spécialités 
Certaines spécialités présentent un caractère hétéroclite au regard des modules qui les 
composent. Ce caractère nuit à la logique de cohérence en particulier dans le contexte de la 
réforme de 2011 qui a fait disparaître la notion d’option  et d’évaluation spécifique dans le domaine 
couvert. 

Ce phénomène n’est pas étranger aux difficultés de recrutement des collectivités, des candidats 
très spécialisés se trouvant en difficulté face à des épreuves qui se doivent d’être transversales et 
portent sur l’ensemble du programme d’une spécialité, lequel fait référence à des métiers distincts 
qui n’ont pas de véritable tronc commun. 

Le niveau général des candidats peut s’avérer également très disparate au sein d’une spécialité en 
raison du caractère hétéroclite des profils concourant dans celle-ci. Cela aboutit compte tenu des 
règles de fixation des seuils d’admissibilité et d’admission par spécialité et par voie qui s’imposent 
en vertu de dispositions réglementaires, à pourvoir des postes par un seul profil de candidats, 
souvent surdiplômés dans un des domaines couverts par la spécialité…ou à ne pas pourvoir 
certains des postes ouverts en l’absence de candidats ou en raison d’un niveau insuffisant. 

En outre, les options couvertes par certaines spécialités interfèrent parfois avec d’autres 
spécialités et options, voire avec d’autres filières, générant de nombreuses redondances dans les 
programmes.  

2.4.1.4 Des problèmes soulevés par l’obsolescence de certains éléments du programme  
Les organisateurs ont recueilli des observations de la part des concepteurs et des correcteurs 
d’épreuves au sujet de concepts, de références ou de termes n’ayant plus cours dans certains 
domaines professionnels.  

Les métiers et les technologies évoluant dans les collectivités de même que les attentes des 
employeurs en matière de connaissances et d’aptitudes nécessaires, les programmes peuvent 
s’avérer en décalage  avec ces besoins. Les programmes de concours doivent pouvoir être en 
phase avec ces attentes et traduire les besoins de recrutement. 
En outre, les services pédagogiques des centres de gestion ont également pointé la nécessité de 
mettre à jour certains éléments du programme afin d’intégrer certaines évolutions réglementaires, 
notamment en matière de prévention des risques et de sécurité au travail. 

 

2.4.1.5 Des problèmes posés aux concepteurs des sujets  

Le caractère hétéroclite des modules composant certaines spécialités et les attentes inégales en 
termes de niveau requis constituent les principales difficultés qui se posent aux concepteurs qui 
doivent proposer des sujets censés inspirer équitablement les différents profils de candidats d’une 
même spécialité. 

 
2.4.1.6 Une difficulté d’appréhension par les candidats du programme d’une 

spécialité 

Le programme constitue la référence réglementaire qui s’impose non seulement aux organisateurs 
mais aux candidats. Ce programme doit les guider dans leur préparation au concours. Or ainsi 
qu’évoqué précédemment, le caractère disparate des modules composant certaines spécialités 
peut les déstabiliser voire les décourager car les connaissances attendues ne leur paraissent pas 
relever du champ de la spécialité à laquelle ils appartiennent au regard de leur formation ou de 
leur expérience professionnelle. 

En ce sens, les notes de cadrage et les rapports de jurys jouent un rôle essentiel auprès des 
candidats. 
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3.3.3.3. La proposition de révision des programmes des concLa proposition de révision des programmes des concLa proposition de révision des programmes des concLa proposition de révision des programmes des concours et examens professionnels ours et examens professionnels ours et examens professionnels ours et examens professionnels 
du cadre d’emplois des techniciens territoriaux du cadre d’emplois des techniciens territoriaux du cadre d’emplois des techniciens territoriaux du cadre d’emplois des techniciens territoriaux     

Les membres du groupe de travail ont mené leur réflexion non seulement sur la constitution des 
programmes mais aussi sur la construction même des spécialités  et des modules (anciennes 
options) qui les composent. 
S’appuyant sur leur expérience d’organisation depuis la fusion des cadres d’emplois, de l’analyse 
et des constats précédemment exposés, il leur est apparu opportun de maintenir le principe de 
programmes communs à l’ensemble des opérations  du cadre d’emplois: concours ou examens 
professionnels permettant l’accès au 1er, 2ème ou 3ème grade tout en :  
 

- proposant une recomposition de certaines spécialités, 
- retravaillant l’organisation des programmes et la mise à jour leur contenu. 

3.13.13.13.1 Les évolutions notables proposées sur la construction des spécialitésLes évolutions notables proposées sur la construction des spécialitésLes évolutions notables proposées sur la construction des spécialitésLes évolutions notables proposées sur la construction des spécialités    

3.1.1 Nature des propositions de recomposition des spécialités 

L’analyse des dysfonctionnements évoqués et les travaux menés ont conduit aux propositions 
argumentées de recomposition suivantes : 

� La spécialité « Prévention et gestion des risques, hygiène et restauration » est celle qui 
suscite le plus de difficultés en raison du caractère hétéroclite des modules qui la composent  et  
par conséquent  des profils très variés des professionnels qui exercent dans les domaines qu’elle 
regroupe. Il existe d’énormes écarts de niveau entre des profils « préventeurs » surdiplômés et des 
« conseillers hygiène en restauration » issus pour la plupart de la promotion interne. Cela se 
traduit par des résultats qui ne laissent aucune chance aux agents travaillant dans le domaine de  
l’hygiène, restauration.   

 
1) Il est proposé  de scinder en deux la spécialité  « Prévention, gestion des risques, 
hygiène, restauration »  
 

1-a) Une partie conserverait les trois modules suivants : « laboratoires et qualité de l’eau », 
« déchets et assainissement », « restauration »  et lui serait adjoint un nouveau module : 
« hygiène des locaux »  ; L’intitulé proposé est «  hygiène, qualité » 

 

 

Cette création autour de l’arête centrale de l’hygiène présenterait plus de cohérence et permettrait 
de répondre aux besoins grandissants des collectivités en matière d’encadrement et de conseil 
technique des personnels affectés au nettoyage des locaux (notamment scolaires).  
 

1-b) L’autre partie dont l’intitulé proposé est  « prévention et gestion des risques »  
conserverait deux des anciens modules : a) prévention des risques; b) sécurité du travail, ce qui 
permettrait un recentrage de la spécialité sur le cœur de métier des préventeurs. 

Un « module salubrité publique »  (en référence au champ d’action des services communaux 
d’hygiène) qu’il était initialement prévu d’intégrer à la spécialité nouvellement proposée 
« hygiène, qualité » pourrait plutôt ici trouver sa place, conformément à la  remarque faite le 21 
octobre 2015 par le président de l’ATTF, au regard de la mission des agents concernés : 
inspecteurs de salubrité (fort caractère réglementaire et préventif de la mission). 

 

� La spécialité « ingénierie, informatique et systèmes d’information » ne comporte pas de 
module SIG. Alors que ce module semble plus proche du domaine informatique (c’est une option à 
part entière de la spécialité « informatique et systèmes d’information » du concours d’ingénieur) 
que de celui de l’aménagement, il figure de façon minimale dans le programme de la spécialité 
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« aménagement urbain et développement durable » et pas du tout dans la spécialité 
« informatique ». Cette anomalie a été maintes fois soulignée par des professionnels membres de 
jurys et un groupe de travail  SIG-TOPO au sein de l’AITF a émis une proposition de révision du 
programme des techniciens pour intégrer ce volet. Il est néanmoins rappelé à ce sujet qu’il ne 
s’agit pas d’une option donnant lieu à une épreuve ou une partie d’épreuve comme c’est le cas 
pour le concours d’ingénieur. 

On peut également s’interroger sur les raisons qui ont conduit à distinguer les intitulés de cette 
spécialité pour les concours d’ingénieur et ceux de technicien : « ingénierie, informatique et 
systèmes d’information » pour les techniciens et « informatique et systèmes d’information » pour 
les ingénieurs. Le terme ingénierie est en effet absent de l’intitulé de la spécialité du concours 
d’ingénieur alors qu’il caractérise littéralement le métier d’ingénieur. 
 
2) Il est proposé de renommer la spécialité d« informatique et systèmes d’informati on » et de 
lui adjoindre un module SIG  (systèmes d’information géographique). Le programme a été établi 
en référence à celui d’ingénieur mais adapté aux missions des techniciens. 
 

� La spécialité « déplacements, transports » illustre bien le décalage existant entre les 
exigences posées par les conditions d’accès au concours externe et la capacité des candidats à 
remplir ces conditions: un diplôme à caractère technique en lien avec la spécialité est requis alors 
qu’il n’existe pas de diplômes correspondant à ce domaine et à ce niveau sur le marché de la 
formation. Par ailleurs, les besoins des collectivités se situent dans ce domaine en bureau 
d’études et relèvent essentiellement de la catégorie A. 

Il est noté en outre que les spécialités « aménagement urbain et développement durable », 
« déplacements, transport », « voiries, réseaux divers » présentent des interférences qui peuvent 
se traduire par des propositions de thématiques proches lors de la conception des sujets. 

3) ll est proposé de rattacher les éléments du prog ramme de la spécialité « déplacements, 
transports » qui avaient été particulièrement retra vaillés en 2012,  à la spécialité 
« aménagement urbain et développement durable » dans laquelle ils trouveraient une place 
logique. Cette proposition conduirait à la suppression de la spécialité « déplacements, 
transports » qui n’apparaît pas justifiée tant au regard de la faiblesse des besoins exprimés par 
les employeurs que par le nombre anecdotique de candidats inscrits. 

 

�  Il est proposé d’associer autour du tronc commun que représente l’image trois modules 
originaires de trois spécialités différentes : arts graphiques, (provenant de la spécialité « artisanat 
et métiers d’art »), imprimerie (provenant de la spécialité « services et interventions techniques »), 
et audiovisuel (provenant de la spécialité « métiers du spectacle »). Cette association apparaît plus 
cohérente et logique car sont en effet couverts des métiers qui s’exercent en complémentarité : 
graphiste, infographiste, imprimeur, technicien audiovisuel, métiers du web. Les programmes de 
ces modules ont été entièrement révisés. 

 

� Les spécialités « métiers du spectacle » et « artisanat et métiers d’arts » présentent un 
caractère très hétéroclite et attirent notamment la seconde, peu de candidats. On remarque que 
dans ces métiers spécifiques, le recrutement est essentiellement contractuel. Il répond à des 
exigences qui peuvent être très différentes d’une collectivité à l’autre notamment en fonction de la 
taille et des équipements. Les agents  territoriaux dans ces domaines sont rares en catégorie B et 
encore plus en catégorie A. Ceux de ces agents qui sont statutaires sont pour la plupart issus de la 
promotion interne. 

4)  Il est proposé de créer une spécialité dont l’i ntitulé pourrait être « arts graphiques,  
multimédia, audiovisuel». Cette spécialité intégrerait 3 modules déjà existants mais éparpillés 
dans 3 spécialités différentes : « arts graphiques » , module complété de la dimension 
« multimédia » pour tenir compte des évolutions des métiers, « audiovisuel »  et « imprimerie ».  
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Le programme de l’option « artisanat et métiers d’arts » de la spécialité portant le même nom 
interfère avec celui des concours de la filière culturelle en ce qui concerne les métiers de la 
conservation du patrimoine. 
La création de la spécialité « arts graphiques, multimédia, audiovisuel »  auquel serait rattaché 
le module « audiovisuel » viderait de sa substance la spécialité « artisanat et métiers d’arts »  
dont le maintien ne semble pas se justifier : le module « artisanat et métiers d’art » recoupe 
grandement les missions des agents du cadre d’emplois des assistants de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques. Il est proposé de rattacher ce module au programme de ces 
derniers concours qui relèvent de la filière culturelle. 
 

 
 

� La création de la spécialité « arts graphiques, multimédia, audiovisuel» avec les 4 
modules ci-dessus évoqués viderait également de sa substance la spécialité «  métiers du 
spectacle ». Il ne resterait dans celle-ci que le module « connaissances de base relatives aux 
métiers du spectacle », le module « audiovisuel » étant proposé en rattachement à la spécialité 
« arts graphiques, multimédia, audiovisuel ». 

Les agents de catégorie B de la filière technique dans la FPT travaillant dans le domaine de 
l’organisation des spectacles ont en charge des études techniques préalables à la réalisation d’un 
spectacle ou d’un événement, planifient les installations, organisent l’accueil des intervenants et 
des artistes (souvent intermittents du spectacle), gèrent la sécurité et se situent en interface de la 
collectivité (services techniques, service logistique, fêtes et cérémonies, culturel). On peut penser 
que ce champ d’action rejoint celui de la spécialité « services et interventions techniques » avec 
notamment toute la dimension propre aux ERP ainsi que la logistique. 

Les agents ayant un profil très spécialisé : éclairagiste, sonorisateur, accessoiriste… ont pour la 
plupart un statut contractuel ou s’ils sont statutaires, sont issus de la promotion interne.  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

5) Il est proposé de supprimer la spécialité « Artisan at et métiers d’art »  car le seul module 
qui la composerait alors, est lié à des missions relevant du cadre d’emplois des assistants de 
conservation du patrimoine. 

6) Il est proposé de supprimer la spécialité « métiers  du spectacle » et de rattacher le 
module « connaissances de base relatives aux métier s du spectacle » (en modifiant son 
intitulé inadapté) à la spécialité « services  et interventions techniques ».  
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3.1.2 Configuration des spécialités proposées par l e groupe de travail 

Si les propositions formulées étaient retenues, les concours et examens  professionnels pourraient 
être ouverts dans 9 spécialités au lieu des 10 actuellement en vigueur. La construction des 
spécialités serait la suivante : 

3.23.23.23.2 Réorganisation des programmes et de leurs contenusRéorganisation des programmes et de leurs contenusRéorganisation des programmes et de leurs contenusRéorganisation des programmes et de leurs contenus    

Le groupe technique a souhaité modifier le plan de présentation des programmes car il provoquait 
de nombreuses redondances au sein des modules et des inégalités entre les spécialités. Des 
propositions avaient déjà été émises en ce sens dès 2012.  Le plan proposé permettrait de fixer 
des attentes communes à toutes les spécialités, d’autre part, il renforcerait leur caractère 
homogène en mettant en exergue les connaissances transversales à tous les modules au sein de 
chacune des spécialités. 
 
  

Spécialité  1: « Bâtiments, génie civil » 
� Opérations de Construction 
� Rénovation / Réhabilitation 
� Entretien d’un parc bâti 

 
 

Spécialité 2 : « Réseaux, voirie et 
infrastructures »  

� Réseaux divers 
� Conception et réalisation de la voirie, des 

réseaux et des ouvrages d’art  
� Équipements et entretien de la voirie 
� Voies navigables et ports maritimes 

Spécialité 3 : « Prévention et gestion des 
risques, salubrité publique » 

� Sécurité et prévention des risques 
� Sécurité du travail 
� Salubrité publique (proposition ATTF) 

 

Spécialité 4 : « Aménagement urbain et 
développement durable » 
� Environnement architectural 
� Génie urbain et aménagement 
� Déplacements - transports 

 
Spécialité «Hygiène, qualité, ( salubrité 
publique) ». 

� Déchets et assainissement 
� Hygiène, laboratoires, qualité de l’eau 
� Restauration 
� Hygiène des locaux  
� Salubrité publique (apprécier pertinence 

du rattachement) 

Spécialité 6 : « Espaces verts et naturels » 
� Paysages, espaces verts  
� Espaces naturels 

 

Spécialité 7 : « Informatique et systèmes 
d’information » 

� Systèmes d'information et de 
communication 

� Réseaux et télécommunications 
� Système d’Information Géographique ; 

topographie 

Spécialité 8 : « Services et interventions 
techniques » 

� Centres techniques  
� Logistique et maintenance d’un 

patrimoine bâti ou technique 
� Organisation de manifestations et de 

spectacles  
 

Spécialité «  Arts graphiques, audiovisuel et 
multimédia »  
� Arts graphiques 
� Multimédia 
� Imprimerie 
� Audiovisuel 
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Ainsi, les contenus présentés dans chaque spécialité sont organisés selon deux grandes parties :  
 

� Des connaissances de base (communes à toutes les spécialités) 
� Des connaissances liées à chaque spécialité 

Les programmes font en outre mention des domaines d’action liés à la spécialité. 

3.2.1 Des connaissances de base communes à toutes l es spécialités 

Ces connaissances relèvent de la culture administrative au sens large, attendue d’un cadre B de la 
fonction publique territoriale. Elles s’articulent outre les prérequis nécessaires en techniques 
d’expression écrite et orale,  autour de trois grands champs : 

� le cadre réglementaire et institutionnel 
� l’hygiène, la santé et la sécurité au travail 
� l’organisation et la gestion de service 

Cette partie du programme constitue un tronc commun et ne varie pas quelle que soit la spécialité 
considérée. 
CONNAISSANCES DE BASE  : 
Techniques d’expression écrite et orale : 
-  maitrise rédactionnelle 
-  maîtrise du vocabulaire et des termes techniques liés à la spécialité 
Cadre réglementaire et institutionnel : 
-  collectivités territoriales, établissements de coopération intercommunale et leur fonctionnement ; 
-  principaux textes législatifs, réglementaires et normatifs liés à la spécialité ; 
-  risques juridiques 
-  développement durable : règlement, principes, agenda 21 
-  acteurs institutionnels et internes ; 
-  commande publique et finances publiques ; 
-  autorités de police, pouvoirs de police du maire et obligations de mise en œuvre ; 
-  services publics locaux : définition, organisation, modes de gestion ; 
Hygiène, santé et sécurité du travail : 
- réglementation applicable aux collectivités territoriales, en matière de sécurité au travail, biens et 
personnes et politique de prévention des risques professionnels 
- connaissance des acteurs internes : autorité, encadrement, assistant et coordinateur de 
prévention, ACFI, comité technique, comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) ; 
Organisation et gestion de service : 
-  gestion  et organisation d’une équipe et /ou d'un service et encadrement ; 
-  assurance qualité, démarche qualité ; 
-  gestion des moyens matériels; 
- notions de gestion financière et comptable : coût financier, comptabilité analytique et coût global, 

Plan Pluri annuel d’Investissement (PPI) ; 
- conduite d’opérations et / ou gestion de projet ; 

3.2.2 Des connaissances spécifiques liées à chaque spécialité 

Ces connaissances d’ordre technique sont liées à l’ensemble des modules qui composent la 
spécialité et sont organisées selon le plan suivant :  

CONNAISSANCES LIEES A LA SPECIALITE  : 
Aspects généraux  
Il est proposé de développer ici tous les aspects techniques généraux de la spécialité communs 
aux modules qui la composent. Cette sous-partie permet de renforcer le tronc commun des 
modules et de donner de la cohérence à la spécialité. Elle permet également de supprimer les 
redondances présentes dans le programme actuel. La connaissance des différentes certifications 
ou labels pouvant avoir cours dans la spécialité apparaitrait également dans cette sous-partie  
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Ingénierie 
Il est proposé de développer ici les programmes techniques spécifiques à chaque module sans 
toutefois perdre de vue qu’il ne s’agit plus d’options. Il n’est pas attendu prioritairement d’un 
technicien qu’il soit un professionnel pointu dans un domaine en particulier mais plutôt qu’il 
appréhende les problématiques liées à l’exercice professionnel relevant de l’ensemble des 
domaines qui entrent dans le champ de la spécialité ; Pour cette raison, il était important de 
recomposer les spécialités de façon à apporter plus de cohérence et de lien entre les modules 
d’une même spécialité. 
 
Sont annexés à la présente note, les programmes dan s les neuf spécialités proposées 
prenant en compte à la fois : 

- les propositions de recomposition des spécialités et des modules, 
- un nouveau plan-type,  
- des contenus réactualisés   

Les programmes en vigueur actuellement  (arrêté de 2011) sont présentés en vis à vis des 
propositions formulées afin de faciliter le suivi des évolutions. 

 

4.4.4.4. Annexes Annexes Annexes Annexes     

 

Annexe 1 : Éléments chiffrés des concours en Ile de France et en Rhône-Alpes/Auvergne  
Annexe 2 : Éléments qualitatifs des concours en Ile de France 
Annexe 3: Tableau comparatif des spécialités proposées/ spécialités en vigueur 
Annexe 4: Programmes de la spécialité  « Bâtiments, génie civil » 
Annexe 5: Programmes de  la spécialité  « Réseaux, voirie et infrastructures » 
Annexe 6: Programmes de  la spécialité « Prévention et gestion des risques, salubrité publique» 
Annexe 7: Programmes de  la spécialité  « Aménagement urbain et développement durable » 
Annexe 8: Programmes de  la spécialité « Hygiène, qualité, (salubrité publique)». 
Annexe 9: Programmes de  la spécialité  « Espaces verts et naturels " 
Annexe 10: Programmes de  la spécialité  «  Informatique et systèmes d’information » 
Annexe 11: Programmes de  la spécialité: « Services et interventions techniques » 
Annexe 12:  Programmes de  la spécialité « Arts graphiques, audiovisuel et multimédia » 
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1) Le périmètre de l’étude 

Est proposée ici une analyse comparative des données issues des 2 inter-régions : Ile de France/Centre et Auvergne- 
Rhône-Alpes (AURA), organisatrices des concours de  technicien territorial et de technicien principal de 2e classe  en 
2012 et 2014 dans l’ensemble des spécialités. 

La comparaison est intéressante à plusieurs titres : 

� Les effectifs du cadre d’emplois des techniciens mesurées au 31/12/2012 (données SIASP et INSEE) sont 
quasi-identiques : 4682 agents pour les régions Ile de France et Centre (hors ville de Paris), 4672 pour les 
régions Auvergne et Rhône. En termes d’effectifs, ce périmètre regroupe en conséquence 27 % des effectifs 
nationaux. 

Le détail est présenté ci-après : 

 
� Chacune de ces inter-régions ne comptait qu’un organisateur par spécialité. 

Il est rappelé qu’en 2012, les concours de technicien et technicien principal de 2e classe avaient été organisés à des 
dates distinctes, alors qu’ils ont eu lieu de façon concomitante en 2014. 

 

2) Le nombre d’organisations sur l’ensemble du terr itoire 

S’agissant du concours de technicien territorial, de 8 à 14 organisateurs selon les spécialités ont été recensés en 
2012 et 2014 sur l’ensemble du territoire. 

S’agissant du concours de technicien territorial principal de 2ème classe, le nombre d’organisateurs variait selon les 
spécialités de 6 à 11 en 2012 et en 2014 sur l’ensemble du territoire. 

 

3) Les concours de technicien : comparaison entre l es 2 inter-régions et les 2 sessions 
 

A- Indicateurs généraux 

 

 

 

2040

359
18%

2617
2144

609 330

1834

971 51%

3374
2853

738 509

effectifs du grade

sur l'inter région

Postes ouverts Rapport postes

ouverts /effectifs

du grade)

Admis à

concourir

Présents Admissibles Admis

Concours de technicien 2012

AURA Ile de France

Annexe 1 Commission concours de la 
FNCDG du 1er décembre 2015  

Concours de technicien et technicien principal de 2 e classe :  
Ile de France/Centre et Auvergne/Rhône-Alpes 

2012 
Technicien  principal 

de 1ère classe 

Technicien 

principal de 2ème 

classe 

Technicien  Total 

Auvergne 
1031 1601 2040 4672 

Rhône Alpes 

IDF (hors Paris) 
1301 1547 1834 4682 

Centre 

Total des 2 inter-régions  2332 3148 3874 9354 

Représentation des 2 inter-régions étudiées 
28% 28% 26% 27% 

Ville de Paris  124 104 55 283 

National 8241 11423 14937 34601 
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B- Les postes ouverts par spécialités 

  
 

C- Indicateurs de sélectivité toutes spécialités confondues 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

D- Observations :  

Alors alors que les effectifs sur le grade de technicien des deux inter-régions sont assez proches, le nombre de 
postes ouverts en Ile de France/Centre est beaucoup plus important qu’en Auvergne/Rhône-Alpes : en 2012 : X 2,7, 
en 2014 : X1.25.). Les indicateurs « admis à concourir » et « présents ne suivent pas cette tendance dans les mêmes 
proportions.  
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Technicien 2014 : postes ouverts par 

spécialités

IDF AURA

Indicateurs technicien 2012 2014 

Intér-région AURA IDF AURA IDF 

Taux de présence à l'admissibilité 82% 85% 77% 76% 

Nbre d'admis à concourir pour 1 poste 7,29 3,47 5,64 5,84 

Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 

admissible sur X présents) 
3,52 3,87 2,62 3,81 

Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X 

présents) 
6,50 5,61 5,02 6,24 

taux de pourvoi des postes 92% 52% 87% 71% 

Quotité d'admis sur les effectifs du cadre 

d'emplois de l'inter-région 
7% 11% 7% 7% 
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Néanmoins, le taux de présence est plutôt satisfaisant : en 2012 : 82% et 85%. Il baisse en 2014 : 77% et 76 % en 
raison sans doute de la concomitance d’organisation des concours de technicien principal de 2e classe. 

S’agissant des spécialités, en 2012 comme en 2014, trois se dégagent en Ile de France : 1) Bâtiments, génie civil ;   
2) réseaux, voiries, infrastructures ; 3) informatique et systèmes d’information. En 2012, elles concentrent 54% des 
postes ouverts. En 2014 : 70%. 

En Rhône-Alpes/ Auvergne : les spécialités qui se démarquent sont : 1) Bâtiments, génie civil ; 2) réseaux, voiries, 
infrastructures ; 3) Prévention et gestion des risques. Les 3 spécialités concentrent 54% des postes ouverts en 2012 
et 64% en 2014. 

À l’inverse, 3 spécialités traduisent un faible besoin, notamment en Auvergne/Rhône-Alpes : artisanat et métiers d’art,  
déplacements et transports  (ces deux spécialités n’ont pas été ouvertes en 2014) et métiers du spectacle. 

On constate un faible taux de pourvoi des postes en Ile de France/Centre : 52% (92% en Auvergne/Rhône-Alpes) en 
2012.87% en AURA et 71% en IDF en 2014. Le niveau de sélectivité n’est pas très élevé, en raison à la fois du 
nombre relativement modeste de candidats et des résultats. 

Le nombre d’admis est quasi-identique entre les deux organisateurs en 2014 : 323 et 328. Les seuils d’admission 
restent également très comparables, se situant très souvent autour de la moyenne générale.  

Font exception, les spécialités : prévention et gestion des risques ; aménagement urbain et développement durable, 
espaces naturels, espaces verts, spécialités dans lesquelles sont obtenus les meilleurs résultats. 

 

4) Les concours de technicien principal de 2 e classe : comparaison entre les 2 inter-régions et 
les 2 sessions 
 
A- Indicateurs généraux 
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B- Les postes ouverts par spécialités 

  

 

C- Indicateurs de sélectivité toutes spécialités confondues 

 

Indicateurs technicien ppal de 2
e
 cl 2012 2014 

Inter-région AURA IDF AURA IDF 

Taux de présence à l'admissibilité 73% 67% 72% 68% 

Nbre d'admis à concourir pour 1 poste 5,37 4,03 3,94 3,48 

Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X 

présents) 2,90 3,22 2,53 2,82 

Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 5,18 4,58 3,97 3,89 

Taux de pourvoi des postes 76% 59% 71% 61% 

Quotité d'admis sur les effectifs du cadre d'emplois de 

l'inter-région 5% 9% 4% 7% 

 
 

D- Observations :  

Comme pour le concours de technicien, le nombre de postes ouverts en Ile de France s’avère plus important (X 2,13 
en 2012 ; X 1,88 en 2014). Toutefois, le nombre de postes ouverts en 2014 baisse dans les deux inter-régions mais 
de façon plus marquée en Ile de France.   

En 2012, le taux de pourvoi des postes atteint 59 % (contre 52% pour technicien) en Ile de France, contre 76 % en 
Auvergne/Rhône-Alpes (contre 92% pour technicien).  En 2014, il baisse en AURA (de 76% à 71%)  alors qu’il 
augmente légèrement en Ile de France/centre : 59% en 2012 ; 61 % en 2014. 

L’organisation concomitante des concours de technicien et de technicien principal de 2e classe en 2014 ne semble 
pas avoir entrainé une forte augmentation de l’absentéisme : 73 % et  72% de présents en AURA, respectivement en 
2012 et 2014 et 67 % et 68% en Ile de France/ Centre. Il apparaît néanmoins que les candidats se sont positionnés 
plus majoritairement sur le concours  d’accès au premier grade. 

La sélectivité est un peu plus élevée en Rhône-Alpes Auvergne qu’en Ile de France/Centre. Elle est un peu en retrait 
pour les deux organisateurs entre la session 2012 et la session 2014. 

Toutefois, le nombre d’inscrits et de présents aux épreuves apparaît insuffisant et génère moins de sélectivité que le 
concours de technicien. 
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S’agissant des spécialités, les besoins les plus importants, aussi bien en AURA qu’en Ile de France/Centre, se situent 
dans les trois spécialités suivantes : Réseaux, voirie, infrastructure, Bâtiment, génie civil, informatique et systèmes 
d’information. Ce constat vaut pour 2012 comme pour 2014. 

En aménagement urbain, le taux de présence à l’admissibilité est très faible en Ile de France : 54% en 2012 et 35% 
en 2014. En Rhône-Alpes/Auvergne, la spécialité « artisanat et métiers d’art » n’a pas été ouverte. 

 

Le détail des données présentant les résultats de chaque concours et 2012 et en 2014 sont jointes au format 
EXCEL 

 À retenir :  

� Dans les 2 concours, le nombre de postes ouverts est important, voire très important en Ile de 
France/Centre. 
 

� Le nombre de postes ouverts rapporté au nombre d’agents exerçant sur le grade dans le périmètre du 
concours est très élevé en Ile de France (de 25 à 51 % selon les sessions et le grade). 
 

� Les lauréats du concours de technicien peuvent représenter entre 7% et 11% des effectifs du cadre 
d’emplois des techniciens. Les lauréats du concours de technicien principal de 2e classe peuvent 
représenter eux de 4% à 9% des effectifs du cadre d’emplois. 
 

� Les candidats se positionnent majoritairement sur le 1er grade.  
 

� Le détail des résultats dans les spécialités fait apparaître des besoins non satisfaits notamment en 
« bâtiment, génie civil », « réseaux, voirie, infrastructures » en raison du nombre insuffisant de candidats 
mais aussi des résultats. 
 
 

� Une insuffisance d’inscrits dans plusieurs spécialités se traduit par un nombre d’admissibles parfois 
inférieur au nombre de postes ouverts.  
 

� La spécialité qui attire le plus grand nombre de candidats presqu’en excès est la spécialité « prévention, 
gestion des risques, hygiène, restauration ». 
 

� Des seuils d’admissibilité et d’admission très souvent près de la moyenne générale. 
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SPECIALITES SPECIALITES

Bâtiment, génie civil Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Bâtiment, génie civil Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France

ADMISSIBILITE ADMISSIBILITE

Postes 72 202 86 113 Postes 60 125 70 117

Admis à concourir 255 553 204 424 Admis à concourir 205 380 154 251

Présents 215 476 175 329 Présents 157 268 123 184

Taux de présence 84% 86% 86% 78% Taux de présence 77% 71% 80% 73%

Admissibles 76 91 82 109 Admissibles 54 79 35 54

Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 2,83 5,23 2,13 3,02 Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 2,91 3,39 3,51 3,41

Seuil d'admissibilité 9,00/9,00/9,50 10,00/10,00/10,00 9,00/9,00/10,00 10,00/10,00/10,00 Seuil d'admissibilité 9,00/9,00/10,00 10,00/10,00/10,00 9,00/8,00/9,00 9,00/9,00/9,00

ADMISSION ADMISSION

Admis 46 67 38 69 Admis 28 50 24 41

Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 4,67 7,10 4,61 4,77 Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 5,61 5,36 5,13 4,49

Seuils d'admission 10,00/10,00/13,00 10,00/10,00/10,00 10,00/10,00/10,00 10,19/10,00/10,00 Seuils d'admission 10,00/10,00/10,00 10,00/10,00/10,00 10,00/10,00/aucun 10,00/10,00/10,00

Taux de pouvoi des postes 64% 33% 44% 61% Taux de pouvoi des postes 47% 40% 34% 35%

Taux d'externes sur total admis 43% 49% 50% 30% Taux d'externes sur total admis 64% 78% 75% 66%

RVI Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France RVI Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France

ADMISSIBILITE ADMISSIBILITE

Postes 71 184 80 132 Postes 75 139 40 118

Admis à concourir 501 506 448 456 Admis à concourir 337 426 192 257

Présents 435 441 357 359 Présents 253 290 132 189

Taux de présence 87% 87% 80% 79% Taux de présence 75% 68% 69% 74%

Admissibles 119 85 139 87 Admissibles 86 99 50 94

Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 3,66 5,19 2,57 4,13 Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 2,94 2,93 2,64 2,01

Seuil d'admissibilité 10,00/11,00/11,00 10,00/10,00/10,00 9,50/10,50/non ouv 9,00/9,00/9,00 Seuil d'admissibilité 9,50/9,50/9,00 10,00/10,00/10,00 9,00/9,00/non ouvert 9,00/9,00/9,00

ADMISSION ADMISSION

Admis 70 67 79 59 Admis 61 77 30 64

Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 6,21 6,58 4,52 6,08 Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 4,15 3,77 4,40 2,95

Seuils d'admission 10,50/11,50/11,50 10,00/10,00/10,00 10,75/11,25 10,25/10,00/13,25 Seuils d'admission 10,00/10,50/10,50 10,00/10,00/10,00 10,00/10,00 10,00/10,00/10,00

Taux de pouvoi des postes 99% 36% 99% 45% Taux de pouvoi des postes 81% 55% 75% 54%

Taux d'externes sur total admis 50% 40% 43% 25% Taux d'externes sur total admis 62% 75% 73% 75%

Prévention gestion des risques Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Prévention gestion des risques Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France

ADMISSIBILITE ADMISSIBILITE

Postes 51 103 42 28 Postes 40 77 30 49

Admis à concourir 541 723 441 579 Admis à concourir 439 645 192 396

Présents 440 600 330 429 Présents 310 453 142 292

Taux de présence 81% 83% 75% 74% Taux de présence 71% 70% 74% 74%

Admissibles 108 176 102 53 Admissibles 84 128 51 70

Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 4,07 3,41 3,24 8,09 Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 3,69 3,54 2,78 4,17

Seuil d'admissibilité 12,50/11,00/11,00 12,50/10,00/10,00 11,75/11,50/non ouv 13,00/13,50 Seuil d'admissibilité 11,00/9,00/9,75 11,00/10,00/10,00 9,50/10,00/non ouv 13,00/9,50

ADMISSION ADMISSION

Admis 51 103 42 28 Admis 37 76 30 49

Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 8,63 5,83 7,86 15,32 Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 8,38 5,96 4,73 5,96

Seuils d'admission 14,00/12,75/13,00 12,63/10,00/10,00 12,50/12,50/10,00 13,82/12,75/12,50 Seuils d'admission 13,00/12,16/11,50 13,10/11,50/10,00 10,75/11,50 16,63/11,08/10,17

Taux de pouvoi des postes 100% 100% 100% 100% Taux de pouvoi des postes 93% 99% 100% 100%

Taux d'externes sur total admis 47% 46% 48% 39% Taux d'externes sur total admis 54% 63% 70% 53%

Aménagement urbain et développement durable Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Aménagement urbain et développement durable Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France

ADMISSIBILITE ADMISSIBILITE

Postes 21 74 20 4 Postes 30 45 20 22

Admis à concourir 100 166 138 70 Admis à concourir 91 156 126 198

Présents 74 123 90 43 Présents 76 85 72 70

Taux de présence 74% 74% 65% 61% Taux de présence 84% 54% 57% 35%

Admissibles 43 65 40 9 Admissibles 40 37 28 21

Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 1,72 1,89 2,25 4,78 Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 1,90 2,30 2,57 3,33

Seuil d'admissibilité 10,00/8,50/8,50 10,00/10,00/10,00 9,00/9,00/non ouv 10,00/12,00/14,00 Seuil d'admissibilité 11,00/9,50/10,75 10,00/10,00/9,50 9,00/9,00/non ouv 9,00/9,00/aucun

ADMISSION ADMISSION

Admis 21 47 20 4 Admis 22 29 18 14

Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 3,52 2,62 4,50 10,75 Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 3,45 2,93 4,00 5,00

Seuils d'admission 12,75/11,75/10,75 10,00/10,00/aucun admis 11,00/10,75 11,50/12,50/11,25 Seuils d'admission 12,25/11,33/12,17 10,00/10,00/10,00 10,00/10,00 10,00/10,00

Taux de pouvoi des postes 100% 64% 100% 100% Taux de pouvoi des postes 73% 64% 90% 64%

Taux d'externes sur total admis 57% 79% 50% 25% Taux d'externes sur total admis 57% 55% 83% 71%

Déplacements transports Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Déplacements transports Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France

ADMISSIBILITE ADMISSIBILITE

Postes 6 47 17 Postes 23 17 9

Admis à concourir 47 60 53 Admis à concourir 54 46 32

Présents 34 51 35 Présents 34 37 23

Taux de présence 72% 85% 66% Taux de présence 63% 80% 72%

Admissibles 15 17 13 Admissibles 14 15 14

Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 2,27 3,00 2,69 Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 2,43 2,47 1,64

Seuil d'admissibilité 11,00/11,00/non ouvert 10,00/10,00/10,00 9,50/9,00/12,00 Seuil d'admissibilité 10,00/10,00/10,00 9,00/9,00/non ouv 9,00/9,00/9,00

ADMISSION ADMISSION

Admis 6 12 6 Admis 12 9 9

Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 5,67 4,25 5,83 Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 2,83 4,11 2,56

Seuils d'admission 13,50/13,50/non ouvert 10,00/10,00/10,00 11,25/10,50/9,50 Seuils d'admission 10,00/10,00/10,00 10,00/10,00 11,75/13,50

Taux de pouvoi des postes 100% 26% 35% Taux de pouvoi des postes 52% 53% 100%

Taux d'externes sur total admis 50% 75% Taux d'externes sur total admis 75% 89% 89%

Espaces naturels, espaces verts Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Espaces naturels, espaces verts Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France

ADMISSIBILITE ADMISSIBILITE

Postes 28 110 36 12 Postes 25 69 27 42

Admis à concourir 297 409 286 285 Admis à concourir 156 300 110 161

Présents 263 363 230 221 Présents 126 215 83 125

Taux de présence 89% 89% 80% 78% Taux de présence 81% 72% 75% 78%

Admissibles 60 119 70 30 Admissibles 30 69 36 37

Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 4,38 3,05 3,29 7,37 Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 4,20 3,12 5,53 8,93

Seuil d'admissibilité 11,00/12,00/9,00 10,00/10,00/10,00 10,00/10,00/non ouv, 12,00/10,00 Seuil d'admissibilité 10,50/9,25/8,63 10,00/10,00/10,00 9,00/9,00/non ouv 9,00/9,00/aucun

ADMISSION ADMISSION

Admis 28 101 36 12 Admis 22 62 23 27

Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 9,39 3,59 6,39 18,42 Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 5,73 3,47 3,61 4,63

Seuils d'admission 13,50/12,63/11,25 10,00/10,00/10,00 12,00/10,00 13,13/10,75 Seuils d'admission 11,50/11,58/10,50 10,00/10,00/10,00 10,00/10,00 10,00/10,00

Taux de pouvoi des postes 100% 92% 100% 100% Taux de pouvoi des postes 88% 90% 85% 64%

Taux d'externes sur total admis 43% 39% Taux d'externes sur total admis 82% 71% 70% 81%

Ingénierie, informatique et systèmes d'information Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Ingénierie, informatique et systèmes d'information Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France

ADMISSIBILITE ADMISSIBILITE

Postes 45 137 49 81 Postes 65 115 52 87

Admis à concourir 410 471 265 354 Admis à concourir 344 482 186 274

Présents 305 389 183 255 Présents 221 287 130 187

Taux de présence 74% 83% 69% 72% Taux de présence 64% 60% 70% 68%

Admissibles 90 87 96 120 Admissibles 106 81 73 72

Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 3,39 4,47 1,91 2,13 Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 2,08 3,54 1,78 2,60

Seuil d'admissibilité 13,00/10,25/9,00 10,00/10,00/10,00 9,00/8,00/10,00 9,00/9,00/10,00 Seuil d'admissibilité 10,00/10,00/10,00 10,00/10,00/10,00 9,00/8,00/non ouv 9,00/9,00/9,00

ADMISSION ADMISSION

Admis 45 48 49 79 Admis 54 50 50 55

Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 6,78 8,10 3,73 3,23 Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 4,09 5,74 2,60 3,40

Seuils d'admission 14,00/12,00/12,00 10,00/10,00/10,00 12,15/11,00/12,00 10,00/10,25/10,50 Seuils d'admission 11,75/11,89/11,56 10,00/10,00/10,00 10,50/10,00 10,00/10,00/10,00

Taux de pouvoi des postes 100% 35% 100% 98% Taux de pouvoi des postes 83% 43% 96% 63%

Taux d'externes sur total admis 53% 56% 49% 46% Taux d'externes sur total admis 61% 68% 64% 65%

Services et interventions techniques Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Services et interventions techniques Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France

ADMISSIBILITE ADMISSIBILITE

Postes 37 67 35 48 Postes 15 55 10 36

Admis à concourir 273 299 217 336 Admis à concourir 95 181 42 100

Présents 224 254 183 271 Présents 75 130 31 68

Taux de présence 82% 85% 84% 81% Taux de présence 79% 72% 74% 68%

Admissibles 47 59 55 69 Admissibles 18 35 8 36

Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 4,77 4,31 3,33 3,93 Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 4,17 3,71 3,88 1,89

Seuil d'admissibilité 9,00/9,50/10,00 10,00/10,00/10,00 9,00/9,00/non ouv, 9,00/9,00/9,00 Seuil d'admissibilité 9,00/10,00/10,00 10,00/10,00/10,00 9,00/10,00/non ouv 9,00/9,00/aucun

ADMISSION ADMISSION

Admis 36 38 35 43 Admis 9 27 5 27

Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 6,22 6,68 5,23 6,30 Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 8,33 4,81 6,20 2,52

Seuils d'admission 10,00/10,00/14,00 10,00/10,00/10,00 10,00/10,00 10,00/10,25/12,25 Seuils d'admission 10,00/10,50/aucun 10,00/10,00/10,00 10,00/10,00 10,00/10,00

Taux de pouvoi des postes 97% 57% 100% 90% Taux de pouvoi des postes 60% 49% 50% 75%

Taux d'externes sur total admis 36% 39% 31% 14% Taux d'externes sur total admis 22% 52% 46% 59%

Métiers du spectacle Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Métiers du spectacle Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France

ADMISSIBILITE ADMISSIBILITE

Postes 21 42 24 22 Postes 15 37 20

Admis à concourir 125 110 100 95 Admis à concourir 78 97 45

Présents 109 96 74 72 Présents 62 61 34

Taux de présence 87% 87% 74% 76% Taux de présence 79% 63% 76%

Admissibles 35 30 35 36 Admissibles 23 21 19

Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 3,11 3,20 2,11 2,00 Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 2,70 2,90 1,79

Seuil d'admissibilité 10,00/10,00/10,00 10,00/10,00/10,00 10,00/9,50/non ouv 11,50/10,00/9,00 Seuil d'admissibilité 80,00/9,00/9,00 10,00/10,00/10,00 9,00/9,00/9,00

ADMISSION ADMISSION

Admis 20 21 24 22 Admis 14 17 19

Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 5,45 4,57 3,08 3,27 Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 4,43 3,59 1,79

Seuils d'admission 11,50/11,50/11,00 10,00/10,00/10,00 12,00/10,50 12,75/10,50/12,25 Seuils d'admission 10,00/10,42/11,83 10,00/10,00/10,00 10,75/11,00/11,17

Taux de pouvoi des postes 95% 50% 100% 100% Taux de pouvoi des postes 93% 46% 95%

Taux d'externes sur total admis 20% 38% 50% 45% Taux d'externes sur total admis 43% 47% 53%

Artisanat et métiers d'art Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Artisanat et métiers d'art Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France Auvergne/Rhône-Alpes Ile de France

ADMISSIBILITE ADMISSIBILITE

Postes 7 5 6 Postes 8 2

Admis à concourir 68 77 51 Admis à concourir 73 32

Présents 45 60 34 Présents 46 22

TECHNICIEN 2012 TECHNICIEN 2014 TECHNICIEN  PRINCIPAL DE 2E CLASSE 2012 TECHNICIEN  PRINCIPAL DE 2E CLASSE 2014
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Taux de présence 66% 78% 67% Taux de présence 63% 69%

Admissibles 16 9 12 Admissibles 18 6

Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 2,81 6,67 2,83 Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 2,56 3,67

Seuil d'admissibilité 10,00/11,00/10,00 12,50/12,50/10,00 13, 00/13,00/aucun Seuil d'admissibilité 11,00/13,00/10,50 15,00/9,00/non ouv

ADMISSION ADMISSION

Admis 7 5 6 Admis 8 2

Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 6,43 12,00 5,67 Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 5,75 11,00

Seuils d'admission 13,50/13,50/13,50 10,00/12,50/10,00 12,25/12,25 Seuils d'admission 13,25/13,50/10,00 16,50/13,21

Taux de pouvoi des postes 100% 100% 100% Taux de pouvoi des postes 100% 100%

Taux d'externes sur total admis 29% 40% 33% Taux d'externes sur total admis 63% 50%

Toutes spécialités technicien AURA 2012 Ile de France AURA 2014 Ile de France Toutes spécialités Technicien principal de 2e classe AURA 2012 Ile de France AURA 2014 Ile de France

Effectifs nationaux  du cadre d'emplois au 31/12/2012 Effectifs nationaux  du cadre d'emplois au 31/12/2012

Effectifs inter-régional du cadre d'emplois au 31/12/2012 4672 4682 4672 4682 Effectifs inter-régional du cadre d'emplois au 31/12/2012 4672 4682 4672 4682

effectifs du grade sur l'inter région 2040 1889 2040 1889 effectifs du grade sur l'inter région 1601 1547 1601 1547

Postes 359 971 372 463 Postes 325 693 266 502

Rapport postes ouverts /effectifs du grade) 18% 51% 18% 25% Rapport postes ouverts /effectifs du grade) 20% 45% 17% 32%

Admis à concourir 2617 3374 2099 2703 Admis à concourir 1745 2794 1048 1746

Présents 2144 2853 1622 2048 Présents 1280 1869 750 1194

Admissibles 609 738 619 538 Admissibles 441 581 296 423

Admis 330 509 323 328 Admis 247 408 189 307

Taux de présence à l'admissibilité 82% 85% 77% 76% Taux de présence à l'admissibilité 73% 67% 72% 68%

Nbre d'admis à concourir pour 1 poste 7,29 3,47 5,64 5,84 Nbre d'admis à concourir pour 1 poste 5,37 4,03 3,94 3,48

Nbre présents 1 poste 5,97 2,94 4,36 4,42 Nbre présents 1 poste 3,94 2,70 2,82 2,38

Nbre admissibles /1 poste 1,70 0,76 1,66 1,16 Nbre admissibles /1 poste 1,36 0,84 1,11 0,84

Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 3,52 3,87 2,62 3,81 Sélectivité Présents écrits/admissibles  (1 admissible sur X présents) 2,90 3,22 2,53 2,82

Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 6,50 5,61 5,02 6,24 Sélectivité Présents écrits/admis  (1 admis sur X présents) 5,18 4,58 3,97 3,89

Taux de pourvoi des postes 92% 52% 87% 71% Taux de pourvoi des postes 76% 59% 71% 61%

Quotité d'admis sur les effectifs du cadre d'emplois  de l'inter-région 7% 11% 7% 7% Quotité d'admis sur les effectifs du cadre d'emplois de l'inter-région 5% 9% 4% 7%
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Point 3 – Concours de conseiller territorial socio-éducatif : enquête sur la recevabilité des diplômes 

Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois 

 

 

L’accès, par voie de concours, au cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est fixé 

par le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 qui en porte statut particulier. 

 

Le « concours sur titres avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres 

requis pour être recrutés dans les cadres d'emplois ou corps des assistants socio-éducatifs, des 

éducateurs de jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et 

familiale et des éducateurs techniques spécialisés. 

Les candidats doivent, en outre, être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement 

et de responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnue comme 

équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 (...) ». 

 

Les diplômes permettant l’accès aux corps et cadres d’emplois de la filière sociale précités sont les 

suivants : 

 

• Diplôme d’État d’assistant de service social (pour les ressortissants d’un État membre de l’Union 

européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, un titre de 

formation permettant de porter le titre professionnel ou d’occuper un emploi d’assistant de service 

social dans les conditions prévues par l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles) ; 

• Diplôme d’État d’éducateur spécialisé ; 

• Diplôme d’État de conseiller en économie sociale et familiale ; 

• Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ; 

• Diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé. 

 

Il est à noter qu’une autre condition de diplôme est prévue par l’article 24 du décret n° 2013-489 

précité. 

Le concours est ainsi également accessible aux candidats ayant obtenu avant le 13 juin 2013 le 

diplôme supérieur en travail social. 

               …/… 

Commission concours de la FNCDG 
du 1er décembre 2015 



Par ailleurs, le concours de conseiller territorial socio-éducatif fait partie de ceux énumérés par 

l’article 1, 1° de l’arrêté du 19 juin 2007 et pour lesquels la commission d'équivalence de diplômes, 

placée auprès du Président du CNFPT, est compétente. 

 

Pour la session 2015, onze Centres de Gestion étaient organisateurs du concours de conseiller 

territorial socio-éducatif :  

- le CDG du Nord ;  

- le CDG du Pas-de-Calais ;  

- le CDG de l’Isère ; 

- le CDG de la Haute-Garonne ;   

- le CDG de la Meuse ; 

- le CDG du Vaucluse ; 

- le CDG de la Manche ;  

- le CDG d’Eure-et-Loir ;  

- le CDG de la Corse-du-Sud ;  

- le CIG de la Petite Couronne (pour le ressort géographique des Centres de Gestion de la région Ile-

de-France) ;  

- le CDG de la Guyane (concours prévu en décembre). 

 

Selon les informations communiquées, il est à noter que le nombre d’inscrits par Centre de Gestion 

pour ce concours s’est élevé au maximum à 197 candidats et au minimum à 19 candidats.  

L’accès à ce concours a été refusé pour certains candidats. En principe, plus le nombre de candidats 

inscrits dans un Centre de Gestion était important et plus le nombre de rejets était important.   

De surcroît, le taux d’absentéisme qui a été relevé par Centre de Gestion organisateur pour le 

concours de conseiller territorial socio-éducatif (session 2015) était compris entre 22 % et 71 % 

(arrondi à l’unité).  

 

 

 

 

                             …/… 



Le tableau ci-dessous regroupe le nombre total d’inscrits, de rejets et le pourcentage d’absentéisme 

moyen (arrondi à l’unité) pour l’ensemble des Centres de Gestion organisateurs dudit concours 

(session 2015) s’il on se réfère aux informations communiquées : 

nombre total d’inscrits  nombre total de rejets  absentéisme moyen (%) 

722 144 48 

 

Par ailleurs, le nombre de personnes ayant été autorisé à concourir au titre du diplôme supérieur en 

travail social obtenu avant le 13 juin 2013 est faible : treize au total sur 722 en se référant aux 

informations communiquées. 

En outre, le diplôme d’Etat d’ingénierie sociale qui succède au précédent était détenu par 21 

candidats inscrits au concours de conseiller territorial socio-éducatif (session 2015) ; ils ont tous été 

acceptés à concourir. Pour information, trois Centres de Gestion n’ont pas rencontré ce diplôme. 

Quant aux candidats pères ou mères de trois enfants ou bien sportifs de haut niveau, ils ont été 

acceptés par l’ensemble des Centres de Gestion et représentent un nombre important de candidats 

(171 au total sur 722 en se référant aux informations communiquées). Globalement, plus le nombre 

de candidats inscrits par Centre de Gestion était important et plus le nombre de dérogations de ce 

type l’était également. 

 

Concernant le nombre de candidats ayant été accepté de droit par les Centres de Gestion car en 

possession du CAFERUIS et d’un des diplômes d’Etat exigés pour s’inscrire au concours de conseiller 

territorial socio-éducatif, il est à relever qu’il est moins important que celui ayant eu accès à ce 

dernier par le biais des dérogations susvisées. En effet, 138 candidats sur 722 entraient dans ce cas 

de figure (19 % en arrondissant à l’unité).  

S’agissant des candidats en possession du CAFERUIS et d’une équivalence relative à un des diplôme 

d’Etat exigés pour s’inscrire au concours de conseiller territorial socio-éducatif, les Centres de 

Gestion organisateurs de ce dernier (session 2015) semblent avoir décidé de les accepter de droit. 

Toutefois, au regard des informations communiquées, deux Centres de Gestion ont été confrontés à 

cette situation (48 candidats concernés).  

Les Centres de Gestion organisateurs du concours de conseiller territorial socio-éducatif (session 

2015) ont également adopté une position commune s’agissant des candidats en possession du 

CAFERUIS mais n’ayant pas obtenu d’équivalence pour un des diplômes d’Etat exigés pour s’inscrire à 

ledit concours. Ils ont, en effet, décidé de les renvoyer devant la commission d'équivalence de 

diplômes placée auprès du Président du CNFPT.  

 

 

            

            

               …/… 



De surcroît, les Centres de Gestion organisateurs du concours de conseiller territorial socio-éducatif 

(session 2015) ont, selon les informations communiquées, automatiquement renvoyés les candidats 

qui n’étaient ni en possession du CAFERUIS ni en possession d’un des diplômes d’Etat exigés pour se 

présenter à ledit concours devant la commission d’équivalence de diplômes placée auprès du 

Président du CNFPT.  

Ainsi, semble-t-il que les pratiques des Centres de Gestion organisateurs du concours de conseiller 

territorial socio-éducatif (session 2015) aient été globalement les mêmes lors de l’instruction des 

dossiers de candidature déposés pour ce dernier.       

   

La commission d'équivalence de diplômes placée auprès du Président du CNFPT a adopté une 

position doctrinale assez stricte quant à la façon de statuer sur la situation des candidats souhaitant 

se présenter au concours de conseiller territorial socio-éducatif (session 2015).  

D’une part, les candidats à ce concours ne possédant ni un des diplômes d’Etat exigés par le statut 

particulier du cadre d’emplois de conseiller territorial socio-éducatif ni le CAFERUIS se sont vus 

notifier un courrier indiquant que ladite commission était incompétente pour traiter leur demande. Il 

est à préciser que 23 candidats dans cette situation ont saisi la commission. 

 

D’autre part, les candidats à ce concours en possession d’un des diplômes d’Etat exigés par le statut 

particulier du cadre d’emplois susvisé mais non titulaires du CAFERUIS devaient occuper ou avoir 

occupé pendant un temps suffisamment important (entre douze et dix-huit mois selon le nombre de 

personnes encadrées) des fonctions d’encadrement hiérarchique (encadrement fonctionnel 

insuffisant) dans le domaine médico-social pour espérer obtenir une décision favorable de ladite 

commission.  

Le tableau ci-dessous recense le nombre de dossiers examinés depuis le 17 octobre 2014 par la 

commission d’équivalence de diplômes placée auprès du Président du CNFPT, le nombre de décisions 

favorables et défavorables rendues par cette dernière (très proche) :  

nombre de dossiers examinés par la commission 

d’équivalence de diplômes placée auprès du Président du 

CNFPT (depuis le 17 octobre 2014) 

nombre de décisions 

favorables rendues 

nombre de décisions 

défavorables rendues 

350 173 (49,43 % environ) 177 (50,57 % environ) 

 

Il est à noter que les collectivités territoriales, en période de restriction budgétaire, ont du mal à 

proposer à leurs agents la formation permettant d’être lauréat du CAFERUIS car son coût est très 

onéreux (de 7000 euros à 8000 environ). De plus, il s’agit d’une formation qui s’effectue sur une 

période assez longue (deux ans environ). Ceci permet d’expliquer pourquoi des candidats qui 

auraient certainement les compétences pour obtenir le CAFERUIS n’en sont, toutefois, pas titulaires.   

 
 



PRATIQUES

CDG

147 6 3 OUI 4 OUI 
19 1 0 OUI 0 OUI
80 33 3 OUI 1 OUI

197 56 4 OUI 11 OUI
70 15 0 NON 0 OUI
20 0 0 OUI 1 OUI

121 31 2 OUI 4 OUI
68 2 1 OUI 0 OUI

nombre de personnes acceptées
au titre du diplôme supérieur en travail social

 obtenu avant le 13 juin 2013

acceptation d'un candidat titulaire
 du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale

nombre de 
personnes 
concernées

acceptation des dérogations relatives aux pères et 
mères 

de trois enfants et aux sportifs de haut niveau

CONCOURS SUR TITRES AVEC EPREUVES DE CONSEILLER TERRITORIA L SOCIO-EDUCATIF (CSE) : PRATIQUES DES CENTRES DE GESTION (CDG) EN 2015 POUR L'INSTRUCTION DES DOSSIERS 

nombre 
de rejets

31
62
38

Petite Couronne

nombre 
d'inscrits

84
28
50
55





22 21 OUI 0 OUI
4 2 OUI 0 OUI

18 8 0
54 59 OUI 47 OUI
18 18 OUI 0 OUI
8 3 OUI 0 OUI

34 20 OUI 0 OUI
13 7 OUI 1 OUI

nombre de personnes acceptées de droit car en 
possession du certificat d'aptitude aux fonctions 

d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention 
sociale (CAFERUIS) et d'un des diplômes d'Etat exigés 

pour s'inscrire au concours de CSE

acceptation de droit d'un candidat en possession du 
CAFERUIS et ayant obtenu une équivalence pour un des 
diplômes d'Etat exigé pour s'inscrire au concours de CSE 

renvoi à la Commission d'équivalence du Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 

si un candidat est en possession du CAFERUIS mais n'a pas 
obtenu d'équivalence pour un des diplômes d'Etat exigés 

pour s'inscrire au concours de CSE

CONCOURS SUR TITRES AVEC EPREUVES DE CONSEILLER TERRITORIA L SOCIO-EDUCATIF (CSE) : PRATIQUES DES CENTRES DE GESTION (CDG) EN 2015 POUR L'INSTRUCTION DES DOSSIERS 

nombre de 
personnes 
concernées 

nombre de personnes 
concernées





3 OUI 3 0

0 OUI 4 DEFAVORABLE 0

0 OUI 1 DEFAVORABLE 17 avis favorables

74 dont 15 favorables FAVORABLE OUI 7 DEFAVORABLE 1

0 OUI 4 DEFAVORABLE 0

1 DEFAVORABLE OUI 1 FAVORABLE 0

0 OUI 1 FAVORABLE
1 FAVORABLE OUI 0 FAVORABLE 0

décision de la Commission 
d'équivalence du CNFPT si 

renvoi

nombre de personnes bénéficiant 
d'au moins une équivalence

 délivrée par la Ville de Paris pour 
s'inscrire au concours de CSE

renvoi à la Commission d'équivalence du CNFPT
si un candidat n'est ni titulaire d'un des diplômes d'Etat 

exigés pour s'inscrire au concours de CSE
ni en possession du CAFERUIS

nombre de personnes 
concernées

décision de la Commission 
d'équivalence du CNFPT si 

renvoi

nombre de personnes 
concernées
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Groupe de travail national sur la réduction des coû ts liés à 
l’absentéisme aux concours et examens 

 
 
Suite à la commission concours de la FNCDG du 24 juin 2015, un groupe de travail dont le 
pilotage a été confié au cdg69 a été missionné pour faire des propositions visant à réduire les 
coûts liés à l’absentéisme lors des opérations de concours. 
 
Ce groupe de travail s’est réuni le 28 septembre 2015 : 

- C. Cheyres, responsable concours cdg06 
- P. Dumeynieux, responsable concours cdg33 
- L. Zam, directeur adjoint du cdg35 
- P. Lachaize, directeur du cdg42 
- J. Brierre, directrice concours CIG GC 
- M. Barberoux, directrice concours CIG PC 
- O. Bellégo, chef du service concours cdg69 
- E. Couturier, chargée de mission expertise concours au cdg69 (excusée) 
- P. Gérard, directeur adjoint cdg69 et pilote de l’étude 
 

La présente note, qui reprend l’essentiel des réflexions de ce groupe, est structurée en cinq 
parties, les méthodes déjà utilisées ou proposées s’accompagnant de préconisations du groupe 
de travail. 
 

1. Évaluation de l’absentéisme 
2. Analyse des causes  
3. Évaluation du coût de l’absentéisme  
4. Méthodes utilisées par les cdg pour limiter l’absentéisme 
5. De nouvelles perspectives ? 

------------------------------------------ 
 
Même si les concours ne représentent que le 3ème mode de recrutement dans la Fonction 
Publique Territoriale, ils répondent au principe fondamental d’égalité d’accès dans l’entrée dans 
la carrière pour les agents publics. 
Le phénomène d’absentéisme relevé par les centres de gestion organisateurs de concours et 
d’examens représente une véritable problématique tant sur les aspects de gestion (instruction 
des dossiers, organisation des épreuves,…) que sur les coûts induits (frais de personnel, location 
des places,…). 
Les taux très élevés d’absentéisme relevés sur les épreuves écrites des concours de rédacteur 
principal de 2ème classe organisées en 2015, atteignant fréquemment voire dépassant les 60% au 
concours externe et les 50% au concours interne, illustrent, s’il en était besoin, le caractère très 
préoccupant de ce phénomène. 
Il convient par conséquent de s’interroger sur les causes et de tenter de présenter des solutions 
et des perspectives pour lutter contre ce gaspillage d’argent public qui génère d’une part un 
sentiment de frustration chez les organisateurs et d’autre part porte atteinte à l’image même des 
concours et à leur crédibilité. 
Les participants du groupe de travail s’accordent sur la nécessité de bien comprendre dans un 
premier temps cet absentéisme avant d’envisager les moyens de réduire ses conséquences 
même si globalement, les CDG ont peu de prises sur l’absentéisme. 
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Ils tiennent à rappeler que ce groupe n’a pas vocation à travailler sur la réduction en soi du 
phénomène d’absentéisme mais plutôt sur des pistes visant à en atténuer les effets.  
 
Il s’agit d’adopter une approche nuancée du phénomène au vu de sa complexité, en faisant valoir 
par exemple que : 
- la  multi-inscription, source d’un ‘’nomadisme’’ parfois stigmatisé, est essentiellement celle de 
candidats motivés et préparés qui entendent accroître leurs chances de réussite ; 
- l’absentéisme à l’écrit engendre des coûts supplémentaires qui peuvent toutefois être minorés 
par la suite par la réduction du nombre et de l’activité des correcteurs des épreuves ; 
- le dispositif de titularisation des contractuels concurrence certes le recrutement par concours et 
crée de l’absentéisme mais conforte également le système en faisant rentrer dans la carrière des 
agents candidats futurs à des concours et examens. 
 
Il convient donc d'envisager des mesures qui anticipent les absences (intégrer cette prévision au 
même titre que l'estimation des postes à ouvrir au concours) et d’autres qui jouent sur l'image des 
organisateurs (éviter les chaises vides, montrer que les opérations sont maîtrisées,…). 
 
 
I- Évaluation de l’absentéisme (constaté notamment sur les opérations organisées 
par le cdg69) 
 
A- Les concours et examens comportant une ou des ép reuves écrites d’admissibilité 
 
1- Sessions 2012 

Aux concours et examens comportant une ou des épreuves écrites d’admissibilité sur 9 463 
candidats inscrits, 7 260 sont présents à l’écrit, soit un absentéisme de 23,28%.  
L’absentéisme est nettement plus élevé aux concours qu’à l’unique examen professionnel 
organisé en 2012 : 
- Concours : 8 890 inscrits, 6 719 présents, soit un absentéisme de 24,42%. 
- Examen : 573 inscrits, 541 présents, soit un absentéisme de 5,58%. 
On observe également un l’absentéisme de même niveau aux concours externes qu’aux 
concours internes, nettement plus élevé qu’en troisième voie : 
- Concours externes : 5 415 inscrits, 4 067 présents, soit un absentéisme de 24,89% 
- Concours internes : 3 080 inscrits, 2 321 présents, soit un absentéisme de 24,64% 
- Troisièmes concours : 395 inscrits, 331 présents, soit un absentéisme de 16,20% 
 
2- Sessions 2013 

Sur 5 944 candidats inscrits, 4 223 sont présents à l’écrit, soit un absentéisme de 28,95%. 
L’absentéisme est toujours nettement plus élevé aux concours qu’aux examens professionnels : 
- Concours : 4 851 inscrits, 3 256 présents, soit un absentéisme de 32,88%. 
- Examens : 1 093 inscrits, 967 présents, soit un absentéisme de 11,53%. 
La comparaison de l’absentéisme entre les différentes voies de concours laisse apparaître un 
absentéisme nettement plus élevé aux concours internes qu’aux concours externe : 
- Concours externes : 3 975 inscrits, 2 785 présents, soit un absentéisme de 29,94% 
- Concours internes : 815 inscrits, 413 présents, soit un absentéisme de 49,33% 
- Troisième concours : 61 inscrits, 58 présents, soit un absentéisme de 4,92% 
 
3- Sessions 2014 

Sur 10 819 candidats inscrits, 7 277 sont présents à l’écrit, soit un absentéisme de 32,74%. 
L’absentéisme demeure bien plus élevé aux concours qu’aux examens professionnels : 
- Concours : 9 699 inscrits, 6 296 présents, soit un absentéisme de 35,09%. 
- Examens : 1 120 inscrits, 981 présents, soit un absentéisme de 12,41%. 
L’absentéisme aux concours externes est plus élevé qu’aux concours internes et de troisième 
voie dont les taux d’absence sont proches : 
- Concours externes : 5 617 inscrits, 3 489 présents, soit un absentéisme de 37,88% 
- Concours internes : 3 649 inscrits, 2 499 présents, soit un absentéisme de 31,52% 
- Troisièmes concours : 433 inscrits, 308 présents, soit un absentéisme de 28,87% 
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4- Total toutes sessions : 

 

Au total, sur 26 226 candidats inscrits, 18 760 sont présents à l’écrit, soit un absentéisme de 
28,47%. 
Concours : 23 440 inscrits, 16 271 présents, soit un absentéisme de 30,58 % 
Examens : 2 786 inscrits, 2 489 présents, soit un absentéisme de 10 ,66% 
 
La répartition par voie de concours s’établit comme suit : 
- Concours externes : 15 007 inscrits, 10 881 présents, soit un absentéisme de  27,49% 
- Concours internes : 7 544 inscrits, 5 233 présents, soit un absentéisme de  30,63% 
- Troisièmes concours : 889 inscrits, 697 présents, soit un absentéisme de  21,60% 
 
B- Les concours et examens ne comportant que des ép reuves orales d’admission 
 
- Concours interne d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe : 

Session 2012 : 569 inscrits, 507 présents, soit un absentéisme de 10,90% 
Session 2013 : 465 inscrits, 374 présents, soit un absentéisme de 19,60% 
Session 2014 : 340 inscrits, 280 présents, soit un absentéisme de 17,65% 

L’absentéisme sur ces trois sessions est de 15,50% 
 
- Concours externe de professeur d’enseignement artistique 

Session 2013 : 205 inscrits, 183 présents, soit un absentéisme de 12,02% 
- Examen de moniteur éducateur et intervenant familial (PI) 

Session 2014 : 112 inscrits, 70 présents, soit un absentéisme de 37,50% 
 

C- Le concours d’attaché au niveau national 
 
Le taux d’absentéisme progresse fortement entre 2010 et 2014 (de 29% à 40%) alors qu’aucun 
concours n’a été organisé en 2013. Il faut noter parallèlement que le nombre d’inscrits progresse 
également fortement (+ 24% entre 2010 et 2014). 
 
À travers les exemples des opérations menées par le cdg69 et du concours d’attaché sur la 
France entière, on remarque que l’absentéisme aux opérations de concours et examens 
organisées par les cdg est un phénomène important qui aurait tendance à aller en augmentant. 
 

D- Analyse qualitative sur le concours de rédacteur  principal de 2ème classe (cdg35) 
 
Peu d’études ont été menées pour avoir une analyse plus fine des raisons de l’absentéisme. Le 
cdg35 a conduit une enquête en 2013 (voir annexe 1) dont on peut tirer à titre principal les 
conclusions suivantes: 
 
Sur les 3 voies de concours, les 4 principaux motifs d'absence avancés sont : 
- le manque de préparation personnelle : 23,34 % 
- la participation à un autre concours ou examen ayant eu lieu à la même date : 23,34 % 
- contraintes professionnelles : 11,92 % 
- lieu des épreuves trop éloigné : 10,92 % 
 
Aucun motif majeur pouvant expliquer le taux d'absentéisme ne se démarque des autres motifs, 
si ce n'est le manque de préparation, de motivation et d'investissement des candidats. 
Il convient de noter que l'organisation simultanée, à la même date, des concours et examens du 
cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (concours de rédacteur, concours de rédacteur 
principal de 2ème classe et 2 examens professionnels de promotion interne) n'a pas eu 
d’incidence forte sur le taux d'absentéisme.  
II- Analyse des causes 
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Les causes de l’absentéisme sont nombreuses et multifactorielles : celles directement imputables 
aux candidats (motivation, maladies, stratégies…), celles imputables aux cdg (nombre 
d’organisateurs, calendriers, …) et enfin celles liées à des dispositions légales et règlementaires 
inadaptées (inscription possible sur plusieurs voies, REP,…). 
Sans chercher à en dresser une liste exhaustive, en voici un certain nombre :  
 
- Nouvel espace statutaire comportant des grades mal compris des employeurs et des candidats 
- Augmentation du recrutement des contractuels 
- Concurrence sur certains métiers très recherchés 
- Candidats externes rebutés par l’incertitude du recrutement après concours 
- Loi du 12 mars 2012 sur l’accès à l’emploi titulaire (titularisation après sélection professionnelle) 
- Possibilité de multi-inscriptions des candidats (plusieurs voies d’un même concours, plusieurs            
organisateurs) 
- Périodes d’inscription très éloignées de la date des épreuves, source de démotivation (période 
toutefois souvent nécessaire pour permettre la saisine de la commission d’équivalence CNFPT) 
- Disparité du nombre de postes ouverts selon les organisateurs et du ratio inscrits/poste 
- Organisation concomitante de concours d’accès à des grades différents dans une même filière 
- Possibilité de mobilité des candidats, plus marquée en catégorie A et B qu’en catégorie C 
- Niveau de difficulté des épreuves  
-  … 
 
Comme on peut le constater dans cet encadré, les causes de l'absentéisme sont multiples et 
difficiles à cerner. Parmi elles, l'indécision et l'impréparation semblent majoritaires tandis que les 
empêchements de dernière minute seraient secondaires. À noter la transparence sur la nature 
des épreuves et sur les conditions d'organisation (rapport nombre d'inscrits sur nombre de postes 
ouverts généralement affiché par les organisateurs). 
 
Le groupe de travail souhaite relativiser également le phénomène de multi inscriptions (terme à 
préférer au "nomadisme") présenté souvent comme la cause majeure de l’absentéisme. Celui-ci 
semble constituer en fait un facteur plutôt minoritaire d'absence (variant selon les cadres 
d'emplois entre 5 à 15 % des motifs). Bien évidemment, certains multi-inscrits ne se présentent à 
aucun centre d'écrits mais une part importante de ceux-ci relève d'un seul organisateur (cas des 
personnes se présentant en externe, en interne et/ou en 3ème voie). Il faut souligner que les 
candidats multi-inscrits comptent parmi les mieux informés, les plus motivés et les plus mobiles. 
Leur stratégie d'inscription est une adaptation aux circonstances de chaque session de concours 
générée par les CDG et les candidats (nombre d'organisateurs, différences de sélectivité d'un 
territoire à l'autre pour des sujets identiques). 
 
 
III- Évaluation du coût de l’absentéisme (exemple d u cdg69) 
 
A- L’absentéisme aux épreuves écrites 
 
Le coût d’un candidat absent peut être estimé sur les bases suivantes :  
- Frais de reprographie : 15 pages par sujet x 0,15 € = 2,25 € 
- Frais de location de salles : 15 € la place 
- Frais d’expédition de courriers : 4 € 
- Frais de surveillance : 10 heures de surveillance par opération pour 50 candidats = 2,40 € par 
candidat 
- Frais de personnel du service concours : 45 € 
Le coût du candidat absent peut ainsi être estimé à environ 70 €. 
 
Pour le cdg69, le coût des 7 466 candidats absents sur 3 ans peut ainsi être estimé à  522 620 €, 
soit 174 206 € par an. 
 
 
B- L’absentéisme aux épreuves orales 
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L’essentiel du coût est celui de la rémunération des examinateurs prévus pour l’audition des 
candidats absents. 
Ainsi, sur cette même base, pour le cdg69 : 
- le coût des 213 candidats absents aux concours d’Atsem peut être estimé (avec une hypothèse 
de 14 candidats par jour auditionnés par un jury de trois personnes) à 6 000 €. 
- le coût des 22 candidats absents au concours externe de professeur d’enseignement artistique 
(avec une hypothèse de 11 candidats par jour auditionnés par un jury de six personnes) à 3 600€ 
- le coût des 42 candidats absents à l’examen de moniteur éducateur et intervenant familial (avec 
une hypothèse de 14 candidats par jour auditionnés par un jury de six personnes) à 2 700 €. 
S’y ajoutent des frais de personnel du service concours à hauteur de 35 € par candidat, soit, pour 
277 candidats absents sur 3 ans, 9 695 €. 
Le coût total sur 3 ans s’élève ainsi à 21 995 €, soit environ 7 331 € par an. 
 
Au total, on peut donc estimer que le coût annuel lié à l’absentéisme  aux concours et examens 
pour le cdg69 est, pour les sessions 2012-2013-2014, de l’ordre de : 182 000 € par an. 
 
 
IV- Méthodes utilisées par les cdg pour limiter l’a bsentéisme 
 
A- La participation financière des candidats aux fr ais d’inscription 
 
Des centres de gestion requièrent des candidats qui s’inscrivent aux concours une participation 
aux frais de reprographie et d’expédition des documents liés à leur inscription ou au refus 
d’autorisation de concourir, en précisant généralement que la somme versée par les candidats 
non autorisés à concourir ne leur sera pas restituée.  
Cette pratique a été fortement fragilisée par la décision de la Cour administrative d’appel de 
Nantes du 17 mai 2010 ainsi que par les observations des Chambres régionales des comptes à 
l’occasion de divers contrôles. 
Si la décision de la Cour administrative d’appel repose sur le fait que la participation des 
candidats aux frais d’inscription n’est pas une recette réglementairement prévue pour les cdg, 
des recours fondés sur l’inégalité de traitement entre candidats autorisés à concourir contre 
participation financière et candidats autorisés malgré le non-paiement sont également à craindre. 
Suite à ces éléments, un certain nombre de centres de gestion ont mis fin à la perception de cette 
participation et on peut constater que l’abrogation de ces frais n’a pas influé de manière 
significative sur l’absentéisme des candidats. 
 
Le groupe de travail est unanime pour dire que ce l evier est juridiquement risqué et peu 
efficace. 
 
B- Le surbooking  (ou sur-affectation des candidats) 
 
Pour limiter le coût de l’absentéisme, des centres de gestion pratiquent le surbooking : le nombre 
de places (tables) mises à disposition des candidats pour subir les épreuves écrites est inférieur 
au nombre de candidats autorisés à concourir. 
 
Cette pratique réduit le coût d’organisation en diminuant les frais de location de salles dès lors 
que ceux-ci sont fondés sur une facturation à la place. Elle abaisse également les frais de 
surveillance des épreuves. Si le nombre de sujets reprographiés est établi en cohérence avec le 
nombre de places prévues, le surbooking diminue aussi les frais de reprographie. 
Le surbooking peut certes paraître ‘’inconfortable’’, mais il peut être mis en œuvre sans risques 
grâce à une estimation prudente fondée sur l’absentéisme constaté lors des précédentes 
sessions (exemple : taux d’absentéisme moyen sur 3 sessions divisé par 2). Pour les concours, 
cette analyse préalable doit être opérée non seulement par voie de concours mais aussi, le cas 
échéant, par spécialité ou option, les taux d’absence pouvant varier fortement selon les 
spécialités ou options d’un même concours dans une même voie. 
 
Certains centres de gestion demandent aux candidats autorisés à concourir, au moyen de 
courriers ou messages de convocation aux épreuves, la confirmation de leur participation aux 
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épreuves écrites. Cette pratique peut permettre d’affiner l’organisation à l’approche des épreuves 
et, en cas de surbooking, de vérifier la pertinence des prévisions d’absence qui le fondent. Elle ne 
paraît pas cependant en tant que telle de nature à faire baisser significativement les coûts dans la 
mesure où rien ne peut empêcher un candidat n’ayant pas confirmé sa participation de prendre 
part aux épreuves et où les possibilités d’ajustement dans un délai court avant les épreuves du 
nombre de places réservées paraissent réduites. 
 
Une sensibilisation des candidats au coût de l’absentéisme au moyen de leur convocation est 
parfois pratiquée. Des organisateurs, plus en amont, invitent les candidats inscrits dans plusieurs 
voies d’un même concours à opter pour une seule voie. 
Il peut être également envisagé d’inciter les collectivités à demander à leurs agents inscrits aux 
concours et examens d’attester de leur participation aux épreuves (exemple du cdg44). 
 
Le groupe est unanime pour dire que le levier du su rbooking est juridiquement fiable, très 
efficace même s’il peut présenter des risques organ isationnels qu’il convient de minorer 
par une prévision prudente et rigoureuse de l’absen téisme et de la formation pour les 
équipes opérationnelles. 
 
C- L’examen des conditions d’admission à concourir à la phase d’admissibilité ou 
d’admission 
 
Afin de diminuer les dépenses de personnel liées au traitement des dossiers préalable à 
l’autorisation de concourir, certains centres de gestion admettent à concourir tous les candidats 
sous réserve qu’ils remplissent les conditions requises ; la vérification de celles-ci n’étant opérée 
que pour les candidats potentiellement admissibles voire pour les candidats pouvant être 
déclarés admis.  
 
L’admission à concourir sous réserve est une procédure que les cdg ont mis en place de façon 
pragmatique, afin de pouvoir traiter des dossiers dont l’examen de recevabilité devait être différé 
en vertu de de dispositions réglementaires ou pour tenir compte de la jurisprudence :  délai prévu 
jusqu’à la veille de l’admissibilité ou délai jusqu’au 1er jour des épreuves (pour tenir compte du 
fonctionnement des commissions d’équivalence). 
S’agissant des concours externes ouverts aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre spécifique 
portant sur une spécialité de formation précise, les candidats sont fréquemment invités par les 
autorités organisatrices à saisir la commission placée auprès du CNFPT, compétente en matière 
d’équivalence, afin de pouvoir être à même de produire une éventuelle décision d’équivalence au 
plus tard le jour de la première épreuve. Cette orientation des candidats vers la commission 
d’équivalence repose évidemment sur une instruction des dossiers en amont des épreuves 
 
Un certain nombre de cdg pratiquent actuellement des relances de pièces manquantes avant 
d’admettre les candidats à concourir « sous réserve » de les fournir et ce avant de les convoquer 
aux épreuves alors que la réglementation actuelle paraît imposer une vérification des conditions 
d’admission à concourir en phase d’inscription ou, au plus tard, à la date de la première épreuve 
d’admissibilité dans des cas expressément prévus (art 7 du décret 2013-593, élèves ingénieurs 
en dernière année de cursus)  .  
 
L’article 15 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement 
et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux 
fonctionnaires de la fonction publique territoriale dispose en effet que « les listes des candidats 
admis à concourir sont arrêtées par l’autorité compétente (…) au vu du dossier constitué 
conformément aux dispositions des articles 5 à 12 et, le cas échéant, des statuts particuliers ». 
En outre, l’article 7 du même décret fixe que « outre les pièces mentionnes à l’article 6, les 
candidats aux concours externes fournissent à l’autorité organisatrice au plus tard à la date de la 
première épreuve soit la copie du  titre ou diplôme requis, soit la copie du titre ou  diplôme obtenu 
dans leur État d’origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit le 
décision rendue par l’une des commissions instituées par le décret du 13 février  2007 susvisé. 
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Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d’une dispense légale 
fournissent à l’autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu’ils 
peuvent bénéficier de cette dispense » 

Si cet article impose aux candidats se présentant aux concours externes de fournir à l’autorité 
organisatrice les justificatifs au plus tard à la date de la première épreuve pour qu’ils puissent être 
admis à concourir, ceci suppose que les dossiers soient instruits avant le déroulement de(s) 
épreuve(s) d’admissibilité correspondante(s), c’est bien qu’a contrario, les candidats  des autres 
voies doivent fournir les pièces permettant d’établir leur admission à concourir en amont de cet 
ultime délai et normalement en toute logique à la date de clôture des inscriptions. 

De plus, une généralisation de l’instruction des dossiers des candidats à la phase d’admissibilité 
ou d’admission modifierait fondamentalement la relation que nombre d’autorités organisatrices 
entretiennent actuellement avec les candidats et semble présenter des risques de contentieux. 
Les autorités organisatrices risquent donc d’être confrontées aux contestations de candidats ne 
comprenant pas qu’être convoqués aux épreuves et les subir pourrait ne pas signifier être admis 
à concourir. Les éventuelles demandes de pièces manquantes à l’approche de la phase 
d’admissibilité ou d’admission peuvent s’avérer difficiles à gérer si les candidats perçoivent que, 
potentiellement admissibles ou admis, ils peuvent perdre ce droit en raison d’un défaut de pièce 
pouvant prêter à contestation. 
En outre, les candidats qui engagent parfois des frais importants pour participer aux épreuves 
adressent aux organisateurs des demandes de remboursement lorsque l’autorisation à concourir 
leur est retirée après les épreuves. 
Pour être généralisée, cette pratique, qui peut être présentée comme une mesure de 
simplification  administrative, devrait être sécurisée par une évolution réglementaire.  
 
Le groupe est unanime sur le fait qu’en l’état des dispositions réglementaires, ce levier est 
juridiquement risqué, potentiellement porteur de co ntentieux même si très efficace en 
terme de réduction des coûts liés à l’instruction d es dossiers. 
 
 
V- De nouvelles perspectives? 
 
 
A- Une plateforme d’attribution d’un numéro unique d’inscription (cdg42) 
 
Cette proposition présenterait l’avantage d’empêcher totalement la multi inscription (auprès de 
différents organisateurs et à différentes voies) et d’assurer plus facilement un suivi des listes 
d’aptitude au niveau national. 
 
Cette plateforme amène cependant plusieurs questions d’ordre : 

• Juridique :  
En l’état actuel des textes, il est  impossible d’empêcher des candidats de s’inscrire auprès de 
différents organisateurs. 
En effet, l’article 5 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 constitue un des obstacles majeurs à la 
mise en place d’une plateforme unique d’inscription par la référence qui est faite à la compétence 
de l’autorité organisatrice car la plateforme ne serait pas gérée par celle-ci ou le serait par une 
seule alors que toutes seraient concernées sans qu’il s’agisse pour autant d’un concours 
commun à plusieurs centres de gestion au sens posé par la loi n°84-53. « Les centres de gestion 
peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas 
échéant, établir des listes d'aptitude communes pour l'application de l'avant -dernier alinéa de 
l'article 39. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la 
composition du jury et la date des épreuves, et arrête les listes d'aptitude… ».  
Tant qu’à opérer des modifications légales, il parait dès lors plus simple de proposer une 
rédaction qui empêcherait un candidat de s’inscrire auprès de plusieurs organisateurs. 

• Technique : 
Quelle structure porterait le développement et la maintenance de cette plateforme ? Qui paierait ? 

• Politique :  
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Qui hébergerait cette plateforme? Quelle gouvernance pour des cdg départementaux, 
organisateurs indépendants? 
 
À l’unanimité du groupe, cette préconisation, bien que séduisante théoriquement, n’est 
pas retenue car requérant une modification législat ive et se heurtant actuellement à de 
nombreux obstacles (gouvernance,…).  

 
B- Obtenir une modification législative interdisant  les multi-inscriptions 
 
L’article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale pourrait être modifié par l’introduction, après l’alinéa 3, des 
dispositions suivantes :  
« Lorsque plusieurs centres de gestion sont organisateurs d’un concours permettant l’accès à un 
même grade, les candidats ne peuvent figurer sur plusieurs listes des admis à participer arrêtées 
par les autorités organisatrices concernées, au titre de la même session (ainsi qu’au titre de 
plusieurs voies). » 
Cette mesure devrait être complétée par une introduction dans le décret n°2013-593 au registre 
des pièces à fournir : une attestation sur l’honneur de l’inscription auprès d’un seul organisateur. 
Il apparait cependant peu probable qu’une modification législative puisse intervenir sur ce sujet. 
 
Cette proposition est bien entendu la plus intéress ante même si le groupe a bien 
conscience qu’elle a peu de chance d’aboutir au vu du contexte législatif. 
 
C- Limiter le nombre d’organisateurs sur certaines opérations ou/et tendre à une 
harmonisation des ouvertures de postes 
 
Il parait évident que limiter le nombre d’organisateurs sur des opérations de concours et examens 
peut être un moyen pour lutter contre la multi inscription et présenterait en outre un grand nombre 
d’avantages (sécurité juridique, mutualisation, …).  
La solution de l’ouverture d’un nombre de postes à peu près équivalent par tous les organisateurs 
d’un concours pourrait également présenter l’avantage de réduire l’effet d’attractivité de certains 
organisateurs et inciter les candidats à choisir un seul centre organisateur.  
Cependant, l’étude de cette solution sur les structures l’ayant mise en place présente des 
résultats contrastés (IRA, CIC, cdg Rhône Alpes). Elle pose la question d’une réelle coordination 
nationale pour imposer une ouverture de postes identique à chacun et interroge sur l’adéquation 
des postes aux besoins variés des territoires et au nombre potentiel d’inscrits. 
 
Il est préconisé de limiter autant que possible le nombre d’organisateurs d’opérations, 
essentiellement pour les accès aux différents grade s du nouvel espace statutaire, en 
recherchant un certain équilibre dans les ouverture s de postes, notamment au sein d’une 
même région ou inter-région, levier simple et rapid e à mettre en œuvre.  
 
D- Complexifier l’inscription 
 
Il s’agirait ici de demander dans la liste des pièces à fournir des documents telle une lettre de 
motivation, la présentation d’un parcours professionnel, etc… 
On peut penser que cette mesure limiterait les candidats les moins motivés à s’inscrire mais une 
fois ces documents créés, rien n’empêche alors la possibilité de s’inscrire partout. 
 
Cette préconisation n’est pas retenue, allant à l’e ncontre du processus de simplification 
administrative et tendant à introduire un mode de s élection non prévu expressément 
réglementairement. 
 



CDG 35
Service Concours & Examens
3 décembre 2013

ANNEXE 1

RESULTATS DE L'ENQUETE SUR L'ABSENTEISME AUX EPREUVES ECRITES 
DU CONCOURS DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

Un sondage a été envoyé à l'ensemble des candidats qui ne se sont pas présentés aux épreuves écrites du concours de 
rédacteur  territorial  principal  de  2ème  classe,  avec  pour  objectif  d'essayer  d'identifier  les  causes  d'un  tel  taux 
d'absentéisme (62 %).

Ce sondage, composé de 10 questions, a été transmis par mail le 8 novembre 2013 (et par courrier aux 78 candidats 
n'ayant pas fourni d'adresse mail au moment de leur inscription). Les candidats avaient jusqu'au 2 décembre 2013 pour 
y répondre.

Ce sondage a été envoyé à 1 102 candidats et 604 y ont répondu, soit un taux de réponse de près de 60 % : 

Externe Interne 3ème concours

Nb de présents 394 246 20

Nb d' absents 726 343 33

Nb de candidats ayant 
répondu au sondage 360 * 216 * 20 *

Taux de réponse 49,72% 63,26% 57,57%

* sachant que 8 candidats ont répondu s'être inscrits dans plusieurs voies de concours. Nous n'allons d'ailleurs pas tenir 
compte de ces 8 candidats dans l'analyse de cette enquête.

Nombre de réponses quotidiennes



1 - Vous êtes : 

Une femme 502 83 %
Un homme 102 17 %

2 - Quel est votre département de résidence ?

22 103 17 %
29 85 14 %
35 233 39 %
56 89 15 %
Hors Bretagne 94 16 %

3 - Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

Moins de 20 ans 0 0 %
Entre 20 et 29 ans 209 35 %
Entre 30 et 39 ans 253 42 %
Entre 40 et 49 ans 125 21 %
50 ans et + 17 3 %



4 - Quel est le niveau du diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?

Niveau I (DESS, Master, DEA …) 182 30 %
Niveau II (Maîtrise, licence, master 1…) 231 38 %
Niveau III (DEUG, BTS, DUT…) 145 24 %
Niveau IV (baccalauréat…) 38 6 %
Niveau V (CAP, BEP…) 7 1 %
Pas de diplôme 1 0 %

5 - Dans quelle voie de concours vous êtes-vous inscrit(e) à ce concours de 
rédacteur principal de 2ème classe 2013 organisé par le CDG 35 ?

Concours externe 360 60 %
Concours interne 216 36 %
Troisième concours 20 3 %
Plusieurs voies de concours 8 1 %



6 - Quel type de formation avez-vous suivi pour préparer ce concours ?

CNFPT 43 7 %
IPAG 19 3 %
CNED 12 2 %
GRETA 3 0 %
Préparation personnelle 290 48 %
Pas de préparation 237 39 %

7 - Quelle était votre principale motivation au moment de votre inscription à ce 
concours ?

Accéder à un poste d’encadrement dans l’administration 194 32 %
Besoin de régulariser ma situation de non titulaire dans une collectivité 42 7 %
Progression de carrière 272 45 %
Curiosité de découvrir un concours 35 6 %
Entraînement dans l’attente du prochain concours d’attaché territorial 61 10 %

8 - Quelle était votre situation professionnelle le 25 septembre 2013 ?

Demandeur d’emploi 77 13 %
Étudiant 26 4 %
Salarié du secteur privé 89 15 %
Non titulaire dans le secteur public 101 17 %
Fonctionnaire stagiaire ou titulaire 307 51 %
Sous contrat aidé 4 1 %



9 - Quel était le motif de votre absence aux épreuves écrites du concours du 25 
septembre 2013 ?

Je manquais de préparation personnelle 143 24 %
J’ai réussi un autre concours de la fonction publique (territoriale, Etat, hospitalière) 30 5 %
J’étais inscrit(e) au concours de rédacteur principal dans un ou plusieurs autres CDG 64 11 %
J’étais inscrit(e) à un autre concours ou examen professionnel ayant lieu le même jour 
(rédacteur et examens professionnels de promotion interne) 91 15 %

Je me suis trompé(e) au moment de l’inscription entre rédacteur et rédacteur principal de 
2ème classe 21 3 %

J’ai changé de région de domicile 6 1 %
J’avais (re)trouvé une activité professionnelle au moment de ces épreuves 41 7 %
Je n’ai pas pu me déplacer pour raisons médicales 58 10 %
Je n’ai pas pu me déplacer pour contraintes professionnelles 72 12 %
Je trouvais le lieu des épreuves trop éloigné 67 11 %
Principalement par manque de motivation 11 2 %

10 - Étiez-vous présent(e) à un autre concours le 25 septembre 2013  ?

Oui, à un autre concours de rédacteur principal de 2ème classe 54 9 %
Oui, à un concours de rédacteur 107 18 %
Oui, à un examen professionnel de promotion interne (rédacteur ou rédacteur principal de 
2ème classe) 11 2 %

Oui, à un concours d’une autre fonction publique 5 1 %
Non 427 71 %



L'analyse de ce sondage met en évidence les situations suivantes : 

- Candidats qui ne se sont pas présentés par manque de préparation, de motivation ou en indiquant que le lieu 
des épreuves était trop éloigné : 

= 218 candidats soit 36,57 % des candidats ayant répondu à ce sondage.
- 141 candidats se justifient de ne pas s'être suffisamment préparés pour se présenter à ce concours de  
rédacteur ppal de 2ème classe. Seulement 5 candidats étaient présents à un concours de rédacteur.
- 66 candidats ne se sont pas déplacés car ils estiment que le lieu des épreuves était trop éloigné (dont 11 
candidats domiciliés dans le 35, soit 16,66 %)
- 11 candidats ne se sont pas déplacés par manque de motivation

Parmi ces 218 candidats, il faut noter que 48,16 % sont des fonctionnaires et 14,22 % des non titulaires.

- Candidats qui n'ont pas pu être présents au concours de rédacteur ppal de 2ème classe organisé par le CDG  
35 parce qu'ils étaient présents à un autre concours :

= 172 candidats, soit 28,85 % des candidats ayant répondu à ce sondage.
Ils étaient alors : 

- pour 29,65 % à un autre concours de rédacteur ppal de 2ème classe (51), dont 39 fonctionnaires et 7 non 
titulaires,
- pour 61,62 % à un concours de rédacteur (106), dont 59 fonctionnaires et 28 non titulaires,
- pour 6,39 % à un examen professionnel de promotion interne (11),
- pour 2,32 % à un concours d'une autre fonction publique (4).

-  Candidats  qui  n'ont  pas  pu  se  déplacer  pour  une  raison  indépendante  de  leur  volonté  :  contrainte 
professionnelle ou raison médicale : 

142 candidats n'ont pas pu se présenter en raison d'une contrainte professionnelle, soit  23,82 % des candidats ayant 
répondu à ce sondage. Pour 19 % il s'agissait de salariés du secteur privé, puis pour 6,33 % de non titulaires dans le 
secteur public et 4,92 % de fonctionnaires.

58 candidats se justifient de ne pas s'être déplacés pour raison médicale, soit 9,73 % des candidats ayant répondu à ce 
sondage. Pour 63,79 % il s'agissait de fonctionnaires, 13,79 % de salariés du secteur privé et 10,34 % de demandeurs 
d'emploi.

- Candidats dont la situation a évolué entre les inscriptions et le déroulement des épreuves écrites : réussite à  
un autre concours, changement de région, nouvelle activité professionnelle : 

= 76 candidats,  soit  12,75 % des candidats ayant répondu à ce sondage. Il  s'agit  pour l'essentiel  de candidats du 
concours externe pour 81,57 %.

- Les candidats véritablement absents (c'est à dire pas présents à un autre concours le 25/09) représentent 
donc 70,64 % (427 candidats) :

Pour 44,73 % il s'agit de fonctionnaires (191 candidats) et 15,22 % de non titulaires (65 candidats),
19,67 % sont des salariés du secteur privé,
13,81 % sont des demandeurs d'emplois,
9,71 % sont des étudiants.



-  Les candidats qui ont informé avoir suivi  une formation CNFPT ont répondu à ce sondage de la manière 
suivante : 

- sur les 10 candidats du concours externe qui ont signalé avoir suivi la formation du CNFPT,
6 étaient présents à un concours de rédacteur,
3 étaient présents à un autre concours de rédacteur ppal de 2ème classe,
1 était absent pour raisons médicales.

- sur les 28 candidats du concours interne qui ont suivi une formation CNFPT,
8 étaient présents à un concours de rédacteur,
7 étaient présents à un autre concours de rédacteur ppal de 2ème classe,
13 étaient absents (3 pour raisons médicales, 2 ont réussi un autre concours, 6 pour manque de préparation et 
2 à cause du lieu des épreuves trop éloigné).

- sur les 2 candidats du 3ème concours qui ont suivi une formation CNFPT,
1 était à un concours de rédacteur
1 était à un autre concours de rédacteur ppal de 2ème classe

Voici un profil type du candidat absent par voie de concours : 

concours externe (360)

Sexe

1- femme (296)
2- homme (64)

Domicile

1- 35 (148)
2- hors Bretagne (60)
3- 22 (57)
4- 56 (52)
5- 29 (43)

Âge

1- 20 à 29 ans (193)
2- 30 à 39 ans( 126)
3- 40 à 49 ans (38)
4- + de 50 ans (3)

Diplôme

1- niveau I (142)
2- niveau II (137)
3- niveau III (75)
4- niveau IV (5)
5- niveau V (1)

Motif d'absence

1- pas de préparation 
(93)
2- contraintes 
professionnelles (52)
3- autre concours ou 
examen le même jour 
(45)
4- nouvelle activité 
professionnelle (39)
5- lieu d'épreuve 
éloigné (37)
6- autre concours de 
rédacteur ppal (30)
7- raisons médicales 
(23)
8- réussite à un autre 
concours (17)
9- trompé au moment 
de l'inscription (12)
10- changement de 
région (6)
11- manque de 
motivation (6)

Préparation

1- préparation 
personnelle (199)
2- pas de préparation 
(123)
3- IPAG (18)
4- CNFPT (10)
5- CNED (8)
6- GRETA (2)

Situation 
professionnelle

1- non titulaire (90)
2- secteur privé (85)
3- fonctionnaire (84)
4- demandeur emploi 
(75)
5- étudiant (24)
6- contrat aidé (2)

Motivation 
d'inscription

1- encadrement (170)
2- progression carrière 
(75)
3- attente attaché (50)
4- non titulaire (33)
5- curiosité (32)

Où le 25/09

1- absent (273)
2- concours de 
rédacteur (60)
3- autre concours de 
rédacteur principal 
(24)
4- concours autre FP 
(3)

= le candidat absent au concours externe est une femme (82,20 %), âgée entre 20 et 29 ans (53,61 %), domiciliée dans 
le 35 (41,11 %), titulaire d'un diplôme de niveau I (39,44 %), non titulaire dans le secteur public (25 %), s'étant préparé 
personnellement à ce concours (55,27 %), souhaitant passer ce concours pour accéder à un poste d'encadrement 
dans l'administration (47,22 %). Le manque de préparation justifie de son absence au concours de rédacteur principal 
(25,83 %). 

Pour 75,55 %, ces candidats du concours externe n'étaient pas présents le 25/09 à un autre concours.



concours interne (216)

Sexe

1- femme (184)
2- homme (32)

Domicile

1- 35 (76)
2- 22 (39)
3- 29 (37))
4- 56 (36)
5- hors Bretagne (28)

Âge

1- 30 à 39 ans( 112)
2- 40 à 49 ans (76)
3- 20 à 29 ans (16)
4- + de 50 ans (12)

Diplôme

1- niveau II (85)
2- niveau III (65)
3- niveau I (31)
4- niveau IV (29)
5- niveau V (5)
6- pas de diplôme (1)

Motif d'absence

1- pas de préparation 
(45)
2- autre concours ou 
examen le même jour 
(40)
3- raisons médicales 
(32)
4-  autre concours de 
rédacteur ppal (29)
5- lieu d'épreuve 
éloigné (27)
6- contraintes 
professionnelles (18)
7- réussite à un autre 
concours (11)
8- trompé au moment 
de l'inscription (9)
9- manque de 
motivation (5)

Préparation

1- pas de préparation 
(104)
2- préparation 
personnelle (82)
3- CNFPT (28)
4- CNED (1)
5- IPAG (1)

Situation 
professionnelle

1- fonctionnaire (207)
2- non titulaire (8)
3- contrat aidé (1)

Motivation 
d'inscription

1- progression carrière 
(184)
2- encadrement (16)
3- attente attaché (8)
4- non titulaire (6)
5- curiosité (2)

Où le 25/09

1- absent (137)
2- concours de 
rédacteur (43)
3- autre concours de 
rédacteur principal 
(25)
4- examen de PI (10)
5- concours autre FP 
(1)

= le candidat absent au concours interne est une femme (85,18 %), âgée entre 30 et 39 ans (51,85 %), domiciliée dans 
le 35 (35,18 %), titulaire d'un diplôme de niveau II (39,81 %), fonctionnaire stagiaire ou titulaire (95,83 %), n'ayant pas 
préparé  ce concours (48,14 %),  souhaitant  passer  ce concours  pour  progresser dans sa carrière (85,18 %).  Le 
manque de préparation justifie son absence au concours de rédacteur principal (20,83 %). 

Pour 63,42 %, ces candidats du concours interne n'étaient pas présents le 25/09 à un autre concours.

Troisième concours (20)

Sexe

1- femme (15)
2- homme (5)

Domicile

1- 35 (6)
2- 22 (5)
3- 29 (5)
4- hors Bretagne (4)

Âge

1- 30 à 39 ans(9)
2- 40 à 49 ans (9)
3- 20 à 29 ans (1)
4- + de 50 ans (1)

Diplôme

1- niveau II (8)
2- niveau I (6)
3- niveau IV (3)
4- niveau III (2)
5- niveau V (1)

Motif d'absence

1- présence à un autre 
concours de rédacteur 
ppal (4)
2- pas de préparation 
(3)
3- autre concours ou 
examen le même jour 
(3)
4- raisons médicales 
(3)
5- contraintes 
professionnelles (2)
6- lieu d'épreuve 
éloigné (2)
7- retrouvé une 
activité 
professionnelle (2)
8- réussite à un autre 
concours (1)

Préparation

1- pas de préparation 
(10)
2- préparation 
personnelle (5)
3- CNFPT (2)
4- CNED (2)
5- GRETA (1)

Situation 
professionnelle

1- fonctionnaire (12)
2- secteur privé (3)
3- non titulaire (2)
4- demandeur 
d'emploi (2)
5- contrat aidé (1)

Motivation 
d'inscription

1- progression carrière 
(9)
2- encadrement (5)
3- non titulaire (3)
4- attente attaché (2)
5- curiosité (1)

Où le 25/09

1- absent (14)
2- concours de 
rédacteur (3)
3- autre concours de 
rédacteur principal (2)
4- examen 
professionnel (1)

= le candidat absent au troisième concours est une femme (75 %), âgée entre 30 et 39 ans (45%), domiciliée dans le 35 
(30 %), titulaire d'un diplôme de  niveau II (40 %),  fonctionnaire stagiaire ou titulaire (60 %), n'ayant pas préparé ce 
concours (50 %), souhaitant passer ce concours pour progresser dans sa carrière (45 %). Sa participation à un autre 
concours de rédacteur ppal de 2ème classe justifie de son absence (20 %). 

Pour 70 %, ces candidats du 3ème concours n'étaient pas présents le 25/09 à un autre concours.





Sur les 3 voies de concours, les 4 principaux motifs d'absence avancés sont : 
- le manque de préparation personnelle : 23,34 %
- la participation à un autre concours ou examen ayant eu lieu le 25/09 : 23,34 %
- contraintes professionnelles : 11,92 %
- lieu des épreuves trop éloigné : 10,92 %

Aucun motif majeur pouvant expliquer le taux d'absentéisme ne se démarque des autres motifs, si ce n'est le manque de 
préparation, de motivation et d'investissement des candidats (36,57 %).

Il convient de noter que l'organisation simultanée, à la même date, des concours et examens du cadre d'emplois des 
rédacteurs territoriaux (concours de rédacteur, concours de rédacteur ppal de 2ème classe et 2 examens professionnels 
de Promotion interne) n'a pas joué sur le taux d'absentéisme. Cette programmation concomitante des opérations ne nuit 
donc pas aux candidats.



Annexe 1

Merci de nous accorder quelques instants …

Vous étiez près de 62 % de candidats absents aux épreuves écrites du concours de rédacteur territorial principal de 2ème 

classe, qui se sont déroulées le 25 septembre 2013.

A partir de ce questionnaire (anonyme et réalisé à des fins statistiques), le service concours du centre de gestion d’Ille et 
Vilaine souhaiterait identifier les principales causes d’un tel taux d’absentéisme.

Ainsi, nous vous invitons à répondre à ces quelques questions et nous vous remercions de votre collaboration.

Vous pourrez consulter les résultats de ce sondage sur le site Internet du CDG 35 au cours du mois de janvier 2014.

Vous êtes : 
o Une femme
o Un homme

Quel est votre département de résidence ?
o 22

o 29
o 35
o 56
o hors Bretagne

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
o Moins de 20 ans
o Entre 20 et 29 ans
o Entre 30 et 39 ans
o Entre 40 et 49 ans
o 50 ans et plus

Quel est le niveau du diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?
o Niveau I (DESS, Master, DEA …)
o Niveau II (Maîtrise, licence, master 1…)
o Niveau III (DEUG, BTS, DUT…)
o Niveau IV (baccalauréat…)
o Niveau V (CAP, BEP…)
o pas de diplôme

Dans quelle voie de concours vous êtes-vous inscrit(e) à ce concours de rédacteur ppal de 2ème classe 2013 
organisé par le CDG 35 ?

o Concours externe
o Concours interne
o Troisième concours
o Plusieurs voies de concours

Quel type de formation avez-vous suivi pour préparer ce concours ?
o CNFPT
o IPAG
o CNED
o GRETA
o Préparation personnelle
o Pas de préparation



Quelle était votre principale motivation au moment de votre inscription à ce concours ? (1 seul choix possible)
o Accéder à un poste d’encadrement dans l’administration
o Besoin de régulariser ma situation de non titulaire dans une collectivité
o Progression de carrière
o Curiosité de découvrir un concours
o Entraînement dans l’attente du prochain concours d’attaché territorial

Quelle était votre situation professionnelle le 25 septembre 2013 ?
o Demandeur d’emploi
o Étudiant
o Salarié du secteur privé
o Non titulaire dans le secteur public
o Fonctionnaire stagiaire ou titulaire
o Sous contrat aidé 

Quel était  le motif de votre absence aux épreuves écrites du concours du 25 septembre 2013 ? (1 seul choix 
possible)

o Je manquais de préparation personnelle
o J’ai réussi un autre concours de la fonction publique (territoriale, Etat, hospitalière)
o J’étais inscrit(e) au concours de rédacteur principal dans un ou plusieurs autres CDG
o J’étais inscrit(e) à un autre concours ou examen professionnel ayant lieu le même jour (rédacteur et 
examens professionnels de promotion interne)
o Je me suis trompé(e) au moment de l’inscription entre rédacteur et rédacteur principal de 2ème classe
o J’ai changé de région de domicile
o J’avais (re)trouvé une activité professionnelle au moment de ces épreuves
o Je n’ai pas pu me déplacer pour raisons médicales
o Je n’ai pas pu me déplacer pour contraintes professionnelles
o Je trouvais le lieu des épreuves trop éloigné
o Principalement par manque de motivation

Étiez-vous présent(e) à un autre concours le 25 septembre 2013  ?
o Oui, à un autre concours de rédacteur principal de 2ème classe
o Oui, à un concours de rédacteur 
o Oui, à un examen professionnel de promotion interne (rédacteur ou rédacteur principal de 2ème classe)
o Oui, à un concours d’une autre fonction publique
o Non

Remarques éventuelles : (expression libre du candidat)
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ÉCHÉANCIER 2016 
CELLULE PÉDAGOGIQUE NATIONALE   

 
Opération 

(JO) 
Date écrits Organisateur Pilotes  

et participants actifs 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

Directeur de police 
municipale 
(concours) 

LUN 11/01/16 National  : 
CIG GC (JO 20/03/15) 
 

 
Pilotes : 

 
CIG GC (référent) 

 
CDG 69 

(Dissertation, commentaire de texte) 
 
 

Participants actifs : 
CDG 35 

 

 
Réunion technique 

JEU 10/09/15 
(CIG GC) 

10 h - 16h30 
 

Sans objet  
 
 
 
 

 
Mise en relecture : 

Sans objet 
 

Livraison : 
Sans objet 

Décret n°2006-1394 du 17 novembre 2006 

Admissibilité :  
Concours externe 

- Dissertation portant sur un sujet d’ordre général relatif aux grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain depuis 1945 (4 h ; coeff. 3) 
- Rédaction, à partir d’un dossier à caractère professionnel, d’une note permettant de vérifier les qualités d’analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions 

appropriées (4 h ; coeff. 4) 
- Questionnaire, appelant des réponses courtes ou plus développées, portant sur le droit public : droit administratif, droit constitutionnel et libertés publiques (3 h ; coeff. 3) 

Concours interne 
- Commentaire de texte portant sur un sujet d’ordre général  relatif aux grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain depuis 1945 (4 h ; coeff. 3) 
- Rédaction, à partir d’un dossier à caractère professionnel, d’une note permettant de vérifier les qualités d’analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions 

appropriées (4 h ; coeff. 4) 
- Questionnaire, appelant des réponses courtes ou plus développées, portant sur le droit public : droit administratif, droit constitutionnel et libertés publiques (3 h ; coeff. 3) 

Admission : 
Concours externe 

- Interrogation portant sur le droit pénal général et la procédure pénale. L’interrogation début par un sujet initial tiré au sort par le candidat (préparation : 15 mn ; durée : 15 mn ; coeff. 3) 
- Entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier la personnalité du candidat, ses capacités et sa motivation à exercer les fonctions de directeur de police municipale, ainsi que ses 

connaissances techniques et professionnelles (20 mn ; coeff. 5) 
- Épreuve orale de langue vivante. Le candidat choisit lors de son inscription l’une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, 

néerlandais, grec. L’épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d’un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d’une conversation dans cette langue 
(préparation de l’épreuve : 10 mn ; durée : 15 mn ; coeff. 1) 

- Épreuves physiques : une épreuve de course à pied / une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les épreuves suivantes : saut en 
hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation (coeff. 1) 

Concours interne 
- Interrogation portant sur le droit pénal général et la procédure pénale. L’interrogation début par un sujet initial tiré au sort par le candidat (préparation : 15 mn ; durée : 15 mn ; coeff. 3) 
- Entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier la personnalité du candidat, ses capacités et sa motivation à exercer les fonctions de directeur de police municipale, ainsi que ses 

connaissances techniques et professionnelles (20 mn ; coeff. 5) 
- Épreuve orale de langue vivante facultative. Le candidat choisit lors de son inscription l’une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, 

portugais, néerlandais, grec. L’épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d’un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d’une conversation dans cette langue 
(préparation de l’épreuve : 10 mn ; durée : 15 mn ; coeff. 1) 

- Épreuves physiques facultatives : une épreuve de course à pied / une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les épreuves 
suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation. 
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Opération 

(JO) 
Date écrits Organisateurs Pilotes  

et participants actifs 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

Éducateur  des activités 
physiques et sportives 

(concours) 

JEU 21/01/16 Ile de France / Centre  
CIG GC (JO 20/03/15) 
 
Grand Ouest 
CDG 27 (Eure) (JO 28/02/15) 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) (JO 19/03/15) 
CDG 72 (Sarthe) (JO 06/03/15) 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 59 (Nord) (JO 20/03/15) 
CDG 62 (Pas-de-Calais) (JO 24/03/15) 
 
Grand Est 
CDG 57 (Moselle) (JO 10/03/15) 
CDG 68 (Haut-Rhin) (JO 20/03/15) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 33 (Gironde) (JO 11/06/15) 
 
PACA/ Corse 
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) (JO 
11/03/15) 
 
Outremer 
CDG 972 (Martinique) (sujets dédiés) (JO 
26/09/15) Épreuves le 01/06/15 
CDG 973 (Guyane) (sujets dédiés) (JO 
06/10/15) 
 

 
Pilotes : 

 
CDG 13 (référent) 

Note 
 

CDG 33 
Réponses à 3 à 5 questions 

 
 

Participants actifs : 
CDG 59 
CDG 68 
CIG GC 

 

 
1ère réunion technique 

MAR 08/09/15 
10 h - 13h30 

(CIG PC) 
 

2ème réunion technique 
JEU 22/10/15 
10 h - 13h30 

(CIG PC) 

 
 
 
 
 
 
 

JEU 19/11/15 
10 h - 16h 
(CIG PC) 

 
 
 
 
 
 

Mise en relecture : 
LUN 07/12/15 

au 
LUN 14/12/15 

 
Livraison : 

MER 16/12/15 

Décret n°2011-789 du 28 juin 2011 

Admissibilité :  
Externe 

Réponse à 3 à 5 questions à partir d’un dossier sur l’organisation des APS, les règles d’hygiène et de sécurité, les sciences biologiques et les sciences humaines (3 h ; coeff. 2) 
Interne, 3ème voie : 
Note sur dossier portant sur l’organisation des APS (3 h ; coeff. 2) 
Admission : 
Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coeff. 1) 
La conduite d’une séance d’activités physiques et sportives (préparation : 30 mn ; durée de la séance : 30 mn ; coeff. 3), suivie d’un entretien avec le jury (30 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; 
coeff. 1) (par option : pratiques individuelles et activités au service de l’hygiène et de la santé / pratiques duelles / jeux et sports collectifs / activités de pleine nature / activités aquatiques) 
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Opération 
(JO) 

Date écrits Organisateurs Pilotes  
et participants actifs 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

Éducateur  des activités 
physiques et sportives 
principal de 2 ème classe 

(concours) 

JEU 21/01/16 Ile de France / Centre  
CIG GC (JO 20/03/15) 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) (JO 19/03/15) 
CDG 50 (Manche) (JO 14/03/15) 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 59 (Nord) (JO 21/03/15) 
 
Grand Est 
CDG 57 (Moselle) (JO 10/03/15) 
CDG 68 (Haut-Rhin) (JO 20/03/15) 
 
PACA/ Corse 
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) (JO 
11/03/15) 
 

 
Pilotes : 

 
CDG 13 (référent) : 
Rapport (externe) 

 
CDG 59 

Rapport (interne, 3eme voie) 
 

CDG 68 
Réponses à des questions 

 
 

Participant actifs : 
CIG GC 

 

 
1ère réunion technique 

Idem ETAPS 
 

2ème réunion technique 
Idem ETAPS 

 
 
 
 

Idem ETAPS 
 

 
 
 
 

Mise en relecture : 
Idem ETAPS 

 
Livraison : 

Idem ETAPS 

Décret n°2011-789 du 28 juin 2011 

Admissibilité : 
Externe 

- Rapport sur dossier avec propositions opérationnelles portant sur l’organisation des APS, les règles d’hygiène et de sécurité, les sciences biologiques et les sciences humaines (3 h ; coeff. 2) 
Interne, 3ème voie : 

- Rapport sur dossier avec propositions opérationnelles portant sur l’organisation des APS (3 h ; coeff. 1) 
- Réponse à des questions sur l’organisation des APS (3 h ; coeff. 1) 

Admission : 
- Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coeff. 1) 
- La conduite d’une séance d’activités physiques et sportives (préparation : 30 mn ; durée de la séance : 30 mn ; coeff. 3), suivie d’un entretien avec le jury (30 mn, dont 5 mn au plus 

d’exposé ; coeff. 1) (par option : pratiques individuelles et activités au service de l’hygiène et de la santé / pratiques duelles / jeux et sports collectifs / activités de pleine nature / activités 

aquatiques) 
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Opération 
(JO) 

Date écrits Organisateurs Pilotes  
et participants actifs 

Réunions 
techniques 

Conférence des 
présidents 

Date livraison 
sujets 

Technicien  
(concours) 

 
 
 

JEU 14/04/16 Ile de France / Centre  
CIG GC (JO 28/07/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Prévention et 
gestion des risques, hygiène, restauration / Aménagement urbain et 
développement durable / Déplacements, transports / Espaces verts et 
naturels / Ingénierie, informatique et systèmes d’information / Services et 
interventions techniques / Métiers du spectacle / Artisanat et métiers d’art 
 

Grand Ouest 
CDG 14 (Calvados) (JO 25/07/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Prévention et 
gestion des risques, hygiène, restauration / Aménagement urbain et 
développement durable / Espaces verts et naturels (int) / Ingénierie, 
informatique et systèmes d’information / Services et interventions techniques 
/ Métiers du spectacle / Artisanat et métiers d’art (int) 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) (JO 02/07/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Prévention et 
gestion des risques, hygiène, restauration / Aménagement urbain et 
développement durable / Espaces verts et naturels / Ingénierie, informatique 
et systèmes d’information / Services et interventions techniques / Métiers du 
spectacle 
CDG 44 (Loire-Atlantique) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Prévention et 
gestion des risques, hygiène, restauration / Déplacements, transports / 
Espaces verts et naturels / Ingénierie, informatique et systèmes 
d’information / Services et interventions techniques / Métiers du spectacle / 
Artisanat et métiers d’art 

 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 59 (Nord) (JO 18/07/15) (JO 22/08/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Prévention et 
gestion des risques, hygiène, restauration / Espaces verts et naturels / 
Services et interventions techniques / Métiers du spectacle / Artisanat et 
métiers d’art) 

CDG 62 (sous réserve) 

 
Grand Est 
CDG 25 (Doubs) (JO 10/07/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Prévention et 
gestion des risques, hygiène, restauration / Aménagement urbain et 
développement durable / Espaces verts et naturels / Ingénierie, informatique 
et systèmes d’information / Services et interventions techniques / Métiers du 
spectacle 
CDG 54 (Meurthe-et-Moselle) (JO 25/07/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Prévention et 
gestion des risques, hygiène, restauration / Aménagement urbain et 
développement durable / Déplacements, transports / Espaces verts et 
naturels / Ingénierie, informatique et systèmes d’information / Services et 
interventions techniques / Métiers du spectacle 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 26 (Drôme) (JO 31/07/15) 
Ingénierie, informatique et systèmes d’information 
CDG 38 (Isère) (JO 29/07/15) 

 
Pilotes : 

 
CIG PC (référent) 

Prévention et gestion des 
risques, hygiène, restauration 

Aménagement urbain et 
développement durable 

 
CDG 13 

Bâtiment, génie civil 
 

CDG 54 
Services et interventions 

techniques 
Métiers du spectacle 

Artisanat et métiers d’art 
 

CDG 59 
Ingénierie, informatique et 

systèmes d’information 
 

CDG 69 
Réseaux, voirie et 

infrastructures 
Déplacements, transports 

 
CIG GC 

Espaces verts et naturels 

 
1ère réunion 
technique 

MAR 08/12/15 
MER 09/12/15 
10 h - 16h30 

(CIG PC) 
 

2ème réunion 
technique 

MER 20/01/16 
JEU 21/01/16 
10 h - 16h30 

(CIG PC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEU 18/02/16 
10 h - 16h30 

(CIG PC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en 
relecture : 

VEN 26/02/16 
au 

MAR 08/02/16 
 

Livraison : 
LUN 14/03/16 
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Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 
CDG 69 (Rhône) (JO 25/07/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Aménagement 
urbain et développement durable / Déplacements, transports / Espaces verts 
et naturels / Services et interventions techniques / Métiers du spectacle / 
Artisanat et métiers d’art 

Grand Sud-Ouest 
CDG 19 (Corrèze) (JO 10/07/15) 
Espaces verts et naturels 
CDG 24 (Dordogne) (JO 11/08/15) 
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 
CDG 31 (Haute-Garonne) (JO 19/07/15) 
Réseaux, voirie et infrastructures 
CDG 33 (Gironde) (JO 28/07/15) 
Aménagement urbain et développement durable / Déplacements, transports 
CDG 34 (Hérault)  
Bâtiment, génie civil (JO 18/07/15) / Artisanat et métiers d’art (JO 21/07/15 
et 28/07/15) 
CDG 40 (Landes) (JO 08/07/15) 
Services et interventions techniques 
CDG 47 (Lot-et-Garonne)  (JO 10/07/15) 
Métiers du spectacle 
CDG 48 (Lozère) (JO 18/07/15) 
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 
CDG 82 (Tarn-et-Garonne) (JO 08/07/15) 
Ingénierie, informatique et systèmes d’information  
 
PACA/ Corse 
CDG 04 (Alpes de Haute-Provence) (JO 07/07/15) 
Artisanat et métiers d’art) 
CDG 05 (Hautes-Alpes) (JO 13/08/15) 
Espaces verts et naturels / Métiers du spectacle / Réseaux, voirie et 
infrastructures 
CDG 06 (Alpes maritimes)  (JO 18/07/15) 
Bâtiments, génie civil / Services et interventions techniques 
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) (JO 16/07/15) 
Déplacements, transports / Ingénierie, informatique et systèmes 
d’information 
CDG 83 (Var) (JO 18/07/15) 
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 
CDG 84 (Vaucluse) (JO 29/07/15) 
Aménagement urbain et développement durable 
CDG 2A (Corse du Sud) (JO 25/07/15) 
Réseaux, voirie et infrastructures (sujets non nationaux) 

 
Outremer 
CDG 974 (Réunion) (JO 22/07/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Prévention et 
gestion des risques, hygiène, restauration / Aménagement urbain et 
développement durable / Déplacements, transports / Espaces verts et 
naturels / Ingénierie, informatique et systèmes d’information / Services et 
interventions techniques 
(sujets métropolitains) 
CDG 976 (Mayotte) (JO 28/07/15) 
Bâtiment et génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Prévention et 
gestion des risques, hygiène, restauration / Déplacements, transports / 
Espaces verts et naturels (externe) / Ingénierie, informatique et systèmes 
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d’information (interne, 3e) / Services et interventions techniques 
(sujets métropolitains) 

 

 

Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 

Admissibilité : 
Externe : 

- Réponses à des questions techniques à partir d’un dossier par spécialité (3 h ; coeff.1) 
Interne, 3

ème
 voie : 

- Rapport technique sur dossier par spécialité (3 h ; coeff.1) 
Admission : 

- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff.1) 
Spécialités : Bâtiments, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration / Aménagement urbain et développement durable / Déplacements, transports / 

Espaces verts et naturels / Ingénierie, informatique et systèmes d’information / Services et interventions techniques / Métiers du spectacle / Artisanat et métiers d’art 

  



7 

Opération 
(JO) 

Date écrits Organisateurs Pilotes  
et participants actifs 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

Technicien principal 
de 2ème classe 

(concours) 
 

 
 

JEU 14/04/16 Ile de France / Centre  
CIG GC (JO 28/07/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / 
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration / 
Aménagement urbain et développement durable / 
Déplacements, transports / Espaces verts et naturels / 
Ingénierie, informatique et systèmes d’information / Services 
et interventions techniques / Métiers du spectacle / Artisanat 
et métiers d’art 
 
Grand Ouest 
CDG 56 (Morbihan) (JO 30/07/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / 
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration / 
Aménagement urbain et développement durable / Espaces 
verts et naturels / Ingénierie, informatique et systèmes 
d’information / Services et interventions techniques / Métiers 
du spectacle 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 59 (Nord) (JO 22/07/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / 
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration / 
Espaces verts et naturels / Ingénierie, informatique et 
systèmes d’information / Services et interventions 
techniques / Métiers du spectacle / Artisanat et métiers d’art 
CDG 62 (Pas-de-Calais) 
 
Grand Est 
CDG 54 (Meurthe-et-Moselle) (JO 25/07/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / 
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration / 
Ingénierie, informatique et systèmes d’information 
CDG 67 (Bas-Rhin) (JO 25/07/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / 
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration / 
Aménagement urbain et développement durable / 
Déplacements, transports / Espaces verts et naturels / 
Ingénierie, informatique et systèmes d’information / Services 
et interventions techniques / Artisanat et métiers d’art 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 26 (Drôme) (JO 31/07/15) 
Ingénierie, informatique et systèmes d’information 
CDG 38 (Isère) (JO 29/07/15) 
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 
CDG 69 (Rhône) (JO 25/07/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / 
Aménagement urbain et développement durable / 
Déplacements, transports / Espaces verts et naturels / 
Services et interventions techniques / Métiers du spectacle / 
Artisanat et métiers d’art 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 11 (Aude) (JO 16/07/15) 

 
Idem technicien 

 
1ère réunion technique 

Idem technicien 
 

2ème réunion technique 
Idem technicien 

 
 
 
 

Idem technicien 
 

 
 
 
 

Mise en relecture : 
Idem technicien 

 
Livraison : 

Idem technicien 
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Réseaux, voirie et infrastructures 
CDG 30 (Gard) (JO 19/07/15) 
Ingénierie, informatique et systèmes d’information 
CDG 31 (Haute-Garonne) (JO 16/07/15) 
Déplacements, transports 
CDG 34 (Hérault) (JO 18/07/15) 
Artisanat et métiers d’art 
CDG 40 (Landes) (JO 08/07/15) 
Services et interventions techniques  
CDG 47 (Lot-et-Garonne) (JO 11/07/15) 
Métiers du spectacle 
CDG 48 (Lozère)  
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 
CDG 64 (Pyrénées-Atlantiques)  
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 
CDG 66 (Pyrénées orientales) (JO 14/07/15) 
Espaces verts et naturels 
CDG 81 (Tarn) (JO 30/07/15) 
Aménagement urbain et développement durable 
CDG 87 (Haute-Vienne) (JO 25/07/15) 
Bâtiments, génie civil 
 
PACA/ Corse 
CDG 05 (Hautes-Alpes) (JO 13/08/15) 
Espaces verts et naturels / Métiers du spectacle / Réseaux, 
voirie et infrastructures 
CDG 06 (Alpes-Maritimes) (JO 18/07/15) 
Bâtiments, génie civil 
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) (JO 16/07/15) 
Déplacements, transports / Ingénierie, informatique et 
systèmes d’information 
CDG 83 (Var) (JO 21/07/15) 
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 
CDG 84 (Vaucluse) (JO 29/07/15) 
Aménagement urbain et développement durable 
 
Outremer 
CDG 972 (Martinique) (sujets dédiés) (JO 26/09/15) 
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / 
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration / 
Aménagement urbain et développement durable / 
Déplacements, transports (int) / Espaces verts et naturels / 
Ingénierie, informatique et systèmes d’information / Services 
et interventions techniques (int) 

Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 

Admissibilité : 
Externe, interne et 3

ème
 voie : 

- Rapport technique sur dossier par spécialité avec solutions opérationnelles (3 h ; coeff. 1) 
Interne, 3

ème
 voie : 

- Étude de cas par spécialité (4 h ; coeff. 1) 
Admission : 

- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff.1) 
Spécialités : Bâtiments, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration / Aménagement urbain et développement durable / Déplacements, 

transports / Espaces verts et naturels / Ingénierie, informatique et systèmes d’information / Services et interventions techniques / Métiers du spectacle / Artisanat et métiers d’art. 
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Opération 

(JO) 
Date écrits Organisateurs Pilotes  

et participants actifs 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

Attaché de conservation du 
patrimoine 
(concours) 

 

MER 18/05/16 
JEU 19/05/16 

Ile de France / Centre  
CIG GC (JO 31/07/15) 
Archéologie / Inventaire / Musées 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) (JO 30/07/15) 
Archives / Patrimoine scientifique, technique 
et naturel 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 59 (Nord) (JO 13/06/15) 
Archéologie / Archives / Musées 
 
Grand Est 
CDG 21 (Côte d’Or) (JO 20/08/15) 
Archives, musées, patrimoine scientifique, 
technique et naturel 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 73 (Savoie) (JO 27/08/15) 
Archives / Musée 
 
PACA/ Corse 
CDG 04 (Alpes-de-Haute Provence) (JO 
07/07/15) 
Archives / Musées 
 

 
Pilotes : 

 
 
 

CIG GC (référent) 
Commentaire de texte toutes spécialités 

sauf PSTN 
Note et composition Musées / Archives 

 
CDG 59 

Note et composition Archéologie 
 

CDG 69 
Note et composition Inventaire 

 
CIG PC 

Commentaire de texte, note et 
composition Patrimoine scientifique, 

technique et naturel 
 
 

Participant actif : 
CDG 21 
CDG 35 

 
1ère réunion technique 

VEN 08/01/16 
10 h - 16 h 
(CIG PC) 

 
2ème réunion technique 

MAR 02/02/16 
10 h - 16 h 
(CIG PC) 

 

 
 
 
 
 
 
 

MER 30/03/16 
10 h - 16 h 
(CIG PC) 

 
 
 
 
 
 

Mise en relecture : 
LUN 18/04/16  

au VEN 29/04/16 
 

Livraison : 
MER 04/05/16 

Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 

5 spécialités : Archéologie/Archives/Inventaire/Musées/Patrimoine scientifique, technique et naturel 

Admissibilité :  
Externe, 3ème voie 
Commentaire (de texte) sur un sujet d’ordre général relatif aux civilisations européennes (4 premières spécialités) ou sur un sujet d’ordre général relatif à la culture scientifique, technique et naturelle 
(PSTN) (4 h ; coeff. 3) 
Note de synthèse sur dossier par spécialité ( 4 h ; coeff. 3) 
Composition sur un sujet par spécialité (4 h ; coeff. 3) 
Interne : 
Commentaire de texte sur un sujet d’ordre général relatif aux civilisations européennes (4 premières spécialités) ou sur un sujet d’ordre général relatif à la culture scientifique, technique et naturelle (PSTN) 
(4 h ; coeff. 3) 
Note de synthèse sur dossier par spécialité (4 h ; coeff. 3) 
Admission : 
Externe, interne 
Conversation à partir d’un texte (30 mn avec préparation de même durée ; coeff. 3) 
Interrogation orale sur option (conservation/médiation culturelle/histoire des institutions de la France/conservation scientifique et technique) (30 mn avec préparation de même durée ; coeff. 2) 
Épreuve orale de traduction d’un texte (20 mn avec préparation de même durée ; coeff. 1) 
Épreuve orale facultative de traitement automatisé de l’information (10 mn avec préparation de même durée ; coeff. 1) 
3ème voie 
Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 3) 
Interrogation orale sur option (conservation/médiation culturelle/histoire des institutions de la France/conservation scientifique et technique) (30 mn avec préparation de même durée ; coeff. 2) 
Épreuve orale de traduction d’un texte (20 mn avec préparation de même durée ; coeff. 1) 
Épreuve orale facultative de traitement automatisé de l’information (10 mn avec préparation de même durée ; coeff. 1) 
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Opération 
(JO) 

Date écrits Organisateurs Pilotes  
et participants actifs 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

Assistant de conservation 
du patrimoine et des 

bibliothèques 
(concours) 

JEU 24/05/16 
 

Ile de France / Centre  
CIG PC (JO 03/07/15) 
Musée / Bibliothèque / Archives / 
Documentation 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) (JO 22/07/15) 
Musée / Bibliothèque / Archives 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 59 (Nord) (JO 16/06/15) 
Musée / Bibliothèque / Archives 
 
Grand Est 
CDG 90 (Territoire de Belfort) (JO 31/07/15) 
Musée / Bibliothèque / Archives / 
Documentation 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 73 (Savoie) (JO 11/08/15) 
Musée / Bibliothèque / Archives 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 31 (Haute-Garonne) (JO 15/08/15) 
Archives 
CDG 33 (Gironde) (JO 09/07/15) 
Musée / Bibliothèque  
 
PACA/ Corse 
CDG 04 (Alpes de Haute-Provence) (JO 
09/07/15) 
Musée / Bibliothèque  
 

 
Pilotes : 

 
CIG PC (référent) 

Musée 
Bibliothèque 

 
CDG 77 
Archives 

Documentation 
 
 

Participant actif : 
CDG 69 

 
 

1ère réunion technique 
JEU 14/01/16 
10 h - 16 h30 

(CDG 69) 
 

2ème réunion technique 
MER 09/03/16 
10 h - 16h30 

(CIG PC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAR 05/04/16 
10 h - 16 h 00 

(CIG PC) 

 
 
 
 
 
 
 

Mise en relecture : 
LUN 11/04/16 

 
Livraison : 

VEN 22/04/16 

Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 

4 spécialités : 
Musée/Bibliothèque/Archives/Documentation 
Admissibilité : 
Externe 

- Note sur dossier par spécialité (3 h ; coeff. 3) 
- Questionnaire de 3 à 5 questions par spécialité (3 h ; coeff. 3) 

Interne, 3
ème

 voie 
- Note sur dossier par spécialité (3 h ; coeff. 3) 

Admission : 
- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 3) 

- Épreuve écrite facultative de langue (2 h ; coeff. 1) ou épreuve orale d’informatique sur les multimédias (20 mn avec préparation de même durée ; coeff.1) 
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Opération 
(JO) 

Date écrits Organisateurs Pilotes  
et participants actifs 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

Assistant de conservation 
du patrimoine et des 

bibliothèques principal de 
2ème classe 
(concours) 

 

MAR 24/05/16 
 

Ile de France  / Centre  
CDG 77 (Seine-et-Marne) (JO 07/07/15) 
Musée / Bibliothèque / Archives / 
Documentation 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) (JO 22/07/15) 
Musée / Bibliothèque / Archives / 
Documentation 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 59 (JO 16/06/15) 
Musée / Bibliothèque / Archives 
 
Grand Est 
CDG 67 (Bas-Rhin) (JO 11/08/15) 
Musée / Bibliothèque / Archives / 
Documentation 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 69 (Rhône) (JO 25/08/15) 
Musée / Bibliothèque 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 17 (Charente-Maritime) (JO 19/07/15) 
Musée / Bibliothèque / Archives 
 
PACA/ Corse 
CDG 83 (Var) (JO 25/07/15) 
Musée / Bibliothèque 
 

 
Pilotes : 

 
CDG 69 (référent) 

Archives 
Documentation 

 
CIG PC 
Musée 

Bibliothèque 
 
 

 
1ère réunion technique 

JEU 14/01/16 
10 h - 16 h 30 

(CDG 69) 
 

2ème réunion technique 
MER 09/03/16 
10 h - 16 h 30 

(CIG PC) 

 
 
 
 
 
 
 

MER 06/04/16 
10 h - 16 h00 

(CDG 69) 

 
 
 
 
 
 

Mise en relecture : 
LUN 11/04/16 

 
Livraison : 

VEN 22/04/16 

Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 

4 spécialités : 
Musée/Bibliothèque/Archives/Documentation 
Admissibilité : 
Externe 

- Note sur dossier par spécialité (3 h ; coeff. 3) 
Interne, 3

ème
 voie 

- Note sur dossier par spécialité (3 h ; coeff. 3) 
- Questionnaire de 3 à 5 questions par spécialité (3 h ; coeff. 2) 

Admission : 
- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 3) 
- Épreuve écrite facultative de langue (2 h ; coeff. 1) ou épreuve orale d’informatique sur les multimédias (20 mn avec préparation de même durée ; coeff. 1) 

 
  



12 

 
Opération Date écrits Organisateurs Pilotes  

et participants actifs 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

Ingénieur  
(examen PI al. 1) 

MER 16/06/16 
 
 
 
 
 

Ile de France / Centre  
CDG 77 (Seine-et-Marne) 
 
Grand Ouest 
CDG 44 (Loire-Atlantique) 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 59 (Nord) 
 
Grand Est 
CDG 67 (Bas-Rhin) 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 69 (Rhône) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 33 (Gironde) 
 
PACA/ Corse 
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) 
 
Outremer 
CDG 974 (Réunion) (sujets métropolitains) 
CDG 976 (Mayotte) (sujets métropolitains) 

 
Pilotes : 

 
CIG PC (référent) 

Note 
Etude de cas : 

Sécurité et prévention des risques 
Hygiène, laboratoire, qualité de l’eau 

Déchets, assainissement 
Sécurité du travail 

Systèmes d’information et de 
communication 

Réseaux et télécommunications 
Système d’information géographique 

(SIG), topographie 
 

CDG 54 
Etude de cas : 

Construction et bâtiment 
Centres techniques 

Logistique et maintenance 
Voirie, réseaux divers (VRD) 
Déplacements et transports 

Urbanisme 
Paysages, espaces verts 

 
 

Participants actifs : 
CDG 69 
CDG 77 

 

 
1ère réunion technique 

MAR 26/01/16 
MER 27/01/16 
10 h - 16h30 

(CIG PC) 
 

2ème réunion technique 
MAR 08/03/16 
10 h - 16h30 

(CIG PC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JEU 07/04/16 
10 h - 16 h 30 

(CIG PC) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mise en relecture : 
MAR 03/05/16 

 
Livraison : 

VEN 13/05/16 

Décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 

Examen du 1° de l’article 8 du décret du 9 février 1990 : 
Admissibilité : 

- Note sur dossier (4 h ; coeff. 3) 
- Projet ou étude par option (4 h ; coeff. 5) 

Admission : 
- Entretien (40 mn, dont 10 mn au plus d’exposé) 

Examen du 2° de l’article 8 du décret du 9 février 1990 
- Entretien (40 mn, dont 10 mn au plus d’exposé ; coeff. 5) 

Options : Construction et bâtiment / Centres techniques / Logistique et maintenance / Voirie, réseaux divers (VRD) / Déplacements et transports / Sécurité et prévention des risques / Hygiène, 

laboratoires, qualité de l’eau / Déchets, assainissement / Sécurité du travail / Urbanisme / Paysages, espaces verts / Systèmes d’information et de communication / Réseaux et télécommunications / 

Systèmes d’information géographiques (SIG), topographie. 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes  

et participants actifs 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

Chef de service de police 
municipale principal de 2 ème 

classe 
(examen d’avancement de 

grade) 

JEU 23/06/16 Ile de France / Centre  
CIG PC 
 
PACA-Corse 
CDG 06 (Alpes-Maritimes) 
 

 
Pilote : 
CIG PC 

 
 

Participants actifs : 
CDG 06 
CDG 37 
CIG GC 

 
1ère réunion technique 

MER 24/02/16 
10 h - 16 h 
(CIG PC) 

 
2ème réunion technique 

MER 23/03/16 
10 h - 16 h 
 (CIG PC) 

 
 
 
 
 
 

JEU 21/04/16 
10 h – 13 h 
(CIG PC) 

 
 
 
 
 

Mise en relecture : 
MER 04/05/16 

au 
MAR 17/05/16 

 
Livraison : 

LUN 23/05/16 
Décret n°2011-446 du 21 avril 2011 

Admissibilité : 
Rapport avec solutions opérationnelles à partir d’un dossier sur la réglementation relative à la police municipale (3 h ; coeff. 1) 
Admission : 
Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 2) 

Chef de service de police 
municipale principal de 1 ère 

classe 
(examen d’avancement de 

grade) 

JEU 23/06/16 Ile de France / Centre  
CIG PC 
 
PACA-Corse 
CDG 06 (Alpes-Maritimes) 
 

 
Idem Chef de service municipale principal 

de 2ème classe 
 
 

 
1ère réunion technique 
Idem chef de service de 
police municipale pal 2e 

 
2ème réunion technique 
Idem chef de service de 
police municipale pal 2e 

 
 

 
Idem chef de 

service de police 
municipale pal 2e 

 

 
Mise en relecture : 
Idem chef de service 
de police municipale 

pal 2e 
 

Livraison : 
Idem chef de service 
de police municipale 

pal 2e 
 

Décret n°2011-447 du 21 avril 2011 

Admissibilité : 
Rapport avec solutions opérationnelles à partir d’un dossier sur la réglementation relative à la police municipale (3 h ; coeff. 1) 
Admission : 
Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 2) 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes  
et participants actifs 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

Assistant de conservation 
du patrimoine et des 

bibliothèques principal de 
2ème classe 

(examen d’avancement de 
grade) 

 

JEU 15/09/16 Ile de France / Centre  
CIG PC 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 59 (Nord) 
 
Grand Est 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 73 (Savoie) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 31 (Haute-Garonne) 
CDG 34 (Hérault) 
 
PACA/ Corse 
CDG 83 (Var) 
Musée / Bibliothèque / Archives 
 

 
Pilotes : 

 
CIG PC (référent) 

Musée 
Bibliothèque 

 
CDG 77 
Archives 

Documentation 
 
 

Participant actif : 
CDG 35 

 
 

 
1ère réunion technique 

 
2ème réunion technique 

 

  
 

Mise en relecture : 
 
 

Livraison : 

Décret n°2011-1880 du 14 décembre 2011 

Épreuve écrite : 
- Note sur dossier portant sur la spécialité (3 h ; coeff. 1) 

Épreuve orale : 
- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 1) 

Spécialités : Musée / Bibliothèque / Archives / Documentation 

 
Assistant de conservation 

du patrimoine et des 
bibliothèques principal de 

1ère classe 
(examen d’avancement de 

grade) 
 

JEU 15/09/16 
 

Ile de France / Centre  
CIG PC 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 59 (Nord) 
 
Grand Est 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 73 (Savoie) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 31 (Haute-Garonne) 
CDG 86 (Vienne) 
 
PACA/ Corse 
CDG 04 (Alpes-de Haute Provence) 
Musée / Bibliothèque 
 

 
 

Idem Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

 
1ère réunion technique 

 
2ème réunion technique 

 

  
 

Mise en relecture : 
 
 

Livraison : 
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Décret n°2011-1881 du 14 décembre 2011 

Épreuve écrite : 
- Note sur dossier portant sur la spécialité (3 h ; coeff. 1) 

Épreuve orale : 
- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 2) 

Spécialités : Musée / Bibliothèque / Archives / Documentation 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes  
et participants actifs 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

Animateur principal de 2 ème 
classe 

(examen PI) 

JEU 22/09/16 Ile de France / Centre  
CIG PC 
CDG 41 (Loir-et-Cher) 
 
Grand Ouest 
CDG 27 (Eure) 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 
CDG 49 (Maine-et-Loire) 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 59 (Nord) 
CDG 62 (Pas-de-Calais) 
CDG 80 (Somme) 
 
Grand Est 
CDG 21 (Côte d’Or) 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 01 (Ain) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 16 (Charente) 
CDG 32 (Gers) 
CDG 47 (Lot-et-Garonne) 
CDG 48 (Lozère) 
 
PACA / Corse 
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) 
 
Outremer 
CDG 974 (Réunion) (sujet 
métropolitain) 
CDG 976 (Mayotte) (sujet 
métropolitain) 

 
Pilote : 

 
CDG 13 

 
 

Participants actifs : 
CDG 21 
CDG 45 
CIG GC 
CIG PC 

 

 
1ère réunion technique 

 
2ème réunion technique 

 

  
 

Mise en relecture : 
 
 

Livraison : 

Décret n°2011-561 du 20 mai 2011 

Admissibilité : 
- Rapport sur dossier avec propositions opérationnelles sur l’animation sociale, socio-éducative  ou culturelle (3 h ; coeff. 1) 

Admission : 
-        Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 2) 
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Animateur principal de 2 ème 
classe 

(examen d’avancement de 
grade) 

JEU 22/09/16 Ile de France / Centre  
CIG PC 
CDG 41 (Loir-et-Cher) 
 
Grand Ouest 
CDG 27 (Eure) 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 
CDG 49 (Maine-et-Loire) 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 02 (Aisne) 
CDG 59 (Nord) 
CDG 62 (Pas-de-Calais) 
 
Grand Est 
CDG 21 (Côte d’Or) 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 01 (Ain) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 16 (Charente) 
CDG 31 (Haute-Garonne) 
CDG 47 (Lot-et-Garonne) 
CDG 48 (Lozère) 
 
PACA / Corse 
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) 
 
Outremer 
CDG 974 (Réunion) (sujet 
métropolitain) 
CDG 976 (Mayotte) (sujet 
métropolitain) 

 
 
Idem Animateur principal de 2 ème classe 

(examen PI) 

 
 

1ère réunion technique 
 

2ème réunion technique 
 

  
 

Mise en relecture : 
 
 

Livraison : 

Décret n°2011-560 du 20 mai 2011 

Épreuve écrite : 
- Rapport sur dossier avec propositions opérationnelles sur l’animation sociale, socio-éducative  ou culturelle (3 h ; coeff. 1) 

Épreuve orale : 
- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 1) 
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Animateur principal de 1 ère 
classe 

(examen d’avancement de 
grade) 

JEU 22/09/16 Ile de France / Centre  
CIG PC 
CDG 45 (Loiret) 
 
Grand Ouest 
CDG 56 (Morbihan) 
CDG 61 (Orne) 
CDG 85 (Vendée) 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 59 (Nord) 
CDG 60 (Oise) (sous réserve) 
CDG 62 (Pas-de-Calais) 
 
Grand Est 
CDG 21 (Côte d’Or) 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 01 (Ain) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 11 (Aude) 
CDG 19 (Corrèze) 
CDG 31 (Haute-Garonne) 
CDG 47 (Lot-et-Garonne) 
 
PACA / Corse 
CDG 84 (Vaucluse) 
 
Outremer 
CDG 974 (Réunion) (sujet 
métropolitain) 
CDG 976 (Mayotte) (sujet 
métropolitain) 

 
Pilote : 

 
CIG PC 

 
 

Participants actifs : 
CDG 21 
CDG 45 
CIG GC 

 
 

 
1ère réunion technique 

 
2ème réunion technique 

 

  
Mise en relecture : 

 
 

Livraison : 

Décret n°2011-562 du 20 mai 2011 

Admissibilité : 
- Rapport sur dossier avec propositions opérationnelles sur l’animation sociale, socio-éducative  ou culturelle (3 h ; coeff. 1) 

Admission : 
- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 2) 
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Opération 

 
Date écrits Organisateurs Pilotes  

et participants actifs 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

Rédacteur principal de 2 ème 
classe 

(examen PI) 

JEU 29/09/16 
 
 
 

Ile de France / Centre  
CDG 77 (Seine-et-Marne) 
CDG 28 (Eure-et-Loir) 
 
Grand Ouest 
CDG 29 (Finistère) 
CDG 50 (Manche) 
CDG 72 (Sarthe) 
CDG 76 (Seine-Maritime) 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 02 (Aisne) 
CDG 59 (Nord) 
CDG 62 (Pas-de-Calais) 
CDG 80 (Somme) 
 
Grand Est 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 01 (Ain) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 11 (Aude) 
CDG 19 (Corrèze) 
CDG 40 (Landes) 
CDG 46 (Lot) 
CDG 81 (Tarn) 
 
PACA/ Corse 
CDG 2A (Corse-du-Sud) 
CDG 05 (Hautes-Alpes) 
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) 
 
Outremer 
CDG 971 (Guadeloupe) (sujet métropolitain) 
CDG 974 (Réunion) (sujet métropolitain) 

 
Pilote : 

 
CDG 69 

 
 

Participants actifs : 
CDG 29 
CIG GC 
CIG PC 

 

 
1ère réunion technique 

MAR 12/04/16 
10 h - 16 h 
(CDG 69) 

 
2ème réunion technique 

MER 11/05/16 
10 h - 16 h 
(CIG PC) 

 

 
 
 
 
 
 
 

JEU 09/06/16 
10 h - 13 h 
(CDG 69) 

 
 
 
 
 
 

Mise en relecture : 
LUN 27/06/16 

 
Livraison : 

LUN 04/07/16 

Décret n°2012-939 du 1
er

 août 2012 

Admissibilité : 
- Rapport  sur dossier avec propositions opérationnelles sur missions, compétences et moyens d’action des collectivités territoriales (3 h ; coeff. 1) 

Admission : 
- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 2) 
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Opération 
 

Date écrits Organisateurs Pilotes  
et participants actifs 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

Rédacteur principal de 2 ème 
classe 

(examen d’avancement de 
grade) 

JEU 29/09/16 
 
 
 

Ile de France / Centre  
CIG PC 
CDG 36 (Indre) 
 
Grand Ouest 
CDG 29 (Finistère) 
CDG 61 (Orne) 
CDG 72 (Sarthe) 
CDG 76 (Seine-Maritime) 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 02 (Aisne) 
CDG 59 (Nord) 
CDG 60 (Oise) 
CDG 62 (Pas-de-Calais) 
 
Grand Est 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 38 (Isère) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 19 (Corrèze) 
CDG 24 (Dordogne) 
CDG 30 (Gard) 
CDG 31 (Haute-Garonne) 
CDG 65 (Hautes-Pyrénées) 
 
PACA / Corse 
CDG 2B (Haute-Corse) 
CDG 05 (Hautes-Alpes) 
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) 
 
Outremer 
CDG 971 (Guadeloupe) (sujet métropolitain) 
CDG 972 (Martinique) (sujet métropolitain) 
CDG 974 (Réunion) (sujet métropolitain) 

 
 
 

Idem Rédacteur principal de 2 ème 
classe (examen PI) 

Cadrages (date doc) 
Ecrit : 10/2014 
Oral : 10/2013 

 
 

1ère réunion technique 
Idem Rédacteur 

principal de 2ème classe 
(examen PI) 

 
2ème réunion technique 

Idem Rédacteur 
principal de 2ème classe 

(examen PI) 
 

 
 
 
 
 

Idem Rédacteur 
principal de 2ème 
classe (examen 

PI) 
 
 

 
 
 
 
 

Mise en relecture : 
Idem Rédacteur 
principal de 2ème 

classe (examen PI) 
 
 

Livraison : 
Idem Rédacteur 
principal de 2ème 

classe (examen PI) 
 

Décret n°2012-940 du 1
er

 août 2012 

Épreuve écrite : 
- Rapport  sur dossier avec propositions opérationnelles sur missions, compétences et moyens d’action des collectivités territoriales (3 h ; coeff. 1) 

Épreuve orale : 
- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 1) 
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Opération 
 

Date écrits Organisateurs Pilotes  
et participants actifs 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

Rédacteur principal de 1 ère 
classe 

(examen d’avancement de 
grade) 

JEU 29/09/16 
 
 
 

Ile de France / Centre  
CIG PC 
CDG 18 (Cher) 
 
Grand Ouest 
CDG 14 (Calvados) 
CDG 22 (Côtes-d’Armor) 
CDG 49 (Maine-et-Loire) 
CDG 76 (Seine-Maritime) 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 02 (Aisne) 
CDG 59 (Nord) 
CDG 60 (Oise) 
CDG 62 (Pas-de-Calais) 
 
Grand Est 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 73 (Savoie) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 48 (Lozère) 
CDG 64 (Pyrénées-Atlantiques) 
CDG 79 (Deux-Sèvres) 
CDG 82 (Tarn-et-Garonne) 
 
PACA / Corse 
CDG 83 (Var) 
 
Outremer 
CDG 972 (Martinique) (sujet métropolitain) 
CDG 973 (Guyane) (sujet métropolitain) 
CDG 974 (Réunion) (sujet métropolitain) 

 
 
 

Idem Rédacteur principal de 2 ème 
classe (examen PI) 

 

 
1ère réunion technique 

Idem Rédacteur 
principal de 2ème classe 

(examen PI) 
 

2ème réunion technique 
Idem Rédacteur 

principal de 2ème classe 
(examen PI) 

 

 
Idem Rédacteur 
principal de 2ème 
classe (examen 

PI) 
 

 
Mise en relecture : 

Idem Rédacteur 
principal de 2ème 

classe (examen PI) 
 

Livraison : 
Idem Rédacteur 
principal de 2ème 

classe (examen PI) 
 

Décret n°2012-941 du 1
er

 août 2012 

Épreuve écrite : 
- Rapport  sur dossier avec propositions opérationnelles sur missions, compétences et moyens d’action des collectivités territoriales (3 h ; coeff. 1) 

Épreuve orale : 
- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 1) 
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Opération 

(JO) 
Date écrits Organisateurs Pilotes  

et participants actifs 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

Attaché territorial  
(concours) 

JEU 24/11/16 Ile de France / Centre  
CIG grande couronne 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 
 
Nord-Pas de Calais / Picardie 
CDG 59 (Nord) 
 
Grand Est 
CDG 54 (Meurthe-et-Moselle) 
 
Rhône-Alpes / Auvergne 
CDG 69 (Rhône) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 33 (Gironde) 
CDG 34 (Hérault) 
 
PACA/ Corse 
CDG 06 (Alpes-Maritimes)  
 
Outremer 
CDG 971 (Guadeloupe) (sujets dédiés) 
Administration générale / Animation 
CDG 972 (Martinique) (sujets dédiés) 
Administration générale / Gestion du 
secteur sanitaire et social / Urbanisme et 
développement des territoires 
CDG 973 (Guyane) (sujets dédiés) 
CDG 974 (Réunion) (sujets métropolitains) 
Administration générale / Gestion du 
secteur sanitaire et social / Animation / 
Urbanisme et développement des 
territoires 

 
Pilotes : 

 
CDG 69 (référent) 

Composition 
Notes et rapports : 

Administration générale 
Gestion du secteur sanitaire et social 

Analyste 
 

CIG PC 
Notes et rapports : 

Animation 
Urbanisme et développement des 

territoires 
 
 

Participants actifs : 
CDG 35 
CDG 54 
CIG GC 

 
1ère réunion technique 

JEU 26/05/16 
10 h - 16h30 

(CDG 69) 
2ème réunion technique 

MAR 28/06/16 
10 h - 16h30 

(CDG 69) 

 
 

MER 14/09/16 
10 h - 16 h30 

(CDG 69) 

 
Mise en relecture : 

LUN 03/10/16 
 

Livraison : 
LUN 10/10/16 

Décret n°2009-756 du 22 juin 2009 

Admissibilité : 
Externe : 

- Composition sur un sujet d’ordre général relatif aux collectivités territoriales (4  h ; coeff. 3) 
- Note sur dossier par spécialité (4 h ; coeff 4)) 

Interne, 3ème voie 
- Rapport sur dossier par spécialité avec solutions opérationnelles (4 h ) 

Admission : 
Externe : 

- Entretien (20 mn ; coeff. 4) 
- Épreuve orale de langue vivante (traduction et conversation) (préparation : 15 mn ; durée : 15 mn ; coeff. 1) 

Interne, 3ème voie : 
- Entretien (25 mn, dont 10 mn au plus de présentation ; coeff. 5) 
- Épreuve orale facultative de langue vivante (traduction et conversation) (préparation : 15 mn ; durée : 15 mn ; coeff. 1) 

Spécialités : Administration générale / Gestion du secteur sanitaire et social / Analyste / Animation / Urbanisme et développement des territoires) 
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ANDCDG - Cellule pédagogique nationale 
ob-09/07/15 

 
 

RÉUNION DE CADRAGE NATIONAL 
du 29 juin 2015 

 
COMPTE RENDU 

 
Participants : 
CDG 13 François Di Martino 
 Brigitte Galvin-Calappi 
 Julien Royer 
CDG 45 Sophie Sicca 
CDG 54 Annabelle Gareaux 
CDG 59 Karine Bonnez 
CDG 68 Christophe Hartmann 
CDG 69 Cyril Bayet 
 Olivier Bellégo 
CIG GC Jacqueline Brierre 
 Laetitia du Garreau 
CIG PC Muriel Casalaspro 
CNFPT Philippe Bacci 
 
Rappel de l’objet de la réunion 
 
L’élaboration des cadrages nationaux ayant été opérée au fil du temps depuis plus de 5 ans, un 
toilettage d’ensemble s’impose afin d’en harmoniser la rédaction et d’en clarifier certaines 
dispositions. 
En outre, bien que l’élaboration des sujets des épreuves des concours et examens de la filière 
médico-sociale n’entre pas dans les compétences de la cellule pédagogique nationale, il paraît 
nécessaire de créer des cadrages nationaux pour les concours de psychologue et de sage-
femme afin d’éviter des approches divergentes selon les organisateurs, en cohérence avec les 
cadrages des concours d’assistant socio-éducatif, d’éducateur de jeunes enfants, de conseiller 
socio-éducatif, également à cadrer nationalement. 
 
Le CNFPT, en la personne d’Isabelle Thierry, chef de projet ingénierie et développement des 
formations à la Direction de l’information du CNFPT (siège) avait pris part aux premiers travaux 
de cadrage mais ne peut participer à cette réunion. En concertation avec elle, Philippe Bacci, 
service développement des carrières de la délégation régionale Rhône-Alpes Lyon, représente le 
CNFPT (présent le matin). 
 
I- NOUVEL ESPACE STATUTAIRE 
 
A- Épreuves de réponses à des questions 
 
Il convient de statuer sur la pertinence d’un cadrage différent pour les épreuves de questions des 
concours externes d’animateur et d’éducateur des activités physiques et sportives d’une part, de 
technicien d’autre part, et sur l’éventuelle adoption d’un cadrage faisant plus explicitement 
apparaître l’absence d’éléments au dossier pour répondre à certaines questions. 
 

Animateur 
Réponse à trois à cinq questions à partir des éléments d’un dossier permettant d’apprécier 
les capacités du candidat à analyser et à présenter les informations de manière organisée 
(3 h ; coefficient 1) 
Cadrage en vigueur :  
« Le candidat trouve dans le dossier les éléments n écessaires à la réponse aux questions , 
mais des connaissances et des compétences sont attendues pour comprendre les questions, 
identifier et valoriser les informations les plus pertinentes. » 
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Éducateur des activités physiques et sportives (ETA PS) 
Réponse à trois à cinq questions à partir des éléments d’un dossier permettant d’apprécier 
les capacités du candidat à analyser et à présenter les informations de manière organisée 
(3 h ; coefficient 1) 
Cadrage en vigueur :  
« Le candidat trouve dans le dossier les éléments nécessaires à la réponse aux questions , 
mais des connaissances et des compétences sont attendues pour comprendre les questions, 
identifier et valoriser les informations les plus pertinentes. » 
 
Technicien 
Réponse à des questions techniques à partir d’un dossier portant sur la spécialité (3 h ; 
coefficient 1) 
Cadrage initial  :  
« Le candidat trouve dans le dossier les éléments nécessaires à l’élaboration des réponses, mais des 
connaissances et des compétences sont attendues pour comprendre les questions, identifier les 
informations les plus pertinentes, opérer si nécessaire des calculs simples, présenter le cas échéant 
des données sous forme de schémas, tableaux, graphiques, esquisses, etc. 
Cadrage en vigueur depuis la session 2014  :  
« Le candidat trouve dans le dossier les éléments nécessaires à l’élaboration des réponses, mais des 
connaissances et des compétences sont attendues pour comprendre les questions, identifier les 
informations les plus pertinentes, le cas échéant apporter les compléments nécessaires , opérer 
des calculs simples, présenter des données sous forme de schémas, tableaux, graphiques, esquisses, 
etc. » 

 
Les libellés réglementaires des épreuves de questions sur dossier  des concours externes 
d’animateur  et d’ETAPS précisent que ces épreuves « permettent d’apprécier les capacités du 
candidat à analyser et à présenter les informations de manière organisée », capacités évaluées 
dans d’autres concours au moyen d’épreuves de notes sur dossier ne requérant aucun apport de 
connaissances. Aussi, il est décidé de ne pas modifier ces cadrages . 
 
S’agissant de l’épreuve de questions du concours externe de technicien , la proposition 
d’amendement suivante est examinée : « En outre, des questions peuvent faire appel à des 
compétences ou des connaissances fondées sur des éléments ne figurant pas au dossier. » 
Cet amendement n’est pas retenu, dans la mesure où il risquerait de faire évoluer l’épreuve vers 
une vérification de connaissances hors dossier, non prévue par l’intitulé réglementaire de 
l’épreuve et problématique pour les spécialités recouvrant des métiers très différents. Étant admis 
toutefois que, pour une question donnée, des connaissances complémentaires à celles du 
dossier peuvent être requises pour apporter une réponse complète, la rédaction suivante est 
adoptée :  
 

« Le candidat trouve dans le dossier les éléments essentiels  nécessaires à l’élaboration des 
réponses, mais des connaissances et des compétences sont attendues pour comprendre les 
questions, identifier les informations les plus pertinentes, le cas échéant apporter les 
compléments nécessaires, opérer des calculs simples, présenter des données sous forme de 
schémas, tableaux, graphiques, esquisses, etc. » 

 
B- Épreuves de note ou rapport avec propositions ou  solutions 
 
1- Une introduction ou deux introductions, une conc lusion obligatoire ou facultative ? 
 
Les dispositions des cadrages portant sur la technique d’annonce de plan paraissent mal 
comprises des candidats. Nombreux sont ceux qui rédigent une introduction avec annonce de 
plan pour chacune des deux parties et certains correcteurs s’interrogent sur une pénalisation de 
cette technique. De plus, des candidats se limitent à annoncer une partie ‘’Synthèse’’ et une 
partie ‘’Propositions opérationnelles’’ sans aucune précision sur le contenu de chacune de celles-
ci.  
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Se pose également la question de la rédaction ou non d’une phrase de transition entre la 
première et la seconde partie, les cadrages indiquant seulement que « les titres numérotés 
rendent évident le passage de la première à la seconde partie. » 
Par ailleurs, le caractère facultatif d’une conclusion dans ce type d’épreuve n’est pas 
suffisamment affirmé, même si une conclusion est bienvenue dans la mesure où elle constitue un 
indice d’achèvement de la copie. 
 
En outre, les cadrages des épreuves de note et rapport, avec et sans propositions, en catégorie 
B, comme en catégorie A, fixent généralement que l’introduction comporte une quinzaine de 
lignes, ce qui s’avère parfois insuffisant : il est décidé de préconiser une introduction d’une 
vingtaine de lignes . 
 
Il est décidé de clarifier comme suit sur ces points les notes de cadrage de ces épreuves : 
« Le rapport (technique) avec propositions doit comporter une unique introduction  d’une 
vingtaine de lignes  rappelant le contexte et comprenant impérativement l’annonce de chacune 
des deux parties  (partie informative / partie propositions). Les candidats doivent veiller à ce que 
l’annonce du plan aille au-delà d’une simple annonce de la structure de la copie et porte sur le 
contenu précis de chacune des parties.  
Celles-ci sont organisées en sous-parties. Le plan est impérativement matérialisé par des titres 
comportant des numérotations en début des parties et sous-parties. 
Une transition est attendue entre la première et la deuxième partie. 
La conclusion est facultative. Elle peut toutefois utilement souligner l’essentiel, sans jamais 
valoriser les informations oubliées dans le développement. » 
 
Se pose en outre la question de l’introduction des épreuves de note des concours externe et 
interne ainsi que de l’examen de promotion interne d’ingénieur . 
 
Il est décidé, compte tenu des durées d’épreuves différentes (4 heures pour la note du concours 
interne et de l’examen PI, 5 heures pour la note du concours externe), de conserver la 
préconisation d’une unique introduction pour le concours interne et l’examen PI (même rédaction 
que dans l’encadré ci-dessus) et d’une introduction pour chaque partie (note / propositions) au 
concours externe. 
 
2- Quelle répartition des points entre la partie in formative (synthèse) et la partie 
propositions ou solutions ? 
 
1- L’existant 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
Examen AG Attaché principal Note avec solutions 

opérationnelles argumentées 
Note globale 

Concours Attaché Rapport avec solutions 
opérationnelles appropriées 

Note globale 

Concours Rédacteur pal 2e Rapport / avec propositions 
opérationnelles 

Externe : 8 points / 12 points 
Interne, 3e v. : 12 points / 8 
points 

Examen PI Rédacteur pal 2e 
 

Rapport / avec propositions 
opérationnelles 

12 points / 8 points 

Examen AG Rédacteur pal 2e  Rapport / avec propositions 
opérationnelles 

12 points / 8 points 

Examen AG Rédacteur pal 1e  Rapport / avec propositions 
opérationnelles 

8 points / 12 points 

FILIÊRE ANIMATION 
Concours Animateur pal 2e 

 
Rapport / avec propositions 
opérationnelles 

Externe : 8 points / 12 points 
Interne, 3e v. : 12 points / 8 
points 

Examen PI Animateur pal 2e Rapport / avec propositions 
opérationnelles 

12 points / 8 points 

Examen AG Animateur pal 2e  Rapport / avec propositions 12 points / 8 points 
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opérationnelles 
Examen AG Animateur pal 1e  Rapport / avec propositions 

opérationnelles 
8 points / 12 points 
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FILIÊRE SÉCURITÉ 
Concours Directeur de police 

municipale 
Note / avec solutions 
appropriées 

Externe, interne : 8 points / 12 
points 

Concours Chef de service de 
police municipale 

Note / avec propositions de 
solutions 

Externe, interne, 3e v. : 10 points 
/ 10 points 

Examen AG Chef de service de 
police municipale pal 
2e 

Rapport / avec propositions 
opérationnelles 

10 points / 10 points 

Examen AG Chef de service de 
police municipale pal 
1e 

Rapport / avec propositions 
opérationnelles 

10 points / 10 points 

FILIÊRE SPORTIVE 
Concours Conseiller des APS 

(interne) 
Rapport avec solutions 
opérationnelles appropriées 

Note globale 

Concours Éducateur des APS 
pal 2e 

Rapport / avec propositions 
opérationnelles 

Externe : 8 points / 12 points 
Interne, 3e v. : 12 points / 8 
points 

Examen PI Éducateur des APS 
pal 2e 

Rapport / avec propositions 
opérationnelles 

12 points / 8 points 

Examen AG Éducateur des APS 
pal 2e 

Rapport / avec propositions 
opérationnelles 

12 points / 8 points 

Examen AG Éducateur des APS 
pal 1e 

Rapport / avec propositions 
opérationnelles 

8 points / 12 points 

FILIÊRE TECHNIQUE 
Concours Ingénieur Note Externe : 8 points / 12 points 

Interne : 12 points / 8 points 
Examen PI (al. 
1) 

Ingénieur Note 12 points / 8 points 

Concours Technicien pal 2e Rapport technique / avec 
propositions opérationnelles 

Externe : 8 points / 12 points 
Interne, 3e v. : 12 points / 8 
points 

Examen PI Technicien pal 2e Rapport technique / avec 
propositions opérationnelles 

10 points / 10 points 

Examen AG Technicien pal 2e Rapport technique / avec 
propositions opérationnelles 

10 points / 10 points 

Examen AG Technicien pal 2e 
 

Rapport technique / avec 
propositions opérationnelles 

10 points / 10 points 

 
2- Le nouveau cadrage 
 
Il est décidé de conserver en l’état le mode d’établissement de la notation des épreuves de note 
avec solutions opérationnelles de l’examen d’attaché principal, du rapport avec solutions 
opérationnelles  des concours interne et de troisième voie d’attaché territorial et du concours 
interne de conseiller des activités physiques et sportives.  
L’absence de répartition des points entre les parties correspond à une commande globale qui 
rend possible, par exemple, la mobilisation d’éléments contextuels en première partie, de même 
que celle d’éléments juridiques du dossier contextualisés en deuxième partie. 
En outre, la répartition des points entre les deux parties est liée à une commande distincte pour 
chacune des deux parties (synthèse / propositions ou solutions). 
 
Il est également convenu de ne pas modifier la répartition des points de l’épreuve de note des 
concours et examen d’ingénieur , qui s’avère satisfaisante. 
 
En revanche, les interrogations sont nombreuses sur le bien-fondé de la répartition des points 
actuellement dominante aux concours du nouvel espace statutaire (concours externe : 8 points / 
12 points ; concours interne, troisième concours : 12 points / 8 points).  
Cette répartition, qui a connu des exceptions au fil des cadrages, était fondée sur la volonté de 
rendre l’épreuve plus exigeante pour les candidats au concours externe, supposés bien formatés 
pour la synthèse et moins au fait mais très attendus sur les solutions ou propositions 
opérationnelles ; à l’inverse, on pouvait escompter que les candidats au concours interne et de 
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troisième voie ne pâtissent pas trop de la difficulté à traiter le sujet en 3 heures en pouvant 
obtenir jusqu’à 12 points en synthèse.  
Mais les arguments contraires étaient tout aussi recevables : les candidats internes, supposés 
mieux au fait des réalités territoriales, devraient voir cette connaissance, évaluée dans la partie 
propositions, gratifiée d’un plus grand nombre de points, alors que les candidats externes, moins 
au fait de ces réalités, devraient voir valorisée leur aptitude à la synthèse. 
Ces arguments supposaient en outre que les externes soient de ‘’vrais’’ externes. 
 
Aussi, il est décidé que pour toutes les épreuves de rapport ou note avec pr opositions ou 
solutions des concours et examens du nouvel espace statutaire, la répartition des points 
sera portée à 10 points / 10 points.  

 
La même répartition des points est retenue pour l’épreuve de note avec solutions opérationnelles 
des concours externe et interne de directeur de police municipale  organisés nationalement par 
le CIG de la grande couronne. Celui-ci entrera en relation avec le CNFPT pour l’informer de cette 
évolution, les formations à cette épreuve organisée le 11 janvier 2016 n’ayant pas encore débuté. 
 
 
II- TOUS CADRAGES 
 
A- Épreuves écrites 
 
1- Thèmes d’annales 
Tous les concours et examens faisant l’objet de cadrages ayant été organisés au moins une fois 
depuis le transfert du CNFPT vers les centres de gestion, les thèmes d’annales précisés dans les 
cadrages seront systématiquement ceux des sessions organisées par les centres de gestion. 
Il est convenu de se limiter aux annales des trois dernières sessions. 
 
2- Barème d’orthographe 
La référence au barème pratiqué par le CNFPT sera remplacée par la rédaction suivante : 
Catégorie A : 
« A titre indicatif, le barème suivant pourrait être appliqué : 
- copie négligée (soin, calligraphie, présentation) : - 0,5 point 
- au-delà de 10 fautes d’orthographe ou de syntaxe : - 2 points » 
Catégorie B : 
« A titre indicatif, le barème suivant pourrait être appliqué : 
- copie négligée (soin, calligraphie, présentation) : - 0,5 point 
- au-delà de 10 fautes d’orthographe ou de syntaxe : - 1 point » 
 
3- Timbre (notes, rapports) 
Dans le modèle type de présentation d’une note, d’un rapport… le caractère facultatif de la zone 
des ‘’Références’’ sera conservé en catégorie B et supprimé en catégorie A. 
 
4- Copie inachevée (note, rapport, composition…) 
Le concept de ‘’copie inachevée’’ étant mal compris de certains correcteurs, la précision suivante 
sera apportée : 
« A contrario, un(e) (intitulé de l’épreuve) ne devrait pas obtenir la moyenne lorsqu’il (elle) : 
- est inachevée (sous-partie(s) très insuffisamment développée(s) ou manquante(s) témoignant 
d’une mauvaise gestion du temps) » 
 
Un autre critère sera ajouté (note, rapport, compos ition…) 
« - présente une grave incohérence entre plan annoncé et plan suivi » 
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5- Matérialisation du plan (composition, dissertati on) 
Les cadrages actuels des épreuves de dissertation ou composition invitent à pénaliser la 
matérialisation du plan. Cette disposition est conforme à l’orthodoxie des épreuves de 
composition de culture générale mais paraît aujourd’hui décalée pour des épreuves de 
composition spécialisée. Elle est en outre difficile à manier pour les correcteurs qui rechignent à 
pénaliser pour ce problème de forme mineur des copies au demeurant bonnes sur le fond. 
Aussi, la rédaction existante (par exemple, pour la composition sur un sujet d’ordre général du 
concours externe d’attaché territorial : « Le plan n’est pas matérialisé (pas de numérotation des 
parties ou sous-parties dans l’annonce de plan, pas de titrage ni de numérotation des parties, 
sous-parties et paragraphes dans le développement). La matérialisation du plan serait jugée 
comme une maladresse. En revanche, le plan est rendu apparent par une utilisation cohérente 
des sauts et des retraits de lignes. ») est remplacée par la rédaction suivante : 
« Le plan peut être matérialisé par une numérotation des parties voire des sous-parties dans 
l’annonce de plan, un titrage et une numérotation des titres des parties et sous-parties dans le 
développement. Le candidat veillera en outre à une utilisation cohérente des sauts et retraits de 
lignes. » 
 
6- Le rapport avec solution opérationnelle d’attach é territorial 
Une nouvelle rédaction proposée par le cdg69, plus synthétique que celle de la note de cadrage 
d’origine, est adoptée en séance. 
 
B- Épreuves orales 
 
1- L’entretien des concours externe, interne et de 3e voie d’attaché territorial 
Les trois notes de cadrage existantes sont fusionnées en une seule proposée par le cdg69. 
 
2- « Un entretien avec le jury » 
Le ‘’A- Un entretien’’ et ‘’B- Un jury’’ de la première partie des notes de cadrage des épreuves 
d’entretien sont diversement rédigés selon les cadrages :  
 
- les cadrages indiquent fréquemment que l’entretien peut commencer par une rapide 
présentation des membres du jury, pratique qui est loin d’être adoptée par tous les organisateurs. 
Cette précision sera supprimée des cadrages, et la rédaction suivante adoptée : 
« L’entretien est précédé d’un bref rappel par le jury des modalités du déroulement de 
l’épreuve. » 
 
- certains cadrages font référence à des jurys constitués en binômes d’examinateurs, en 
contradiction avec les dispositions du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (article 17-IV : « Le jury 
peut se constituer en groupes d’examinateurs (…). La composition des groupes ainsi constitués 
respecte la répartition en trois collèges égaux (…) ». La rédaction suivante est en conséquence 
adoptée : 
« Le ‘’jury plénier’’ comprend réglementairement trois collèges égaux (élus locaux, fonctionnaires 
territoriaux, personnalités qualifiées). Il peut se scinder en groupes d’examinateurs composés 
d’un nombre égal de représentant(s) de chacun des collèges. » 
 
En outre, les exemples de composition de groupes d’examinateurs donnés dans de nombreux 
cadrages seront actualisés pour respecter les dispositions de l’article 55 de la loi n°2012-347 du 
12 mars 2012 sur la proportion minimale de personne de chaque sexe : « Dans le cas de jurys 
(…) composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d’une personne de 
chaque sexe »  
 
3- L’exposé du candidat 
La rédaction suivante sera généralisée : 
« Sera pénalisé l’exposé interrompu par le jury au terme des x (durée réglementaire) minutes et 
demeuré de ce fait inachevé, tout comme un exposé excessivement court » 
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4- « Une motivation, un savoir-être et un potentiel  appréciés tout au long de l’épreuve » 
 
Le terme ‘’savoir-être’’, aujourd’hui contesté, sera systématiquement remplacé par : ‘’posture 
professionnelle’’. 
 
Dans l’item ‘’Gérer son stress’’ : « en sachant garder, même s’il se trouve en difficulté sur une 
question, une confiance en lui soi suffisante pour la suite de l’entretien. » 
Dans l’item ‘’Communiquer’’ : « en adoptant une tenue et un comportement adapté à sa 
‘’condition’’ de candidat face à un jury ». 
 
 
III- FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
 
Les concours de la filière médico-sociale n’ont pas fait l’objet de cadrages nationaux, cette filière 
n’entrant pas dans les compétences d’élaboration de sujets d’épreuves écrites de la cellule 
pédagogique nationale. 
 
Cette absence de cadrages nationaux présente toutefois l’inconvénient d’approches 
potentiellement différentes de certaines épreuves par les organisateurs. C’est le cas de l’épreuve 
de rapport sur dossier  des concours de psychologue  et de sage-femme , conçue par les uns 
comme une épreuve de synthèse ne faisant pas appel à des connaissances extérieures au 
dossier et par les autres comme une épreuve nécessitant ces connaissances (étude de cas, 
propositions…).  
 
Cette divergence qui apparaissait également dans les épreuves de rapport des concours 
d’assistant socio-éducatif  et d’éducateur de jeunes enfants , a été réglée par l’évolution 
réglementaire de l’épreuve devenue pour ces derniers une épreuve de ‘’rapport à partir des 
éléments d’un dossier, assorti de propositions opérationnelles’’. À noter que l’épreuve du 
concours de conseiller socio-éducatif  est désormais une épreuve de même nature : une ‘’ note 
à partir des éléments d’un dossier dégageant des solutions opérationnelles appropriées’’. 
 
Cette évolution réglementaire paraît a contrario conforter le cadrage de l’épreuve de 
rapport des concours de psychologue et de sage-femm e comme une synthèse ne faisant 
pas appel à des connaissances extérieures au dossie r. 
 
Une rédaction en ce sens, sur la base de cadrages non nationaux existants rédigés par les CIG 
et cdg d’Ile-de-France sera donc opérée pour les épreuves écrites des concours de psychologue, 
de sage-femme, d’assistant socio-éducatif, d’éducateur de jeunes enfants, de conseiller socio-
éducatif. Dans la logique des travaux précédents, les épreuves d’admission correspondantes 
feront également l’objet d’un cadrage. 
 
 
IV- SUITE DES TRAVAUX 
 
Le cdg69 révisera l’ensemble des cadrages sur les bases sus-indiquées. 
 
Une séance de relecture de l’ensemble de ces cadrages par un petit nombre de centres de 
gestion a été programmée le mardi 29 septembre 2015 au cdg69. Outre le cdg69, les cdg54 et 
cig gc participeront, les cdg13 et 68 réservant leur réponse. Elle se tiendra finalement le 
vendredi 2 octobre de 10 h à 16 h 30 au cdg69 . 
 
Les cadrages seront ensuite mis en ligne sur l’extranet de l’ANDCDG et communiqués au CNFPT 
(siège). Une information sera également mise en oeuvre à destination des organisateurs repérés 
dans le cadre des travaux d’élaboration de sujets de la cellule pédagogique nationale. 
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ANDCDG -Cellule pédagogique nationale 
ob-05/10/15 

 
LES TRAVAUX DE LA CELLULE PÉDAGOGIQUE NATIONALE 

 
Cette note entend synthétiser les travaux portant sur les cadrages nationaux des épreuves et 
rappeler les règles adoptées en matière de mise à disposition des sujets. 
 
I- LES CADRAGES NATIONAUX D’ÉPREUVES 
 
Une réunion de la cellule pédagogique nationale consacrée au cadrage national des épreuves 
écrites et orales a été organisée au cdg69 le 2 juillet 2015 (compte rendu joint). 
 
Elle a donné lieu aux décisions ci-après, portant à la fois sur le toilettage des cadrages existants 
et l’adoption de cadrages nationaux inexistants pour la filière médico-sociale. 
 
Une réunion de relecture des cadrages s’est tenue le 2 octobre 2015 au cdg69. 
Participants : 
Annabelle Gareaux (cdg54) 
Cyril Bayet (cdg69) 
Olivier Bellégo (cdg69) 
Jacqueline Brierre (CIG GC) 
Laetitia du Garreau (CIG GC) 
Excusés : 
Djamel Abed (cdg13) 
Christophe Hartmann (cdg68) 
 
A- Le toilettage des cadrages existants 
 
1- Épreuves écrites 
 
- Toutes épreuves : 
Suppression de la référence aux barèmes de notation (syntaxe, orthographe) du CNFPT 
Suppression des sujets d’annales du CNFPT 
 
- Dissertation de culture générale, commentaire de texte : 
Autorisation de la matérialisation du plan (titrage des parties et sous-parties), sans pénalisation 
d’une présentation seulement apparente (sauts de lignes, retraits de marges) 
 
- Épreuve de questions à partir d’un dossier (anima teur externe, ETAPS externe, 
technicien externe) :  

- pas de modification pour animateur et ETAPS : ‘’Le candidat trouve dans le dossier les 
éléments nécessaires aux réponses aux questions, mais des connaissances et des 
compétences sont attendues pour comprendre les questions, identifier et valoriser les 
informations les plus pertinentes’’ 
- évolution pour technicien : ‘’Le candidat trouve dans le dossier les éléments essentiels  
nécessaires à l’élaboration des réponses, mais des connaissances et des compétences 
sont attendues pour comprendre les questions, identifier les informations les plus 
pertinentes, le cas échéant apporter les compléments nécessaires, opérer des calculs 
simples, présenter des données sous forme de schémas, graphiques, esquisses, etc.’’ 

 
- Notes, rapports, rapports avec propositions… : 
Harmonisation de la formule liée aux règles formelles de présentation 

‘’La note doit adopter la forme suivante et reprendre les informations que le candidat trouve 
en première page du sujet dans la commande et la liste signalétique des documents au 
dossier. 
(Présentation type : suppression du caractère facultatif de la mention des ‘’références’’ pour 
les concours et examens de catégorie A) 
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Le barème de correction peut pénaliser faiblement le non-respect des règles formelles de 
présentation de la note.’’ 

Clarification de la notion d’inachèvement 
  ‘’A contrario, une (note, rapport…) ne devrait pas obtenir la moyenne lorsqu’il (elle) : 

- est inachevée (sous-partie(s) très insuffisamment développée(s) ou manquante(s) 
témoignant d’une mauvaise gestion du temps) 

- présente une grave incohérence entre plan annoncé et plan suivi’’ 
 

- Rapports avec propositions, notes avec propositions  avec une partie informative sur x 
points et une partie propositions sur x points : 
10 points pour la partie informative / 10 points po ur la partie propositions , sans distinction 
de la voie (concours) ni du grade (examens PI et avancement de grade) 
Seule la répartition des points de l’épreuve de note des concours d’ingénieur demeure 
inchangée : 8 points / 12 points au concours externe, 12 points / 8 points au concours externe. 
Continuent à relever d’une notation globale les épreuves de note ou rapport avec solutions des 
examens et concours d’attaché principal, d’attaché, des conseillers des APS. 
Clarification des règles de rédaction de l’introduction qui doit annoncer précisément tant la partie 
informative que la partie propositions. 
Clarification des attentes en matière de conclusion : 
‘’La conclusion est facultative. Elle peut toutefois utilement souligner l’essentiel, sans jamais valoriser des 
informations oubliées dans le développement.’’ 
 
2- Épreuves orales d’entretien (tous cadrages) 
 
- Suppression de la mention portant sur la présentation des membres du jury, avec la rédaction 
suivante : 
‘’L’entretien est précédé d’un bref rappel par le jury des modalités de déroulement des épreuves’’ 
 
- Généralisation de la formule :  
‘’Le ‘’jury plénier’’ comprend réglementairement trois collèges égaux (élus locaux, fonctionnaires 
territoriaux, personnalités qualifiées). Il peut se scinder en groupes d’examinateurs composés d’un nombre 
égal de représentant(s) de chacun des collèges’’ 
 
- Féminisation ou masculinisation des compositions indicatives de jurys afin de respecter la règle 
d’une personne au moins de chaque sexe dans les jurys de 3 personnes. 
 
Lorsque l’entretien comporte un exposé : 
‘’Sera pénalisé l’exposé interrompu par le jury au terme des x (durée réglementaire) minutes et demeuré de 
ce fait inachevé, tout comme un exposé excessivement court.’’ 
 
Dans les critères d’appréciation, suppression de la référence au savoir-être et généralisation de 
la formule : ‘’Motivation, posture professionnelle et potentiel’’ 
 
A l’occasion de ce toilettage, ont également été opérés dans toutes les notes de cadrage : 
- une harmonisation de l’en-tête et du chapeau introductif ; 
- un rappel des règles d’admissibilité, d’élimination et d’admission (notamment afin de distinguer, 
dans le nouvel espace statutaire, les examens de promotion interne avec admissibilité et les  
examens d’avancement de grade avec élimination) ; 
- une généralisation de la mention, le cas échéant : ‘’L’épreuve ne comporte pas de programme 
réglementaire’’, ou rappel de la source réglementaire du programme ; 
- un rappel du caractère définitif du choix de la spécialité, de l’option, du domaine, de l’épreuve 
facultative… à la clôture des inscriptions ; 
- une introduction des sujets ou thèmes des sessions précédentes manquants. 
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B- L’adoption de cadrages nationaux inexistants pou r la filière médico-sociale 
 
Les cadrages des épreuves écrites ont été élaborés à partir de cadrages ‘’locaux’’ parfois 
anciens, afin de distinguer nettement les épreuves de rapport sans proposition (psychologue, 
sage-femme) des notes ou rapports avec propositions (assistant socio-éducatif, éducateur de 
jeunes enfants, conseiller socio-éducatif). Les cadrages des épreuves orales correspondantes 
ont également été actualisés ou créés. 
 
Ces cadrages seront communiqués aux centres de gestion au moyen d’un lien géré par le cdg69 
et d’une mise en ligne sur le site de l’ANDCDG. 
 
Restent à élaborer ou toiletter : 
- les cadrages des épreuves sportives 
- les cadrages des épreuves de la filière artistique 
 
Les participants se sont accordé un délai de 10 jours pour achever la relecture des cadrages 
avant ultimes corrections et mise en ligne. 
 
 
II- RAPPEL DES RÈGLES ADOPTÉES EN MATIÈRE DE MISE À  DISPOSITION DES SUJETS 
 
Lors de la réunion annuelle de la cellule pédagogique nationale consacrée au bilan des 
opérations achevées et à la programmation des opérations à venir, organisée le 1er avril 2015 au 
cdg69, les règles suivantes ont été adoptées : 
 
Les commandes de sujets aux pilotes des opérations doivent être formalisées au moyen de 
courriers ou de courriels. Ces lettres de commande donnent lieu à des accusés de réception 
officiels par les pilotes rappelant la date de la Conférence des Présidents de jury et les horaires 
nationaux d’utilisation des sujets. 
 
Cette commande doit être effectuée au plus tard deux mois au moins avant la clôture des 
inscriptions. 
 
En cas de renonciation à l’organisation d’une opération dans sa totalité ou dans une spécialité, 
une option ou une voie, la renonciation doit être communiquée au pilote au plus tard 8 jours après 
la clôture des inscriptions. 
 
Comme prévu, les centres de gestion ultramarins ont été interrogés par le coordinateur de la 
cellule pédagogique nationale sur les opérations fondées sur les sujets produits par la cellule 
pédagogique nationale. Les horaires locaux d’utilisation des sujets métropolitains leur ont été 
communiqués de même que des préconisations d’horaires d’utilisation des sujets dédiés. 
 
L’importance de la participation des Présidents de jury (ou de membres de jurys mandatés par 
eux en raison de leur expertise) aux Conférences de Présidents de jurys mérite d’être à nouveau 
soulignée, à charge pour les organisateurs de sensibiliser ‘’leurs’’ Présidents de jury. 
 
Ces règles sont rappelées dans un vademecum de la cellule pédagogique nationale  adopté 
en séance. 



Présentation détaillée des programmes des concours et examens du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

SPECIALITE 1« BATIMENT GENIE CIVIL». Programme en vigueur (arrêté 2011) 
 

4.1. Environnement architectural 

Connaissances de base : 
Connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs. 
Les collectivités territoriales et leurs compétences. 
L'histoire de la ville: 
― ville historique et ville contemporaine; 
― notions sur le patrimoine architectural et urbain. 
Notions juridiques sur le droit de l'urbanisme et de la construction : 
― les différentes échelles de la planification urbaine, du schéma de cohérence territoriale 
au plan local d'urbanisme ; 
― les procédures d'urbanisme opérationnel ; 
― l'application du droit des sols, permis de construire, certificat d'urbanisme... ; 
― politiques de renouvellement urbain et de réhabilitation des centres anciens ; 
― notions de base sur la fiscalité de l'urbanisme. 
Notions de marchés publics. 
Ingénierie:  
Qualité architecturale et urbain: 
― morphologie du bâti; 
― notions de qualité architecturale; 
― mise en œuvre traditionnelle ou contemporaine des matériaux ; 
― réhabilitation de l'habitat existant. 
Qualités environnementales et paysagères: 
― insertion paysagère du bâti; 
― habitat et environnement : maîtrise des nuisances urbaines. 
La ville et ses habitant: 
― la mixité sociale et la prise en compte des besoins spécifiques des différentes 
populations : personnes âgées, enfants, personnes à mobilité réduite...; 
― notions d'élaboration d'un programme d'aménagement : abords d'un bâtiment public, 
espace public, cheminements piétons. 
Systèmes d'information géographique: 
― notions de base sur les SIG et leur utilisation dans la planification urbaine; 
― utilisation et lecture de documents cartographiques. 
Organisation et gestion de service:  
Gestion d'un service et encadrement ; 
Gestion financière et comptable : comptabilité analytique et coût global ; 
Conduite de projet. 

 

 

SPECIALITÉ « BATIMENT GENIE CIVIL».  
Proposition de programme  (GT ANDCDG 2015) 

Domaines d’action liés à la spécialité : 
Bâtiments 
Construction, entretien, rénovation 

. 
CONNAISSANCES DE BASE : 

Techniques d’expression écrite et orale 
- maîtrise rédactionnelle 
- maîtrise du vocabulaire et des termes techniques liés à la spécialité 

Cadre réglementaire et institutionnel : 
- collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et leur 

fonctionnement 
- principaux textes législatifs, réglementaires et normatifs liés à la spécialité ; 
- risques juridiques ; 
- développement durable, règlement, principes, agenda 21 ; 
- acteurs institutionnels et internes en lien avec la spécialité ; 
- commande et finances publiques ; 
- pouvoirs de police du maire, autorités de police, pouvoirs et obligations de mise en 

œuvre ; 
- services publics locaux : définition, organisation, modes de gestion ; 

Hygiène, santé et sécurité du travail : 
- réglementation applicable aux collectivités territoriales, en matière de sécurité au travail ; 

politique de prévention des risques professionnels ; 
- connaissance et fonctionnement des acteurs internes : autorité, encadrement, assistant 

et coordinateur de prévention, ACFI, comité technique, comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) ; 

Organisation et gestion de service : 
- gestion et organisation d’une équipe et/ou d'un service et encadrement ; 
- assurance qualité, démarche qualité ; 
- gestion des moyens matériels; 
- gestion financière et comptable : coût financier, comptabilité analytique et coût global, 

Programmation pluriannuelle des Investissements (PPI) ; 
- conduite d’opérations et/ou gestion de projets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Génie urbain  

Connaissances de base  : 
Cadre réglementaire et institutionnel :  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs ; 
― connaissance des acteurs institutionnels ; 
― notions de marchés publics. 
Les différentes échelles de la planification urbaine, du schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) au plan local d'urbanisme (PLU), les procédures d'urbanisme opérationnel. 
L'application du droit des sols, permis de construire, certificat d'urbanisme... 
Notions de maîtrise d'ouvrage publique. 
 

Ingénierie :  
Projet urbain : 
― prise en compte de la qualité urbaine et paysagère dans les projets urbains ; 
― le projet d'aménagement : les étapes de la conception, prise en compte des besoins 
des utilisateurs, site propre, circulation spécifique : bus, cycles... ; 
― notions de base sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; 
― qualité des matériaux et matériels utilisés : mobilier urbain, sols, éclairage... ; 
― utilisation d'éléments naturels : eau, végétation, plantations... ; 
― la notion de sécurité liée aux aménagements : normes, identification et prévention des 
risques, sécurité routière, chantier propre... ; 
― traitement des entrées de villes : pollution visuelle et sonore, aménagements urbains 
et paysagers ; 
― études d'impact ; 
― notions de base d'écologie urbaine : les implications concrètes du développement 
durable dans les projets d'aménagement ; 
― les différents types de nuisances générés par un aménagement ou une infrastructure : 
route, transport, autres réseaux : définitions de base sur les indicateurs bruit, qualité de 
l'air... ; 
― le contenu technique de l'étude d'impact d'un projet d'aménagement. 
Génie urbain : 
― les composantes du génie urbain : concevoir, réaliser et gérer des réseaux urbains ; 
― la prise en compte des réseaux dans la planification urbaine, à l'échelle des SCOT, 
des PLU et de l'urbanisme opérationnel ; 
― notions de base sur les systèmes d'informations géographiques et leur utilisation dans 
la gestion de réseaux et l'aménagement urbain, aux différentes échelles de projet. 
 

Organisation et gestion de service:  
Gestion d'un service et encadrement; 
Communication : actions de sensibilisation, réunions publiques, concertation ; 
Gestion financière et comptable : comptabilité analytique et coût global ; 
Conduite de projet. 

 

 
CONNAISSANCES LIÉES À LA SPÉCIALITÉ : 
Aspects généraux  
- commande publique et montages juridiques : marchés de travaux, marchés de service, 

marchés à bons de commande, accords-cadres ; bail emphytéotique administratif ; délégation 
de service public ; partenariat public-privé ; contrat de performance énergétique ; accords de 
partenariat ;  

- loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; 
- urbanisme opérationnel :  

• déclarations de travaux, autorisations de travaux ; 
• permis de démolir, permis de construire ; 
• avis consultatifs, avis obligatoires ;  
• cas particulier des monuments historiques (immeubles inscrits et classés) ; 

- ERP :  
• définitions; classements et types d’ERP ; 
• règlement de sécurité, composition et fonction des commissions de sécurité ; 
• rôle et fonctions du chef d’établissement ; 

- réglementations applicables :  
• lois grenelle de l’environnement ; RT 2012 ;  
• accessibilité handicapés et agendas d’accessibilité handicapés ; 
• règles parasismiques ;  

- techniques de construction :  
• étude des sols (principaux types de sondages et d’essais ; utilité, différentes natures des 

sols) ;  
• lecture de plans et métrés ;  
• fondations (principes, types, méthodologie) ; béton armé ; béton précontraint ;  
• poutres bois ; structures métalliques ; structures à ossature bois ; isolation (matériaux, 

principes constitutifs) ;  
• couvertures (traditionnelles, toitures plates, toitures végétalisées, bacs acier) ; 

- Énergie :  
• loi NOME ;  
• coût global de l’énergie ;  
• mix énergétique ;  
• énergies de transition ;  
• ENR, diagnostics énergétiques, solaire thermique ;  
• géothermie ; photovoltaïque ;  
• micro-cogénération ; 

 
Ingénierie 
- Opérations de Construction 

• Démarche projet : comité de pilotage ; comité technique ; rôle et missions du chef de 
projet ; 

• Les intervenants de l’acte de construire (rôles, missions et responsabilités) : maître 
d’ouvrage, maître d’œuvre, coordinateur sécurité protection santé (SPS), bureau de 
contrôle ; OPC (ordonnancement, coordination et pilotage du chantier) ; cotraitants et 
sous-traitants ; 

• Étapes fondamentales d’une opération  de construction ; 
• La sécurité sur un chantier de construction : co-activité sur un chantier ; rôle et pouvoirs 



du maître d’ouvrage public ; 
• La réception d’un ouvrage : les pièces; année de parfait achèvement ; garanties ; 
• Eco construction / construction durable : notions fondamentales ; bâtiments basse 

consommation, à énergie positive, sans inertie ; isolation des bâtiments ; cycle de vie ; 
traitement des déchets ; qualité de l’air intérieur ; confort thermique ; structures à 
ossatures bois ; 

- Rénovation / Réhabilitation 
• Assurer la sécurité sur un chantier : diagnostics avant travaux ; plans de prévention ; cas 

des travaux en site occupé ;  
• Travaux en maîtrise d’œuvre directe : détermination des besoins, études géotechniques, 

obligations ; planification ; suivi de l’exécution des travaux ; engagement des dépenses / 
suivi de la facturation ; les différents corps de métiers ; estimation des coûts des 
travaux ; 

• Économies d’énergie : obligations légales de travaux ; interventions sur le bâti visant à 
économiser l’énergie ; calcul du Temps de Retour sur Investissement ;  

• Traitement des déchets du chantier ; 
- Entretien d’un parc bâti 

• Assurer la sécurité sur un chantier : plans de prévention ; permis feu ; balisage et 
signalisation ; cas des travaux en site occupé ;  

• Travaux en régie : habilitations ; gestion des stocks ; gestion d’un centre technique ; 
Équipements de Protection Individuelle ; marchés de fournitures ; 

• Contrôles et entretiens obligatoires : installations électriques, thermiques et gaz ; 
ascenseurs et engins de levage ; portes et portails automatiques ; moyens de lutte 
contre l’incendie ; 

• Maintenance des équipements : maintenance préventive ; corrective et curative ; 
• Économies d’énergie : choix des énergies ; mix énergétique ; optimisation des contrats ; 

déperditions thermiques ; confort thermique. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Présentation détaillée des programmes des concours et examens du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

SPECIALITÉ 2  « RESEAUX, VOIRIE, ET INFRASTRUCTURES»  Programme en vigueur 
(arrêté 2011) 

CONNAISSANCES DE BASE  : 
Cadre réglementaire et institutionnel : 

- connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs ; 
- documents d’urbanisme, de protection et de valorisation de l’environnement ; 
- notions de marchés publics. 

Aspects généraux : 
- sols et fondations : notions de géologie, de géotechnique et de mécanique des sols ; 
- ouvrages d’art : notions sur les types d’ouvrages et leur pré dimensionnement. 

Réseaux divers : 
- notions d’hydraulique et d’hydraulique des sols ; 
- évacuation des eaux pluviales : réglementation et techniques. 

Ingénierie : 
Conception et réalisation de la voirie et des résea ux : 

- élaboration de projet à partir des données de trafic, d’environnement, de sécurité et 
d’économie ; 

- éléments topographiques et géométriques de calculs de tracés pour voirie, réseaux 
et espaces publics, pour tous modes de déplacements ; 

- conception géométrique d’aménagement des voies et des carrefours ; 
- structures de chaussée : dimensionnement ; 
- terrassements, déblais, remblais : exécution et types de matériel ; 
- matériaux utilisés en voirie et en réseaux : provenance, caractéristiques, conditions 

de mise en œuvre et d’utilisation ; 
- organisation des chantiers, planification et phasage des travaux ; 
- coordination des interventions et occupation du domaine public. 

Equipements de la voirie : 

- signalisation routière, signalisation des chantiers ; 
- éclairage public ; 
- mobiliers urbain et routier ; 
- équipements de sécurité. 

Organisation et gestion de service : 
Gestion d’un service et encadrement. 

Suivi et exploitation du patrimoine de voirie : 

- programmation de l’entretien du patrimoine ; 
- surveillance, contrôle et entretien des voiries et des équipements ; 
- traitement hivernal et nettoiement des voies. 

Conduite de dossier. 

Routes et chemins : terminologie, technologie, tech nique de construction. 
Domaine public. Conservation et police des routes e t chemins. 
Prévention des accidents.  

SPECIALITÉ « RESEAUX, VOIRIE, ET INFRASTRUCTURES». Proposition de programme 
(GT ANDCDG 2015) 

Domaines d’action liée à la spécialité :  
Infrastructures et ouvrages d’art, réseaux secs et humides, voirie. Voies navigables et ports 
maritimes. 

CONNAISSANCES DE BASE : 
Techniques d’expression écrite et orale 

- maîtrise rédactionnelle ; 
- maîtrise du vocabulaire et des termes techniques liés à la spécialité ;  

Cadre réglementaire et institutionnel: 
- collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et leur 

fonctionnement.  
- principaux textes législatifs, réglementaires et normatifs liés à la spécialité ; 
- risques juridiques, 
- développement durable, règlement, principes, agenda 21 
- connaissance des acteurs institutionnels et internes, 
- commande et  finances publiques ; 
- pouvoirs de police du maire, autorités de police, pouvoirs et obligations de mise en 

œuvre 
- services publics locaux : définition, organisation, modes de gestion ; 

Hygiène, santé et sécurité au travail : 
- réglementation applicable aux collectivités territoriales, en matière de sécurité au travail ; 

politique de prévention des risques professionnels 
- connaissance et fonctionnement des acteurs internes : autorité, encadrement, Assistant 

et coordinateur de prévention, ACFI, comité technique, comité d'hygiène de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) ; 

Organisation et gestion de service : 
- gestion et organisation d’une équipe et/ou d'un service et encadrement ; 
- assurance qualité, démarche qualité ;  
- gestion des moyens matériels; 
- notions de gestion financière et comptable : coût financier, comptabilité analytique et 

coût global, Programmation pluriannuelle des Investissements (PPI) ; 
- conduite d’opérations et/ou gestion de projets. 

CONNAISSANCES LIEES A LA SPECIALITE : 
Aspects généraux 

- documents d’urbanisme, de protection et de valorisation de l’environnement 
- rôle et fonctionnement de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’œuvre, des 

différents partenaires intervenant sur le chantier 
- aspects réglementaires liés aux autorisations type (eau, air, bruit, espèces protégés …)  
- documents préalables à l’ouverture d’un chantier : arrêté, DT, DICT… 
- sols et fondations : notions de géologie, de géotechnique et de mécanique des sols ; 
- routes et chemins : terminologie, technologie ; 
- ouvrages d’art : connaissances des  types d’ouvrages et leur pré dimensionnement ; 
- domaine public fluvial et maritime, les règlements généraux  (code du Domaine Public 



Fluvial et de la Navigation Intérieure …), connaissances de la répartition des 
compétences. 

- organisation des chantiers, planification et phasage des travaux ; 
- coordination des interventions et occupation du domaine public ; 
- programmation de l’entretien du patrimoine ; 

 
Ingénierie 

� Réseaux divers 
- ’hydraulique et hydraulique des sols ; évacuation des eaux pluviales : réglementation et 

techniques ; 
- gestion des eaux de ruissellement (dimensionnement, collecte, traitement, 

règlementation) ; 
- réseaux « secs » et « humides » occupant le domaine public : réglementation et 

techniques. 

� Conception et réalisation de la voirie, des réseaux  et des ouvrages d’art : 
- élaboration de projets à partir des données de trafic, d’environnement, de sécurité et 

d’économie… 
- éléments topographiques et géométriques de calculs de tracés pour voirie, réseaux et 

espaces publics, pour tous modes de déplacements ; 
- conception géométrique d’aménagement des voies et des carrefours ; 
- chaussée ; dimensionnements ; 
- essais. 
- terrassements : exécution et types de matériel ; 
- matériaux utilisés en voirie et en réseaux : provenance, caractéristiques, conditions de 

mise en œuvre et d’utilisation ; 

� Équipements et entretien de la voirie : 
- signalisation routière ; 
- éclairage public ; 
- mobiliers urbain (implantation et travaux) et routier ; 
- équipements de sécurité. 
- ouvrages d’assainissement (dimensionnement, collecte, traitement …) 
- aires de jeux 
- surveillance, contrôle et entretien des voiries et des équipements ; 
- viabilité (dont hivernale)  et nettoiement des voies. 

� Voies navigables et ports maritimes :  
- techniques  de construction et d’exploitation ; 
- gestion du milieu naturel et de ses usages (impact de l’exploitation…). 

 

 



Présentation détaillée des programmes des concours et examens du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

SPECIALITE 3  « PREVENTION ET GESTION DES RISQUES,  HYGIENE, 

RESTAURATION ». Programme en vigueur (arrêté 2011) 

3.1. Sécurité et prévention des risques 
Connaissances de base :  
Cadre réglementaire et institutionnel :  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs ; 
― connaissance des acteurs institutionnels et des enjeux de la sécurité et de la prévention des 
risques ; 
― notions de marchés publics ; 
― autorités de police, pouvoirs et obligations de mise en œuvre ; 
― connaissance du territoire : inventaire des risques naturels et technologiques, implication des 
différents services ; 
― information et communication écrite et orale, interne et externe. 
Connaissances générales : 
― connaissances de base en chimie organique et inorganique, toxicologie et écotoxicologie, biologie, 
microbiologie ; 
― connaissances environnementales et sanitaires des milieux naturels : air, eau, sols et autres 
écosystèmes ; 
― connaissances de géologie générale et appliquée, hydrologie, géomorphologie ; 
― connaissances des matériaux, des produits et gestion des déchets des activités : propriétés 
physiques et chimiques ; mise en œuvre : consignes d'utilisation de transport, de stockage, de 
manutention des procédés. 
Dangers et intoxications potentiels et accidentels: 
― nature des expositions physiques et matériels ; 
― risques environnementaux, sanitaires, chimiques, biologiques. 
Ingénierie: 
Méthodes d'analyse et de traitement des risques : applications aux risques naturels et technologiques 
; 
Méthodes d'évaluation et grilles d'acceptabilité. Application aux risques environnementaux, sanitaires, 
toxiques, chimiques : incendies, catastrophes naturelles, évolution des produits et matériaux ; 
Réalisation de documents de référence : études d'impact, plans d'intervention, documents 
d'information et communication sur les risques ; 
Mobilisation des acteurs internes et externes requis dans les réglementations ; 
Normes applicables aux équipements, produits et activités des secteurs publics et privés ; 
Documentation juridique et technique ; 
Politiques de prévention et culture du risque. 
Organisation et gestion de service: 
Gestion d'un service et encadrement; 
Conduite de dossier. 
3.2. Hygiène, laboratoires, qualité de l'eau 
Connaissances de base: 
Cadre réglementaire et institutionnel:  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs; 
― connaissance des acteurs institutionnels; 
― notions de marchés publics. 
Chimie, microbiologie, immunologie, risques sanitaires, hygiène des milieux. 
Données fondamentales de ces disciplines appliquées aux activités du domaine : les eaux, 

« PREVENTION ET GESTION DES RISQUES ». Proposition de programme  (GT 

ANDCDG 2015) 

Domaines d’action liés à la spécialité : 
Prévention et gestion des risques 
Sécurité du travail 
Salubrité publique (domaine susceptible d’être rattaché à la spécialité PGR) 

CONNAISSANCES DE BASE : 

Cadre réglementaire et institutionnel : 
- principaux textes législatifs, réglementaires et normatifs liés à la spécialité ; 
- risques juridiques ; 
- développement durable, règlement, principes, agenda 21 ; 
- acteurs institutionnels et internes en lien avec la spécialité ; 
- commande et  finances publiques ; 
- pouvoirs de police du maire, autorités de police, pouvoirs et obligations de mise 

en œuvre ; 
- services publics locaux : définition, organisation, modes de gestion ; 

Hygiène, santé et sécurité du travail : 
- réglementation applicable aux collectivités territoriales, en matière de sécurité au 

travail ; politique de prévention des risques professionnels 
- connaissance et fonctionnement des acteurs internes : autorité, encadrement, 

assistant et coordinateur de prévention, ACFI, comité technique, comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 

 
Organisation et gestion de service : 

- gestion et organisation d’une équipe et/ou d'un service et encadrement ; 
- assurance qualité, démarche qualité ; 
- gestion des moyens matériels; 
- gestion financière et comptable : coût financier, comptabilité analytique et coût 

global, Programmation pluriannuelle des Investissements (PPI) ; 
- conduite d’opérations et/ou gestion de projets 

CONNAISSANCES LIEES A LA SPECIALITE : 

Aspects généraux 
- environnement et risques sanitaires des milieux naturels : air, eau, sols et autres 

écosystèmes ; 
- connaissance du territoire : inventaire des risques naturels et technologiques, 

implication des différents services ; 
- consignes d’utilisation de transport, de stockage, de manutention des procédés  
- sécurité des chantiers, sécurité publique, sécurité incendie, commissions de 

sécurité 
 



l'environnement, l'agroalimentaire, les diagnostics biologiques. 
Maîtrise et interprétation des données fondamentales issues de laboratoires et autres mesures pour 
réaliser les documents techniques: 
― diagnostics, études des risques environnementaux et sanitaires; 
― études des impacts sur les milieux et les populations; 
― validations des mesures, interprétation et communication ; 
― culture de prévention par les suivis scientifiques et techniques des milieux. 
Ingénierie:  
Techniques de base: 
― prélèvements ; 
― analyses chimiques ; 
― analyses microbiologiques : bactériologie, virologie, parasitologie ; 
― analyses immunologiques ; 
― mesures de terrain : méthodes, outils, interprétations. 
Statistiques appliquées aux analyses, notions de base: 
― définition et objectifs des outils statistiques; 
― les tests statistiques simples ; 
― les normes ISO et autres référentiels. 
Métrologie pratique de laboratoire et des méthodes de mesures et observations: 
― introduction à la métrologie; 
― métrologie et respect des normes : appareil, mesures et analyses. 
Estimation des incertitudes: 
― l'incertitude associée à une mesure issue d'un appareil; 
― applications pour les masses, les températures et les volumes. 
Hygiène et sécurité des biens et des personnes : en situation normale, en cas de crise: 
― les agents des services; 
― les populations. 
Organisation et gestion de service:  
Gestion d'un service et encadrement; 
Assurance qualité, démarche qualité; 
Conduite de projet. 

3.3. Déchets, assainissement 
Connaissances de base: 
Cadre réglementaire et institutionnel :  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs, relatifs à l'option ; 
― connaissance des acteurs institutionnels ; 
― notions de marchés publics ; 
― les services publics locaux : définition, organisation, mode de gestion. 
Physique, chimie, microbiologie, risques sanitaires, hygiène des milieux. 
Données fondamentales de ces disciplines appliquées au domaine : les déchets, les eaux usées, 
l'environnement. 
Ingénierie : 
Les déchets et les eaux usées : leur collecte, leur traitement, leur élimination et leur valorisation ; 
Éléments techniques, technologiques, économiques, sociologiques, environnementaux : impacts sur 
les milieux et les populations ; 
Interprétation des analyses ; 
Données économiques : financement et coût des services ; 
Hygiène et sécurité des biens et des personnes. 
Organisation et gestion de service: 
Gestion d'un service et encadrement; 
Assurance qualité, démarche qualité ; 

 

 

 

Ingénierie  
� Sécurité et prévention des risques 

- méthodes d’analyse et de traitement des risques : applications aux risques 
naturels et technologiques, chimiques, biologiques, bactériologiques… 

- méthodes d’évaluation et grilles d’acceptabilité. Application aux risques 
environnementaux, sanitaires, toxiques, chimiques : incendies, catastrophes 
naturelles, évolution des produits et matériaux ; 

- réalisation de documents de référence : études d’impact, plans d’intervention, 
plans de prévention, documents d’information et communication sur les risques ; 

- politique de prévention et gestion du risque 
 

 

� Sécurité du travail 
- connaissance et identification des dangers : conditions climatiques, bruits, 

rayonnements, vibration, travail en hauteur, utilisation de produits chimiques' ; 
- connaissance des matériaux, des produits (propriétés physiques et chimiques, 

mise en œuvre, consignes d’utilisation, de manutention, de stockage') ; 
- élaboration et mise en place de procédures de travail ; 
- accidents de travail et maladies professionnelles  (dangers susceptibles de porter 

atteinte à l’agent dans son travail ; 
- analyse, évaluation des activités de travail : conception des locaux et des 

situations de travail mobiles et secondaires (ergonomie, facteurs d’ambiance, 
moyens de protection collectifs et individuels…) ; 

- recensement des risques professionnels ; 
- planification des moyens de prévention ; 
- organisation de la prévention des risques professionnels : mise en place des 

mesures de prévention et contrôle de leur efficacité  
- habilitations, certifications et normes ; 

 
� Salubrité publique (programme susceptible d’être ra ttaché à la 

spécialité « Prévention et gestion des risques ») 

 
- règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé 

de l'homme, notamment en matière : 
- de prévention des maladies transmissibles ; 
-  de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de 

l'homme ; 
-  d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ; 
-  d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées 

pour la protection de l'environnement ; 
-  d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des 

déchets ; 
-  de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine 



Conduite de dossier lié à l'option. 
3.4. Sécurité du travail 
Connaissances de base: 
Cadre réglementaire et institutionnel:  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs; 
― connaissance des acteurs institutionnels ; 
― notions de marchés publics ; 
― réglementation applicable aux collectivités territoriales, en matière de sécurité au travail ; 
― obligations de l'employeur public : mise en place d'une politique de prévention des risques 
professionnels efficace et continuellement réévaluée. Fonctionnement des acteurs internes : autorité, 
encadrement, ACMO, ACFI, comité technique paritaire, commission d'hygiène et sécurité, agents; 
― information et communication orale et écrite, interne et externe. 
Connaissances générales :  
― notions de base en chimie, toxicologie et écotoxicologie ; 
― connaissance et identification des dangers : conditions climatiques, bruits, rayonnements, vibration, 
travail en hauteur, utilisation de produits chimiques ; 
― connaissance des matériaux, des produits et des procédures de travail : propriétés physiques et 
chimiques : mise en œuvre : consignes d'utilisation, de manutention, de stockage ; 
― élaboration et mise en place de procédures de travail ; 
― accidents de travail et maladies professionnelles : dangers susceptibles de porter atteinte à l'agent 
dans son travail, risques encourus : risques chimiques, chute de hauteur, mécanique, électrique ; 
― moyens de prévention. 
Ingénierie : 
Analyse, évaluation des activités de travail: 
― conception des locaux et des situations de travail mobiles et secondaires : ergonomie, facteurs 
d'ambiance, moyens de protection collectifs et individuels; 
― recensement des risques professionnels ; 
― planification des moyens de prévention. 
Organisation de la prévention des risques professionnels: 
― mise en place des mesures de prévention et contrôle de leur efficacité; 
― habilitations, certifications et normes. 
Mobilisation des acteurs internes et externes. 
Organisation et gestion de service: 
Gestion d'un service et encadrement; 
Conduite de dossier. 
3.5. Restauration 
Les formules de restauration. 
Les concepts de production. 
Les produits. 
L'organisation et l'approvisionnement. 
L'organisation des locaux et les matériels. 
L'organisation du travail et du contrôle. 
Les modes de cuisson. 
L'hygiène et la prévention générales en matière de restauration. 
L'ergonomie et le secourisme liés à ce secteur d'activité. 

 

 

domestique ; 
-  de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées 

alimentaires. 
- appréhension de la mission d’inspection et de détection des risques dans les 

domaines  précités.… 
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SPECIALITE 2 « AMENAGEMENT URBAIN ET DEVELOPPEMENT DURABLE ». 
Programme en vigueur (arrêté 2011) 

 

4.1. Environnement architectural 

Connaissances de base : 
Connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs. 
Les collectivités territoriales et leurs compétences. 
L'histoire de la ville: 
― ville historique et ville contemporaine; 
― notions sur le patrimoine architectural et urbain. 
Notions juridiques sur le droit de l'urbanisme et de la construction : 
― les différentes échelles de la planification urbaine, du schéma de cohérence territoriale 
au plan local d'urbanisme ; 
― les procédures d'urbanisme opérationnel ; 
― l'application du droit des sols, permis de construire, certificat d'urbanisme... ; 
― politiques de renouvellement urbain et de réhabilitation des centres anciens ; 
― notions de base sur la fiscalité de l'urbanisme. 
Notions de marchés publics. 
Ingénierie:  
Qualité architecturale et urbain: 
― morphologie du bâti; 
― notions de qualité architecturale; 
― mise en œuvre traditionnelle ou contemporaine des matériaux ; 
― réhabilitation de l'habitat existant. 
Qualités environnementales et paysagères: 
― insertion paysagère du bâti; 
― habitat et environnement : maîtrise des nuisances urbaines. 
La ville et ses habitant: 
― la mixité sociale et la prise en compte des besoins spécifiques des différentes 
populations : personnes âgées, enfants, personnes à mobilité réduite...; 
― notions d'élaboration d'un programme d'aménagement : abords d'un bâtiment public, 
espace public, cheminements piétons. 
Systèmes d'information géographique: 
― notions de base sur les SIG et leur utilisation dans la planification urbaine; 
― utilisation et lecture de documents cartographiques. 
Organisation et gestion de service:  
Gestion d'un service et encadrement ; 
Gestion financière et comptable : comptabilité analytique et coût global ; 
Conduite de projet. 

 

SPECIALITÉ « AMENAGEMENT URBAIN ET DEVELOPPEMENT DURABLE ». Proposition 
de programme  (GT ANDCDG 2015) 

Domaines d’action liés à la spécialité : 
Aménagement urbain 
Espace public  
Déplacement - transport 

CONNAISSANCES DE BASE : 

Techniques d’expression écrite et orale 
- maîtrise rédactionnelle 
- maîtrise du vocabulaire et des termes techniques liés à la spécialité 

Cadre réglementaire et institutionnel : 
- collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et leur 

fonctionnement 
- principaux textes législatifs, réglementaires et normatifs liés à la spécialité ; 
- risques juridiques ; 
- développement durable, règlement, principes, agenda 21 ; 
- acteurs institutionnels et internes en lien avec la spécialité ; 
- commande et finances publiques ; 
- pouvoirs de police du maire, autorités de police, pouvoirs et obligations de mise en 

œuvre ; 
- services publics locaux : définition, organisation, modes de gestion ; 

Hygiène, santé et sécurité du travail : 
- réglementation applicable aux collectivités territoriales, en matière de sécurité au travail ; 

politique de prévention des risques professionnels ; 
- connaissance et fonctionnement des acteurs internes : autorité, encadrement, assistant 

et coordinateur de prévention, ACFI, comité technique, comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) ; 

Organisation et gestion de service : 
- gestion et organisation d’une équipe et/ou d'un service et encadrement ; 
- assurance qualité, démarche qualité ; 
- gestion des moyens matériels; 
- gestion financière et comptable : coût financier, comptabilité analytique et coût global, 

Programmation pluriannuelle des Investissements (PPI) ; 
- conduite d’opérations et/ou gestion de projets. 

 
CONNAISSANCES LIEES A LA SPECIALITE : 
Aspects généraux : 

- loi MOP ; 
- connaissance des acteurs publics et privés de l’aménagement et des relations qui les 

lient aux collectivités ; 
- la conduite de projet d’aménagement : les différentes étapes de la conception à la 

livraison ; 
- la définition des politiques foncières, d’urbanisme et de déplacement ; 



4.2. Génie urbain  

Connaissances de base  : 
Cadre réglementaire et institutionnel :  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs ; 
― connaissance des acteurs institutionnels ; 
― notions de marchés publics. 
Les différentes échelles de la planification urbaine, du schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) au plan local d'urbanisme (PLU), les procédures d'urbanisme opérationnel. 
L'application du droit des sols, permis de construire, certificat d'urbanisme... 
Notions de maîtrise d'ouvrage publique. 
 

Ingénierie :  
Projet urbain : 
― prise en compte de la qualité urbaine et paysagère dans les projets urbains ; 
― le projet d'aménagement : les étapes de la conception, prise en compte des besoins 
des utilisateurs, site propre, circulation spécifique : bus, cycles... ; 
― notions de base sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; 
― qualité des matériaux et matériels utilisés : mobilier urbain, sols, éclairage... ; 
― utilisation d'éléments naturels : eau, végétation, plantations... ; 
― la notion de sécurité liée aux aménagements : normes, identification et prévention des 
risques, sécurité routière, chantier propre... ; 
― traitement des entrées de villes : pollution visuelle et sonore, aménagements urbains 
et paysagers ; 
― études d'impact ; 
― notions de base d'écologie urbaine : les implications concrètes du développement 
durable dans les projets d'aménagement ; 
― les différents types de nuisances générés par un aménagement ou une infrastructure : 
route, transport, autres réseaux : définitions de base sur les indicateurs bruit, qualité de 
l'air... ; 
― le contenu technique de l'étude d'impact d'un projet d'aménagement. 
Génie urbain : 
― les composantes du génie urbain : concevoir, réaliser et gérer des réseaux urbains ; 
― la prise en compte des réseaux dans la planification urbaine, à l'échelle des SCOT, 
des PLU et de l'urbanisme opérationnel ; 
― notions de base sur les systèmes d'informations géographiques et leur utilisation dans 
la gestion de réseaux et l'aménagement urbain, aux différentes échelles de projet. 
 

Organisation et gestion de service:  
Gestion d'un service et encadrement; 
Communication : actions de sensibilisation, réunions publiques, concertation ; 
Gestion financière et comptable : comptabilité analytique et coût global ; 
Conduite de projet. 

 

- les documents d’urbanisme ; les différentes échelles de planification urbaine ; les 
procédures d’urbanisme opérationnel ; 

- l’application du droits des sols, permis de construire et certificat d’urbanisme ; 
- écologie urbaine ; 
- maîtrise des nuisances urbaines ; 
- les méthodes de concertation avec la population ; 
- étude d’impact ; 
- lecture de documents cartographiques ; 
- définition du trafic routier. 

Ingénierie : 
� Environnement architectural 

- morphologie du bâti ; 
- qualité architecturale et de l’espace public ; 
- réhabilitation de l’habitat existant ; 
- insertion paysagère du bâti ; 
- habitat et environnement. 

� Génie urbain et aménagement 
- l’histoire de la ville ; 
- politique de renouvellement urbain et centre ancien ; 
- fiscalité de l’urbanisme ; 
- élaboration d’un programme d’aménagement, prise en compte de l’ensemble des 

paramètres ; 
- prise en compte de la qualité urbaine dans l’aménagement ; 
- accessibilité ; 
- sécurité liés aux aménagements : normes, sécurité routière, chantier propre ; 
- mise en œuvre des matériaux : mobilier urbain, sols, éclairage ; 
- utilisation d’éléments naturels : eau, végétation, plantations… ; 
- traitement des entrées de ville : pollution visuelle et sonore, aménagements urbains et 

paysagers ; 
- outils et démarche liées au développement durable et à la maîtrise de l’étalement urbain ; 
- la mixité sociale : prise en compte des besoins spécifiques des différentes populations. 

� Déplacements - transports 
- organisation des déplacements et du transport : compétences des AOT (Autorités 

Organisatrices des Transports) ; 
- étude de transports et de déplacement (comptage, prévisions de trafics, composantes 

économiques et sociales…) ; 
- les différents acteurs du déplacement et des transports publics ; 
- les outils techniques : caractéristiques géométriques, gestion des carrefours ; 
- la prise en compte de tous les types de déplacements (piétons, transports et commun, 

vélo, voitures…) ; 
- le déplacement dans l’environnement urbain et rural ; 
- le stationnement, transport de marchandises et problématique de livraisons,  
- la sécurité des déplacements - politique locale de sécurité routière ; 
- la signalisation routière : et ferroviaire : la signalisation de police, signalisation verticale et 

horizontale, le jalonnement, la signalisation tricolore et régulation du trafic ; 
- les itinéraires de déviation, la signalisation temporaire ; 
- la chaine du déplacement et l’accessibilité. 
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SPECIALITE 3  « PREVENTION ET GESTION DES RISQUES,  HYGIENE, RESTAURATION 

Programme en vigueur tel que figurant dans l’arrêté du 15/07/2011 

 

 

 

La spécialité « HYGIENE, QUALITE, SALUBRITE PUBLIQUE » n’existe pas dans le 
programme actuel. Le programme ci-contre est une proposition de création qui 
résulte en partie de la spécialité «  PREVENTION, ET GESTION DES RISQUES, 
HYGIENE RESTAURATION ». 
Le programme actuel de 3 des 5 modules déjà présents dans cette dernière 
spécialité est reproduit ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE «HYGIENE, QUALITE, SALUBRITE PUBLIQUE». Proposition de 

programme  (GT ANDCDG 2015); 
 
Domaines d’action liés à la spécialité : 

Restauration, 
Laboratoires, qualité de l'eau 
Hygiène des locaux 
Déchets et assainissement 
(Salubrité publique : le domaine pourrait être rattaché à la spécialité « Prévention et gestion 
des risques) 
 

CONNAISSANCES DE BASE : 

- maîtrise rédactionnelle ; 
- maîtrise du vocabulaire et des termes techniques liés à la spécialité ;  

Cadre réglementaire et institutionnel : 
- collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et 

leur fonctionnement 
- principaux textes législatifs, réglementaires et normatifs liés à la spécialité ; 
- risques juridiques ; 
- développement durable, règlement, principes, agenda 21 ; 
- acteurs institutionnels et internes en lien avec la spécialité ; 
- commande et finances publiques ; 
- pouvoirs de police du maire, autorités de police, pouvoirs et obligations de mise en 

œuvre ; 
- services publics locaux : définition, organisation, modes de gestion ; 

Hygiène, santé et sécurité du travail : 
- réglementation applicable aux collectivités territoriales, en matière de sécurité au 

travail : biens et personnes et politique de prévention des risques professionnels ; 
- connaissance et fonctionnement des acteurs internes : autorité, encadrement, 

assistant et coordinateur de prévention, ACFI, comité technique, comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 

Organisation et gestion de service : 
- gestion et organisation d’une équipe et/ou d'un service et encadrement ; 
- assurance qualité, démarche qualité ; 
- gestion des moyens matériels; 
- gestion financière et comptable : coût financier, comptabilité analytique et coût 

global, Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) ; 
- conduite d’opérations et/ou gestion de projets 

 

 



 

3.3. Déchets, assainissement 

Connaissances de base : 
Cadre réglementaire et institutionnel :  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs, relatifs à l'option ; 
― connaissance des acteurs institutionnels ; 
― notions de marchés publics ; 
― les services publics locaux : définition, organisation, mode de gestion. 
Physique, chimie, microbiologie, risques sanitaires, hygiène des milieux. 
Données fondamentales de ces disciplines appliquées au domaine : les déchets, les eaux 
usées, l'environnement. 
Ingénierie : 
Les déchets et les eaux usées : leur collecte, leur traitement, leur élimination et leur 
valorisation ; 
Eléments techniques, technologiques, économiques, sociologiques, environnementaux : 
impacts sur les milieux et les populations ; 
Interprétation des analyses ; 
Données économiques : financement et coût des services ; 
Hygiène et sécurité des biens et des personnes. 
Organisation et gestion de service : 
Gestion d'un service et encadrement ; 
Assurance qualité, démarche qualité ; 
Conduite de dossier lié à l'option . (a noter : subsistance du terme option) 

3.2. Hygiène, laboratoires, qualité de l'eau 

Connaissances de base : 
Cadre réglementaire et institutionnel :  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs ; 
― connaissance des acteurs institutionnels ; 
― notions de marchés publics. 
Chimie, microbiologie, immunologie, risques sanitaires, hygiène des milieux. 
Données fondamentales de ces disciplines appliquées aux activités du domaine : les eaux, 
l'environnement, l'agroalimentaire, les diagnostics biologiques. 
Maîtrise et interprétation des données fondamentales issues de laboratoires et autres mesures 
pour réaliser les documents techniques : 
― diagnostics, études des risques environnementaux et sanitaires ; 
― études des impacts sur les milieux et les populations ; 
― validations des mesures, interprétation et communication ; 
― culture de prévention par les suivis scientifiques et techniques des milieux. 
Ingénierie :  
Techniques de base : 
― prélèvements ; 
― analyses chimiques ; 
― analyses microbiologiques : bactériologie, virologie, parasitologie ; 

 

 

CONNAISSANCES LIEES A LA SPECIALITE : 

Aspects généraux :  
- environnement et risques sanitaires des milieux naturels et des milieux de vie de 

l’homme ; 
- règlementation applicable dans les établissements recevant du public ; 
- sécurité des biens et des personnes ;  
- différents types de contrôles réglementaires ; 
- chimie organique et inorganique, biologie, microbiologie  
- hydrologie,  
- consignes d’utilisation, de transport, de stockage, de manutention (équipements et 

produits). 
 
Ingénierie  

� Déchets et assainissement 
- déchets et eaux usées : leur collecte, leur traitement, leur élimination et leur 

valorisation ; 
- éléments techniques, technologiques, économiques, sociologiques, 

environnementaux : impacts sur les milieux et les populations ; 
- interprétation des analyses ; 
- données économiques : financement et coût des services de collecte et traitement ; 

� Laboratoires et qualité de l’eau  
- connaissance  des milieux naturels  
- connaissances des appareils de mesure 
- maîtrise et interprétation des données fondamentales issues de laboratoires et 

autres mesures pour réaliser les documents techniques : 
- diagnostics, études des risques environnementaux et sanitaires ; 
- études des impacts sur les milieux et les populations ; 
- Mesures et analyses de laboratoire 
- validations des mesures, interprétation et communication ; 

 
� Restauration 
- plan de maitrise sanitaire : bonnes pratiques d’hygiène, méthode HACCP, 

traçabilité et gestion des non-conformités ; 
- les obligations et recommandations du GEMRCN (Groupe d'Etude des Marchés 

Restauration Collective et Nutrition) ; 
- technologies alimentaires : gammes de produits, plans alimentaires, élaboration 

des menus 
- technologies culinaires : les différents types de liaison, les concepts de production, 

les modes de cuisson 
- Gestion de la Production Assistée par Ordinateur (GPAO)  

 
 
 
 
 



― analyses immunologiques ; 
― mesures de terrain : méthodes, outils, interprétations. 
Statistiques appliquées aux analyses, notions de base : 
― définition et objectifs des outils statistiques ; 
― les tests statistiques simples ; 
― les normes ISO et autres référentiels. 
Métrologie pratique de laboratoire et des méthodes de mesures et observations : 
― introduction à la métrologie ; 
― métrologie et respect des normes : appareil, mesures et analyses. 
Estimation des incertitudes : 
― l'incertitude associée à une mesure issue d'un appareil ; 
― applications pour les masses, les températures et les volumes. 
Hygiène et sécurité des biens et des personnes : en situation normale, en cas de crise : 
― les agents des services ; 
― les populations. 
Organisation et gestion de service : 
Gestion d'un service et encadrement ; 
Assurance qualité, démarche qualité ; 
Conduite de projet 

3.5. Restauration 

Les formules de restauration. 
Les concepts de production. 
Les produits. 
L'organisation et l'approvisionnement. 
L'organisation des locaux et les matériels. 
L'organisation du travail et du contrôle. 
Les modes de cuisson. 
L'hygiène et la prévention générales en matière de restauration. 
L'ergonomie et le secourisme liés à ce secteur d'activité. 

 

� Hygiène des locaux  
 

- Méthodes manuelles et mécaniques de nettoyage : auto-laveuses, mono brosses… 
- Familles de produits et principes actifs  
- Influence des paramètre TH et pH dans le nettoyage ; 
- Les différents types de revêtement et leurs traitements  

 
� Salubrité publique (programme susceptible d’être ra ttaché à la 

spécialité « Prévention et gestion des risques » 
 

- règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé 
de l'homme, notamment en matière : 

- de prévention des maladies transmissibles ; 
-  de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de 

l'homme ; 
-  d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ; 
-  d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées 

pour la protection de l'environnement ; 
-  d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des 

déchets ; 
-  de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine 

domestique ; 
-  de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées 

alimentaires. 
- appréhension de la mission d’inspection et de détection des risques dans les 

domaines  précités.… 
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SPECIALITÉ 6 «ESPACES VERTS ET NATURELS».  
Programme en vigueur (arrêté 2011) 

6.1. Paysages, espaces verts 

Connaissances de base:  
Cadre réglementaire et institutionnel:  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs; 
― connaissance des acteurs institutionnels; 
― notions de marchés publics; 
― connaissance des documents d'urbanisme, des programmes d'aménagement et 
d'équipement. 
Connaissances générales: 
― botanique, physiologie végétale : reproduction, développement, reconnaissance, 
association végétale; 
― pédologie, hydrologie : constituant, propriétés du sol, besoin et rétention d'eau 
dans le sol ; 
― histoire des jardins ; 
― diagnostic et prévention des pathologies végétales. 
Ingénierie:  
Techniques d'horticulture et de travaux: 
― production végétale : floriculture et pépinière, arboriculture ; 
― agronomie : irrigation, drainage, travail de serre, fertilisation et protection des 
cultures, traitement phytosanitaire ; 
― gestion du patrimoine technique et du vivant : arbres, aires de jeux, eau... ; 
― entretien et maintenance des équipements sportifs. 
Aménagement paysager: 
― analyse et diagnostics des espaces publics et des besoins des usagers ; 
― intégration des paysages et espaces verts dans le projet urbain ; 
― élaboration d'un projet paysager, notions de voirie et réseaux divers ; 
― coordination des travaux paysagers et sécurité des chantiers ; 
― plans de gestion durable et différenciée des espaces jardinés, agricoles, naturels 
et de loisirs ; 
― valorisation des ressources naturelles : eau, déchets verts et traitement des 
pollutions. 
Organisation et gestion de service:  
Gestion d'un service et encadrement; 
Relations aux usagers des espaces publics. Animation et sensibilisation; 
Conduite de projet. 

 
 

SPECIALITÉ «ESPACES VERTS ET NATURELS».  
Proposition de programme  (GT ANDCDG 2015) 

 

Domaines d’action liés à la spécialité : 
 Paysages, espaces verts ; 
 Espaces naturels 

 
CONNAISSANCES DE BASE : 
Techniques d’expression écrite et orale 

- maîtrise rédactionnelle ; 
- maîtrise du vocabulaire et des termes techniques liés à la spécialité   

 
Cadre réglementaire et institutionnel : 

- collectivités territoriales, établissements de coopération intercommunale et leur 
fonctionnement 

- principaux textes législatifs, réglementaires et normatifs liés à la spécialité ; 
- risques juridiques ;  
- développement durable : règlement, principe, agenda 21 
- acteurs institutionnels et internes ; 
- commande publique et finances publiques ; 
- pouvoirs de police du maire, autorités de police, pouvoirs et obligations de mise en 

œuvre ; 
- services publics locaux : définition, organisation, modes de gestion ; 

 
Hygiène, santé et sécurité du travail : 

- réglementation applicable aux collectivités territoriales, en matière de sécurité au 
travail, biens et personnels et politique de prévention des risques professionnels 

- connaissance et fonctionnement des acteurs internes : autorité, encadrement, 
Assistant et coordinateur de prévention, ACFI, comité technique, comité d'hygiène, 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 
 

Organisation et gestion de service : 
- gestion  et organisation d’une équipe et /ou d'un service et encadrement ; 
- assurance qualité, démarche qualité, 
- gestion des moyens matériels; 
- notions de gestion financière et comptable : coût financier, comptabilité analytique 

et coût global, Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) ; 
- conduite d’opérations et / ou gestion de projets ; 

 
 



6.2. Espaces naturels  
Connaissances de base :  
Cadre réglementaire et institutionnel :  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs ; 
― connaissance des acteurs institutionnels ; 
― notions de marchés publics ; 
― protections, préservations, ouverture au public, valorisations économiques et 
sociales des milieux et des espaces naturels et paysagers ; 
― connaissance des documents d'urbanisme et des règlements spécifiques sur les 
zones urbaines, périurbaines et rurales ; 
― politiques contractuelles nationales, régionales, départementales et locales. 
Connaissances scientifiques : 
― botanique, zoologie et phytosociologie ; 
― géologie, pédologie, hydrologie et hydraulique ; 
― les notions d'habitats pour les flores et les faunes locales et importées : 
― diversité des écosystèmes ruraux et urbains naturels et créés ; 
― écosystèmes ruraux remarquables et ordinaires ; 
― écosystèmes littoraux et lacustres remarquables et ordinaires ; 
― valorisation des espèces végétales et animales locales ; 
― approche sanitaire de la flore et de la faune. 
Connaissance des statuts, missions et fonctionnement des organismes spécifiques 
dans la gestion des espaces naturels: 
― collectivités territoriales; 
― établissements publics de l'État; 
― autres établissements publics locaux; 
― associations. 
Ingénierie :  
Méthodes d'expertise faunistique et floristique d'espaces urbains, ruraux et naturels ; 
Diagnostics écologiques et paysagers des espaces à aménager : entités paysagères, 
circulations, patrimoine naturel, agricole, urbain ; 
Schéma directeur paysager et plans de gestion durable des espaces agricoles, 
naturels et aménagés : élaboration des documents de références, objectifs, 
préconisations, évaluation ; 
Maîtrise des techniques douces et alternatives pour l'entretien et la restauration des 
espaces et des paysages ; 
Stratégie des modes de maîtrise et de gestion en régie, convention, contrats, 
marchés ; 
Cartographie des paysages et des espaces naturels ; 
Communication scientifique et technique. 
Organisation et gestion de service  : 
Gestion d'un service et encadrement ; 
Conduite de projet ; 
Création d'équipements et de services d'éducation à l'environnement des espaces 
verts. 

CONNAISSANCES LIEES A LA SPECIALITE : 
Aspects généraux : 

- connaissance des documents d’urbanisme, des programmes d’aménagement et 
d’équipement, des règlements spécifiques sur les zones urbaines, périurbaines et 
rurales ;  

- protection, préservations, valorisations économiques et sociales des milieux et des 
espaces naturels et paysagers ; 

- relations aux usagers des espaces publics : animation et sensibilisation, 
communication scientifique et technique ; 

- botanique, physiologie végétale : reproduction, développement, reconnaissance, 
association végétale, zoologie et physiologie ; 

- pédologie, hydrologie, géologie : constituant, propriété du sol, besoin et rétention 
d’eau dans le sol, gestion des ressources en eau, hydraulique ; 

- diagnostic et prévention des pathologies végétales ; 
- notions d’habitats pour les flores et les faunes locales et importées ; 
- écosystèmes ruraux et urbains naturels et créés : littoraux et lacustres 

remarquables et ordinaires ; 
 

Ingénierie : 
� Paysages, espaces verts : 
- techniques d’horticulture et de travaux paysagers ; 
- production végétale : floriculture et pépinière, arboriculture; 
- agronomie : irrigation, drainage, travail de serre, fertilisation et protection des 

cultures, traitement phytosanitaire. 
 

� Espaces naturels: 
- évolution des jardins dans la ville ; intégration des espaces verts et naturels dans 

le projet urbain ; 
- fleurissement de la ville en tenant compte des contraintes environnementales, 

économiques et esthétiques ; 
- notions de voirie et réseaux divers ; 
- gestion du patrimoine technique et maintenance : aires de jeux, équipements 

sportifs, cimetières ; 
- gestion du patrimoine « vivant » : arbres, sol, biodiversité ; 
- valorisation des ressources naturelles : eau, déchets verts, terre et traitement des 

pollutions ; 
- cartographie des paysages, des espaces naturels et verts, des espaces agricoles 

(SIG) ; 
- maîtrise des techniques douces et alternatives pour l’entretien et la restauration 

des espaces et des paysages. 

 



Présentation détaillée des programmes des concours et examens du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

SPECIALITE 7 «INGENIERIE, INFORMATIQUE ET SYSTEMES 
D’INFORMATION ». Programme en vigueur (arrêté 2011) 

7.1. Systèmes d'information et de communication 

Connaissances de base :  
Cadre réglementaire et institutionnel :  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs relatifs à l'option : 
droits du citoyen (CNIL), droit d'auteur, propriété intellectuelle, directives 
européennes, lois et décrets appliqués aux champs de l'informatique et systèmes 
d'information ; 
― connaissance des acteurs institutionnels ; 
― notions de marchés publics. 
Concepts et notions de système d'information. 
Principes généraux d'architecture matérielle et logicielle. 
Système de gestion de bases de données. 
Logiciels, progiciels et applicatifs. 
Ingénierie :  
Langages de programmation - algorithmique. 
Conception, intégration d'application : 
― méthodes, normes, outils de développement et maintenance applicative ; 
― applications métiers. 
Internet : 
― dématérialisation, gestion électronique des documents, travail collaboratif, 
coopératif... ; 
― services de l'internet dans l'administration : téléprocédures, téléservices : 
standards et normes d'échange ; 
― l'informatique au service de l'usager citoyen. 
Connaissance des outils de la communication écrite et numérique de la PAO et de 
l'internet. 
Gestion et maintenance des infrastructures techniques. 
Assistance fonctionnelle et technique aux services et aux utilisateurs. 
Organisation et gestion de service  : 
Gestion d'un service et encadrement ; 
Administration, sécurité et qualité de service ; 
Conduite de projet. 

7.2. Réseaux et télécommunications 

Connaissances de base :  
Cadre réglementaire et institutionnel :  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs relatifs à l'option : 

SPECIALITE « INFORMATIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ». Proposition 

de programme  (GT ANDCDG 2015); 
 
Domaines d’action liés à la spécialité : 
Systèmes d’information  

SIG, topographie 

Réseaux et télécommunications  

CONNAISSANCES DE BASE : 

- maîtrise rédactionnelle ; 
- maîtrise du vocabulaire et des termes techniques liés à la spécialité ;  

 
Cadre réglementaire et institutionnel : 

- collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et 
leur fonctionnement 

- principaux textes législatifs, réglementaires et normatifs liés à la spécialité ; 
- risques juridiques ; 
- développement durable, règlement, principes, agenda 21 ; 
- acteurs institutionnels et internes en lien avec la spécialité ; 
- commande et finances publiques ; 
- pouvoirs de police du maire, autorités de police, pouvoirs et obligations de mise en 

œuvre ; 
- services publics locaux : définition, organisation, modes de gestion ; 

Hygiène, santé et sécurité du travail : 
- réglementation applicable aux collectivités territoriales, en matière de sécurité au 

travail : biens et personnes et politique de prévention des risques professionnels ; 
- connaissance et fonctionnement des acteurs internes : autorité, encadrement, 

assistant et coordinateur de prévention, ACFI, comité technique, comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 

Organisation et gestion de service : 
- gestion et organisation d’une équipe et/ou d'un service et encadrement ; 
- assurance qualité, démarche qualité ; 
- gestion des moyens matériels; 
- gestion financière et comptable : coût financier, comptabilité analytique et coût 

global, Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) ; 
- conduite d’opérations et/ou gestion de projets. 

 
 
 



droits du citoyen (CNIL), droit d'auteur, propriété intellectuelle, directives 
européennes, lois et décrets appliqués aux champs de l'informatique et systèmes 
d'information ; 
― connaissance des acteurs institutionnels ; 
― notions de marchés publics. 
Concepts de base et architecture réseau local, d'entreprise, global, topologie. 
Matériel actif de réseau : adressage, acheminement, routage, commutation, qualité 
de service. 
Normes réseaux et supports de transmission associés : 
― couches réseaux, liaisons... ; 
― systèmes de transmission, infrastructure, câblage et connectique ; 
― fibre optique et réseaux métropolitains ; 
― technologie des réseaux : filaires, sans fils... 
Ingénierie :  
Réseaux publics et réseaux constructeurs, réseaux haut débit ; 
Théorie générale en radiocommunications, normes et standards ; 
Convergence voix-données : téléphonie, l'exploitation et l'administration : du réseau 
téléphonique, de la messagerie vocale, de la vidéotransmission, systèmes dédiés 
PABX... ; 
Internet, aspects techniques : protocoles et services ; 
Maintenance et sécurité des réseaux : aspects techniques, mise en place des outils 
et contrôle, mesure de performance ; 
Administration, contrôle, suivi des ressources, ingénierie des réseaux : modélisation, 
cahier des charges... ; 
Gestion et maintenance des infrastructures techniques. 
Organisation et gestion de service :  
Gestion d'un service et encadrement ; 
Sensibilisation des services et utilisateurs à la sécurité du travail en réseau ; 
Conduite de dossier. 

-  

 

CONNAISSANCES LIEES A LA SPECIALITE : 

Aspects généraux :  
- langages de programmation - algorithmique. 
- conception, intégration d'application :    

-  méthodes, normes, outils de développement et maintenance 
applicative ; 

-  applications métiers ;  
- internet :  

- dématérialisation, gestion électronique des documents, travail 
collaboratif, coopératif ; 

- services de l'internet dans l'administration : téléprocédures, téléservices 
: standards et normes d'échange ; 

- protocoles et services ; 
- l'informatique au service de l'usager citoyen. 
- connaissance des outils de la communication écrite et numérique de la 

PAO et de l'internet. 
- gestion et maintenance des infrastructures techniques, des réseaux ; 
- assistance fonctionnelle et technique aux services et aux utilisateurs ; 
- concepts de base et architecture réseau local, d'entreprise, global, 

topologie ; 
- matériel actif de réseau : adressage, acheminement, routage, commutation, 

qualité de service ; 
Ingénierie : 
 Systèmes d'information et de communication 

- concepts et notions de système d'information ; 
- principes généraux d'architecture matérielle et logicielle ; 
- système de gestion de bases de données ; 
- logiciels, progiciels et applicatifs ; 
- langages de programmation – algorithmique ; 
- gestion et maintenance des infrastructures techniques ; 
- assistance fonctionnelle et technique aux services et aux utilisateurs. 

 
Réseaux et télécommunications 

- réseaux publics et réseaux constructeurs, réseaux haut débit ; 
- théorie générale en radiocommunications, normes et standards ; 
- maintenance et sécurité des réseaux : aspects techniques, mise en 

place des outils et contrôle, mesure de performance ; 
- administration, contrôle, suivi des ressources, ingénierie des réseaux : 

modélisation, cahier des charges... ; 
- gestion et maintenance des infrastructures techniques. 



 
 

Systèmes d'information géographiques, topographie 
 

- l'information : alphanumérique, topographique, cartographique, 
thématique ; 

- topographie : outils et méthodes associées ; 
- géométrie des objets : ponctuels, linéaires, surfaciques ; 
- géo-référencement, modèles d'abstraction ; 
- règles applicables à la fonction publique concernant l'acquisition et 

l'utilisation de solutions informatiques et des prestations associées ; 
- commercialisation des productions ; 
- open data ; 
- acquisition, recherche des données ; 
- les architectures informatiques spécifiques aux systèmes d'information 

géographiques (S.I.G.) ; 
- l'environnement ; 
- les données, leurs origines, les outils d’intégration et de traitement, 

leurs structures ; 
- logiciels SIG ; 
- réseaux, filières, métiers ; 
- géomarketing ; 
- prestations, production de cartes thématiques, études ponctuelles, 

simulations 3D ; 
 

 

  

 



Présentation détaillée des programmes des concours et examens du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

SPECIALITE 8 «SERVICES ET INTERVENTIONS TECHNIQUES».  

Programme en vigueur (arrêté 2011) 

8.1. Ingénierie, gestion technique 
Centres techniques.  
Connaissances de base:  
Cadre réglementaire et institutionnel:  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs; 
― les obligations de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité; 
― réglementations applicables dans les établissements recevant du public; 
― les contrôles réglementaires périodiques concernant les bâtiments, les 
équipements de travail et les matériels; 
― notions de marchés publics. 
Aspects généraux:  
― notions générales sur les technologies et matériaux mis en œuvre dans les parcs 
et ateliers, dans la maintenance des bâtiments, des espaces publics, de la voirie et 
des réseaux; 
― prescriptions techniques applicables à l'utilisation des équipements de travail. 
Hygiène, santé et sécurité:  
― étude des risques, consignes générales, fiches de poste; 
― l'arbre des causes; 
― élaboration de procédures. 
Ingénierie:  
Principes de l'organisation, de l'ordonnancement et de la gestion de la production; 
L'approche qualité; 
Les moyens de coordination et de planification; 
L'élaboration de pièces techniques contractuelles. 
Organisation et gestion de service: 
Gestion d'un service et encadrement; 
Organisation d'un service technique et d'un centre technique; 
Gestion financière et comptable : comptabilité analytique et coût global; 
Notions de contrôle de gestion; 
Conduite de dossier. 

8.2. Logistique et maintenance 
Connaissances de base:  
Cadre réglementaire et institutionnel:  
― connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs; 
― les obligations de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité; 
― réglementations applicables dans les établissements recevant du public; 
― les contrôles réglementaires périodiques concernant les bâtiments, les 
équipements de travail et les matériels; 
― notions de marchés publics. 

SPECIALITE «SERVICES ET INTERVENTIONS TECHNIQUES». Proposition de 

programme  (GT ANDCDG 2015); 
 
Domaines d’action liés à la spécialité : 
Centres techniques, 
Logistique et maintenance,  
Organisation de manifestations et de spectacles. 

 

CONNAISSANCES DE BASE : 

- maîtrise rédactionnelle ; 
- maîtrise du vocabulaire et des termes techniques liés à la spécialité ;  

 
Cadre réglementaire et institutionnel : 

- collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et 
leur fonctionnement 

- principaux textes législatifs, réglementaires et normatifs liés à la spécialité ; 
- risques juridiques ; 
- développement durable, règlement, principes, agenda 21 ; 
- acteurs institutionnels et internes en lien avec la spécialité ; 
- commande et finances publiques ; 
- pouvoirs de police du maire, autorités de police, pouvoirs et obligations de mise en 

œuvre ; 
- services publics locaux : définition, organisation, modes de gestion ; 

Hygiène, santé et sécurité du travail : 
- réglementation applicable aux collectivités territoriales, en matière de sécurité au 

travail : biens et personnes et politique de prévention des risques professionnels ; 
- connaissance et fonctionnement des acteurs internes : autorité, encadrement, 

assistant et coordinateur de prévention, ACFI, comité technique, comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 

Organisation et gestion de service : 
- gestion et organisation d’une équipe et/ou d'un service et encadrement ; 
- assurance qualité, démarche qualité ; 
- gestion des moyens matériels; 
- gestion financière et comptable : coût financier, comptabilité analytique et coût 

global, Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) ; 
- conduite d’opérations et/ou gestion de projets 

 

 



Aspects généraux : 
― courant fort, courant faible et réseaux : appareillage électrique, réseaux de 
distribution, installations provisoires; 
― automatismes : analyse fonctionnelle d'automatismes, régulation, asservissement 
et suivi, diagnostic de dysfonctionnement et processus de contrôle. 

 
Hygiène, santé et sécurité:  
― étude des risques, consignes générales, fiches de poste; 
― l'arbre des causes; 
― élaboration de procédures. 

 
Ingénierie :  
Problématique générale et stratégies de la maintenance : entretien préventif, curatif ; 
Établissement d'un programme d'entretien ; 
L'approche qualité appliquée à la maintenance ; 
Les contrats d'entretien, contrats de services, contrats de contrôle technique ; 
L'élaboration de pièces techniques contractuelles ; 
L'évaluation de la qualité de travail des prestataires ; 
L'apport de la gestion et maintenance assistée par ordinateur et de la gestion 
technique centralisée ; 
La maintenance technique appliquée aux parcs automobiles et centres techniques ; 
La maintenance des constructions. 

 
Organisation et gestion de service:  
Gestion d'un service et encadrement; 
Organisation d'un service logistique et maintenance; 
Gestion financière et comptable : comptabilité analytique et coût global; 
Gestion des stocks ; 
Conduite de dossier. 

8.3. Mécanique-électromécanique 
Systèmes de fabrication. 
Systèmes de montage et d'assemblage. 
Techniques d'assemblage. 
Agencement et gestion des outillages de coupe. 
Agencement et gestion des outillages d'installation de produit. 
Sécurité, conditions du travail, ergonomie. 
Mesures électriques, usage des appareils. 
Notions sur les ouvrages. 
Production et transport d'énergie en haute tension et basse tension, postes de 
transformation, tableaux de distribution, dynamos et alternateurs moteurs ; 
connexions des moteurs, redresseurs et convertisseurs, monte-charge, installations 
d'éclairage. 

 

CONNAISSANCES LIEES A LA SPECIALITE : 

Aspects généraux :  
- différents types de contrôles réglementaires ; 
- prescriptions techniques applicables à l'utilisation des équipements de travail ; 
- gestion et maintenance des parcs matériels et des stocks ; 
- règlementation applicable dans les établissements recevant du public ; 

Ingénierie  
Centres techniques : 

- parcs véhicules, de matériels d’engins, d’outils ou de machines-outils, 
d’équipements ; 

- courant fort, courant faible et réseaux : appareillage électrique, réseaux de 
distribution, installations provisoires ; 

- automatismes : analyse fonctionnelle d’automatismes, régulation, asservissement 
et suivi, diagnostic de dysfonctionnement et processus de contrôle ; 

- notions de base sur la résistance des matériaux ; 
- gestion des énergies (fossiles et renouvelables) ; 
- apport de la gestion et de la maintenance assistée par ordinateur ; 

 
Logistique et maintenance d’un patrimoine bâti ou t echnique : 

- problématique générale et stratégies de la maintenance : entretien préventif, 
curatif ; 

- établissement d'un programme d'entretien : les contrats d'entretien, contrats de 
services, contrats de contrôle technique ; 

- l'apport de la gestion technique centralisée ; 
 

Organisation de manifestations et de spectacles : 
- connaissance des formes et structures du spectacle vivant ; 
- sécurité des manifestations extérieures : chapiteaux, tentes, structures, feux 

d'artifices... 
- maîtrise théorique et pratique des outils et techniques dans les domaines de la 

sonorisation, de la lumière, de la machinerie, des structures métalliques et 
composites, de l'acoustique, de la scénographie ; 

- traduction de la commande artistique en projet technique, interprétation et 
adaptation d'une fiche technique ;  

- accompagnement technique de la démarche artistique, scénographique ou 
muséographique ; 

- conditions de maintenance, de gestion et d'exploitation de tout type de salles, plan 
de feu ; 

- connaissance du milieu professionnel et des différents interlocuteurs : bénévoles / 
professionnels, intermittents du spectacle, accueil d’artistes, plateaux de danse, 
décors, … 

 



8.4. Imprimerie  
La chaîne graphique (processus de fabrication d'un produit imprimé). 
Les matières premières et matières consommables: 
― encres (caractéristiques, composition et fabrication des encres); 
― support (composition et fabrication du papier); 
― blanchets. 
Forme imprimante (différents types de forme imprimante, confection/montage, 
repérage, calage, fixation, contrôle de positionnement de l'élément imprimant). 
Les procédés d'impression. 
Les procédés de transformation (exemple : tracés de coupe, perforation, pliage). 
Le contrôle de qualité (conformité des couleurs, conformité de la maquette, contrôles 
relatifs aux encres, vernis et adjuvants). 
Informatique (logiciels de contrôle de qualité, de surveillance et de maintenance, 
gestion de production assistée par ordinateur). 
Gestion de production: 
Plannings (général, de charge, d'approvisionnement, de maintenance); 
Cahier des charges; 
Processus de fabrication : choix et méthodes; 
Gestion des stocks : manuelle, informatisée. 
Ergonomie/hygiène et sécurité: 
Ergonomie du poste de travail; 
Normes. 
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EXTRACTION DES SPECIALITES SERVICES ET INTERVENTION S TECHNIQUES (8) 
METIERS DU SPECTACLE (9) ET ARTISANAT ET METIERS D’ ART (10) 

Programme en vigueur (arrêté 2011) 
 
10-2 : " Arts graphiques " 

Connaissances de base : 
Cadre réglementaire et institutionnel : 
- connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs ; 
- connaissance des acteurs institutionnels ; 
- notions de marchés publics ; 
Maîtrise de la chaîne graphique en imprimerie et infographie. 
Hygiène et sécurité : 
- la sécurité incendie dans les établissements recevant du public : protection des personnes 
et des biens, acteurs institutionnels. Plan d’urgence ; 
- obligations en matière d’hygiène, de sécurité des personnes et des biens ; 
- ergonomie du poste de travail ; 
- traitement des déchets d’imprimerie. 
 
Ingénierie : 
Techniques de production : 
- techniques de composition : maquettage, typographie, couleur ; 
- techniques de photocomposition : technique de reproduction, matériels de photogravure ; 
- techniques d’impression : techniques générales, offset numérique, reprographie analogique 
et numérique… ; 
- techniques de façonnage ; 
- techniques de composition, photocomposition et impression en infographie ; 
- maîtrise des logiciels de graphisme et d’infographie. 
Gestion de la production : 
- contrôle de la qualité : contrôle de l’ensemble de la chaîne, outils et normes ; 
- organisation et méthodes d’ordonnancement : devis, délai, qualité, approvisionnement, 
gestion des stocks. 
Informatique : 
- connaissance des systèmes d’exploitation, gestion des ressources ; 
- connaissance des réseaux, protocoles ; 
- conception et gestion assistée par ordinateur. 
Gestion et maintenance du parc matériel et des locaux d’exploitation. 
Organisation et gestion de service :  
Gestion d’un service et encadrement ; 
Conduite de projet 
 

8-4 : " Imprimerie" 
La chaîne graphique (processus de fabrication d’un produit imprimé). 
Les matières premières et matières consommables ; 
- encres (caractéristiques, composition et fabrication des encres) ; 
- support (composition et fabrication du papier) ; 
- blanchets. 
Forme imprimante (différents types de forme imprimante, confection/montage, repérage, 

SPECIALITÉ « ARTS GRAPHIQUES, MULTIMEDIA , AUDIOVISUEL ». Proposition de 
programme  (GT ANDCDG 2015) 

Domaines d’action liés à la spécialité : 
Arts graphiques, multimédia, audiovisuel, imprimerie,  

CONNAISSANCES DE BASE : 

Techniques d’expression écrite et orale 
- maîtrise rédactionnelle 
- maîtrise du vocabulaire et des termes techniques liés à la spécialité 

Cadre réglementaire et institutionnel : 
- collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et 

leur fonctionnement 
- principaux textes législatifs, réglementaires et normatifs liés à la spécialité ; 
- risques juridiques ; 
- développement durable, règlement, principes, agenda 21 ; 
- acteurs institutionnels et internes en lien avec la spécialité ; 
- commande et finances publiques ; 
- pouvoirs de police du maire, autorités de police, pouvoirs et obligations de mise en 

œuvre ; 
- services publics locaux : définition, organisation, modes de gestion ; 

Hygiène, santé et sécurité du travail : 
- réglementation applicable aux collectivités territoriales, en matière de sécurité au 

travail ; politique de prévention des risques professionnels ; 
- connaissance et fonctionnement des acteurs internes : autorité, encadrement, 

assistant et coordinateur de prévention, ACFI, comité technique, comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 

Organisation et gestion de service : 
- gestion et organisation d’une équipe et/ou d'un service et encadrement ; 
- assurance qualité, démarche qualité ; 
- gestion des moyens matériels; 
- gestion financière et comptable : coût financier, comptabilité analytique et coût global, 

Programmation pluriannuelle des Investissements (PPI) ; 
- conduite d’opérations et/ou gestion de projets. 

CONNAISSANCES LIEES A LA SPECIALITE : 
Aspects généraux :  

- notions juridiques sur le droit à l’image et les différents organismes de reproduction et 
de perception des droits directs, voisins et indirects en matière d’image, son, arts visuels 
et graphiques ; 
- protection des créations : propriété intellectuelle (brevets, marques, logos, dessins,   
noms de domaines, …) ; 
- mentions légales d’une publication imprimée ou numérique ; 
- histoire de l’image et des techniques d’impression et de création ; 
- règles typographiques, codes couleurs,  
- codes de la communication visuelle d’ordre culturel, sociologique et esthétique. 
- utilisation des logiciels dédiés à la spécialité 



calage, fixation, contrôle de positionnement de l’élément imprimant).  
Les procédés d’impression. 
Les procédés de transformation (exemple : tracés de coupe, perforation, pliage). 
Le contrôle de qualité (conformité des couleurs, conformité de la maquette, contrôles relatif 
aux encres, vernis et adjuvants). 
Informatique (logiciels de contrôle de qualité, de surveillance et de maintenance, gestion de 
production assistée par ordinateur). 
Gestion de production : 
Plannings (général, de charge, d’approvisionnement, de maintenance) ; 
Cahier des charges ; 
Processus de fabrication : choix et méthodes ; 
Gestion des stocks : manuelle, informatisée. 
Ergonomie/hygiène et sécurité ; 
Ergonomie du poste de travail ; 
Normes. 

9-2 : " Audiovisuel " 
Connaissances de base : 
Cadre réglementaire et institutionnel : 
- connaissance des principaux textes réglementaires et normatifs ; 
- connaissance des acteurs institutionnels ; 
- connaissance juridique sur le droit à l’image, connaissance de base des organismes de 
reproduction et de perception des droits directs, voisins et indirects en matière d’image, son, 
scénographie, arts visuels ; 
- notions de marchés publics ; 
Histoire de l’image et des techniques ; 
Les formes d’expression plastique. L’écriture cinématographique ; 
Maîtrise des techniques d’archivage et de conservation du patrimoine photographique ; 
Hygiène et sécurité : 
- la sécurité incendie dans les établissements recevant du public : protection des personnes 
et des biens, acteurs institutionnels. Plan d’urgence ; 
- sécurité des agents au travail. 
Les équipements de protection individuels. 
Les règles de sécurité du travail en hauteur.37 
Ingénierie : 
Sciences appliquées : signaux et systèmes, colorimétrie, traitement du signal, physique du 
rayonnement, optique géométrique, physique instrumentale, électrotechnique et 
électronique, informatique ; 
Technologies des matériels de prises de vues : photo, cinéma, vidéo et des matériels de 
prise de son. Matériels vidéo et autres supports. 
Traitement analogique et numérique de l’image ; 
Montage image et son ; 
Postproduction et transferts ; 
Prises de vues : sensitométrie, surfaces sensibles, métrologie, prise de vues film et vidéo, 
trucage, effets spéciaux ; 
Gestion et maintenance du parc matériel et des locaux d’exploitation. 
Organisation et gestion de service : 
Gestion d’un service et encadrement ; 
Gestion de projet. 

 
Ingénierie : 
� Arts graphiques et multimédia 

- maitrise de la chaine graphique;  
- procédés d’impression (print)  
- transfert ou export des données, ergonomie et interfaces (web) 
- techniques de création et de production graphique et multimédia, expérimentation des 

solutions, maquettage ; 
- stratégies et axes de communication : cibles, contexte du secteur, concurrence, plan 

de communication … 
- réalisations  à l’aide des logiciels, de la PAO : dessin vectoriel,  retouche d’images, 

mise en page, animation, création d’objets interactifs ; conception de sites web  
- systèmes de gestion de contenu. 

 
� Imprimerie 

- maitrise du vocabulaire et des termes techniques liés au domaine de l’imprimerie,  
offset ou numérique ; 

- processus de fabrication d'un produit imprimé ; 
- matières premières et matières consommables ; 
- encres (caractéristiques, composition et fabrication des encres) ; 
- support (composition et fabrication du papier) ; 
- forme d’imprimante : différents types de forme, confection / montage, repérage, 

calage, fixation, contrôle de positionnement de l'élément imprimant ; 
- procédés de façonnage (reliure, perforation, pliage…)  
- approvisionnement et maintenance ; 
- gestion manuelle et informatisée des stocks. 

 

� Audiovisuel 
- maitrise du vocabulaire et des termes techniques liés au domaine de l’audiovisuel ; 
- technologie et matériel de prises de vues et archivage : photo, cinéma,    

vidéo. Matériels vidéo et autres supports ; 
- prises de vues photos et vidéos : sensitométrie, surfaces sensibles, métrologie ; 
- traitement analogique et numérique de l'image ; 
- montage image et son, postproduction et transferts aves les logiciels dédiés ; 
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Annexe 2 : Éléments qualitatifs des concours en Ile de France 

COMMENTAIRES CONCOURS DE TECHNICIEN – SESSIONS 2012 et 2014 
Interregion Ile-de-France – Centre – Val de Loire 

 

 

 

 

Sur les données chiffrées 

 

1° - Le nombre de postes est passé de 971 en 2012 à 463 en 2014 soit une baisse de – 52,31 % 

- Pour 2016, il remonte à 531 postes soit une hausse de 14,68 % par rapport à 2014 mais reste en baisse     

  par rapport à 2012 (- 45,31 %). 

 

2° - Le nombre d’inscrits au concours a baissé de 2794 en 2012, il passe à 2703 en 2014 soit – 3,25 %. 

 

3° - Le taux de présence (inscrits / présents à l’épreuve écrite d’admissibilité) était de 84,55 % en 2012 et de 

75,76 % en 2014. 

 

4° - Le taux d’admissibilité (admissibles / nombre de présents à l’épreuve écrite d’admissibilité) était de 

25,86 % en 2012 et de 26,30 % en 2014. 

 

5° - Le taux d’admission (admis / nombre d’admissibles présents à l’épreuve orale) passe de 70,49 % en 

2012 à 61,19 % en 2014. 

 

6° - Le taux de réussite au concours (admis / présents à l’épreuve écrite d’admissibilité) était de 17,84 % en 

2012 et de 16,03 % en 2014. 

 

7° - Taux de couverture du nombre de postes en 2012 : 52,42 % 

     - Taux de couverture du nombre de postes en 2014 : 70,84 % 

 

8° - Les spécialités comptabilisant le plus grand nombre de postes ouverts aux concours sur les 2 sessions 

sont : 

- Réseaux, voirie et infrastructures 

- Bâtiment, génie civil 

- Ingénierie, informatique et systèmes d’information 

- Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 

 

Les spécialités qui ont enregistré le plus grand nombre d’inscrits sont : 

- Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 

- Bâtiment, génie civil 

- Réseaux, voirie et infrastructures 

- Ingénierie, informatique et systèmes d’information 
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COMMENTAIRES CONCOURS DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE – SESSIONS 2012 et 2014 
Interregion Ile-de-France – Centre – Val de Loire 

 

 

 

 

Sur les données chiffrées 

 

- Le nombre de postes ouvert aux concours a baissé de 27,56 % entre les 2 sessions (693 en 2012, 

502 en 2014). 

Pour 2016, il baisse encore un peu puisqu’il est de 488 postes au total. 

 

- Le nombre d’inscrits est passé de 2831 en 2012 à 1646 en 2014 soit une baisse de 42,91 %. Cette 

diminution très significative des inscrits peut s’expliquer en partie par le fait que les épreuves 

écrites du concours de technicien et de technicien principal de 2
ème

 classe se sont déroulées à la 

même date et aux mêmes horaires contrairement à la session 2012. 

 

- Le taux de présence aux épreuves écrites s’améliore, il était de 66,02 % en 2012 et de 72,54 % en 

2014. 

 

- Le taux d’admissibilité (admissibles / nombre de présents aux épreuves écrites) est de 31,08 % en 

2012 et de 35,42 % en 2014. 

 

- Le taux d’admission (admis / admissibles présents à l’épreuve orale d’admission) est de 71,45 % en 

2012 et de 73,30 % en 2014. 

 

- Le taux de réussite au concours (admis / présents aux épreuves écrites) est de 21,82 % en 2012 et 

de 25,29 % en 2014. 

 

- Le taux de couverture du nombre de postes est de 58,87 % en 2012 et de 60,15 % en 2014. 

 

Les spécialités comptabilisant le plus grand nombre de postes ouverts aux concours sur les 2 sessions sont : 

- Réseaux, voirie et infrastructures 

- Bâtiment, génie civil 

- Ingénierie, informatique et systèmes d’information 

- Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration. 

 

Les spécialités qui ont enregistré le plus grand nombre d’inscrits sont : 

- Pour le concours externe  

- la prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 

- Ingénierie, informatique et systèmes d’information 

- Réseaux, voirie et infrastructures 

- Bâtiment, génie civil 

 

- Et en plus pour le concours interne : Espaces verts et naturels 
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Observations des jurys sur le niveau des candidats aux concours de Technicien et  
Technicien principal de 2ème classe – Sessions 2012 – 2014 

 

 

I – Concours de Technicien 
 

- Il est constaté un manque global de préparation à ces concours tant au niveau de l’écrit que de 

l’oral. 

- Pour les épreuves écrites, les candidats manquent de méthodologie, le niveau d’expression est très 

sommaire et l’orthographe trop souvent déficiente.  

Les documents fournis sont mal exploités, leur analyse fait souvent défaut, les épreuves ne sont pas 

maîtrisées, les candidats démontrent  des difficultés à cerner les éléments importants et à gérer le 

temps des épreuves  

- Un réel manque de connaissances en matière de sécurité et de règlementation. 

 

L’épreuve orale 

 

Les candidats issus de petites collectivités semblent mieux préparés car beaucoup plus polyvalents que 

ceux en poste dans de grosses collectivités. 

Un choix de spécialité non pertinent et souvent effectué par défaut. Certains candidats extrêmement 

spécialisés se limitent à la connaissance de leurs domaines sans pouvoir répondre à des mises en situation 

voire à des questions portant sur la spécialité où ils se sont inscrits. 

 

Un exemple : le cas des candidats SIG qui ne connaissent pas le domaine informatique. 

 

Une motivation souvent limitée à une titularisation dans le poste occupé sans véritable perspective de 

carrière. L’encadrement est parfois abordé comme une future problématique à résoudre. Les méthodes de 

travail, la conduite de projet ne sont pas connues. 

De nombreux candidats du concours interne sont peu curieux des réalités de terrain en dehors de leur 

sphère d’intervention. 

L’environnement professionnel est méconnu, la vision de la fonction publique territoriale est très générale 

et son devenir semble très éloigné de leurs préoccupations. 

 

 

II – Concours de Technicien principal de 2ème classe 
 
On retrouve pour ce grade, des remarques et observations de la part des jurys identiques à celles 

mentionnées pour le concours de Technicien. 

Au niveau de l’écrit, pour le rapport technique, la partie « propositions opérationnelles » s’avère très 

incomplète car beaucoup de candidats n’arrivent pas à se positionner comme interlocuteur aidant à la prise 

de décision de supérieurs hiérarchiques ou d’élus. Les aspects financiers sont pratiquement toujours 

occultés. 

 

Pour l’oral, il a été constaté un manque d’ouverture aux nouvelles technologies et une veille technique 

quasi inexistante. Si une réelle motivation des candidats est démontrée pour occuper ce poste 

d’encadrement, ils ne disposent pas des outils qui leurs permettraient de faire face à leurs nouvelles 
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missions. L’absence de curiosité hors leurs domaines d’intervention et leurs pratiques professionnelles 

reste très présente lors des entretiens. 



GT 2015 ANDCDG 3 novembre 2015: proposition de réfo rme programmes des techniciens 
Annexe 3: Tableau comparatif des spécialités propos ées (9) / spécialités en vigueur (10) 

 

 

Spécialité  1: Bâtiments, génie civil  
(3 modules) 

� Opérations de Construction 
� Rénovation / Réhabilitation 
� Entretien d’un parc bâti 
�  

(actuellement 2 modules : 1-1 : Construction et 
bâtiment ; 1-2 : Génie climatique) 
 

Spécialité 2 : " Réseaux, voirie et infrastructures  (4 
modules) 

� Réseaux divers 
� Conception et réalisation de la voirie, des 

réseaux et des ouvrages d’art  
� Équipements et entretien de la voirie 
� Voies navigables et ports maritimes  

(actuellement : aucun module) 



 En rouge : propositions de suppression (3) 

 

 En bleu : propositions de création (2) 

Spécialité 3 : " Prévention et gestion des risques,  
hygiène »  (3 modules) 

� Sécurité et prévention des risques 
� Sécurité du travail 
� Salubrité publique 

 (actuellement 3-1 : Sécurité et prévention des 
risques ; 3-2 : Hygiène, laboratoires, qualité de l ’eau ; 
3-3 : Déchets, assainissement : 3-4 : " Sécurité du  
travail ;  3-5 : Restauration)  
 

Spécialité 4 : " Aménagement urbain et 
développement durable "  
(3 modules) 

� Environnement architectural 
� Génie urbain et aménagement 
� Déplacements - transports 

 
(actuellement 2 modules : 4-1 : Environnement 
architectural ; 4-2 : Génie urbain)  

 Nouvelle spécialité : «Hygiène, qualité, salubrité 
publique».  (4 modules) 

� Déchets et assainissement 
� Hygiène, laboratoires, qualité de l’eau 
� Restauration 
� Hygiène des locaux  
 

Spécialité 5 : " Déplacements, transports » 
 
(Actuellement : spécialité sans aucun module) 
 Proposition de suppression et rattachement à la 
spécialité 4) 
 

Spécialité 6 : " Espaces verts et naturels "  
(2 modules) 

� Paysages, espaces verts  
� Espaces naturels 

(actuellement 2 modules : 6-1 : Paysages, espaces 
verts ; 6-2 : Espaces naturels)  

Spécialité 7 : " Ingénierie, informatique et systèm es 
d’information " (3 modules) 

� Systèmes d'information et de communication 
� Réseaux et télécommunications 
� Système d’Information Géographique ; 

topographie 

(actuellement 2 modules 7-1 : Systèmes 
d’information et de communication ; 7-2 : Réseaux 
et télécommunications)  

Spécialité 8 : " Services et interventions techniqu es" 
 (3 modules) 

� Centres techniques  
� Logistique et maintenance d’un patrimoine bâti ou 

technique 
� Organisation de manifestations et de spectacles  

(actuellement 4 modules 8-1: Ingénierie, gestion 
technique ; 8-2 : Logistique et maintenance ;  8-3 : 
Mécanique, électromécanique ; 8-4: Imprimerie)   

 

Spécialité 9 : " Métiers du spectacle " 
(actuellement 2 modules : 9-1 : " Connaissances de 
base relatives aux métiers du spectacle " ; -2 : " 
audiovisuel ") 
Proposition de suppression et rattachement des 
modules  
 

Spécialité 10 : " Artisanat et métiers d’art " 
(actuellement 2 modules : 10-1 : " artisanat et métiers 
d’art " 10-2 : " Arts graphiques ") 
Proposition de suppression et rattachement d’un des 
deux modules  

 

Nouvelle spécialité : «  Arts graphiques, 
audiovisuel et multimédia » 
 (3 modules)  

� Arts graphiques, multimédia 
� Imprimerie 
� Audiovisuel 

 


