
 

1 

 

Ec- CDG 69 FNCDG -21 septembre 2016 

Point 1 a -IMPACT DE LA LOI DEONTOLOGIE (20 AVRIL 2 016) SUR L’ORGANISATION DES CONCOURS ET DES EXAMENS   

Thématique  Dispositions antérieures à la loi du 20 avril 2016  Dispo sitions applicables après la loi du 20 avril 2016  Observations  

1) Mutualisation 
régionale des 
missions dont 
l’organisation 
régionale des 
concours 

(art 14 de la loi 
n°84-53) 

Missions assurées à un niveau au moins 
régional, pour les agents de catégorie A :  

- Organisation des concours et examens 
professionnels 

- Publicité des créations et vacances 
d’emplois 

- Prise charge des FMPE 
- Reclassement pour inaptitude physique 

Missions assurées à un niveau au moins régional, 
pour les agents de catégorie A et B :   

- Organisation des concours et examens 
professionnels 

- Publicité des créations et vacances d’emplois 
- Prise charge des FMPE 
- Reclassement pour inaptitude physique 

 
+  Mutualisation de la gestion de l’observatoire 
régional de l’emploi  

Incidences sur la programmation des 
concours de catégorie A et B 

2) Nouvelles règles 
de recrutement par 
concours dans les 
filières sociale, 
médico-sociale et 
médico-technique 

(art 36 de la loi 
n°84-53) 

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de 
concours organisés suivant l'une des 
modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de 
ces modalités : 

« 1° Des concours ouverts aux candidats 
justifiant de certains diplômes ou de 
l'accomplissement de certaines études. 

Ces concours peuvent être, dans les 
conditions prévues par les statuts particuliers, 
organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour 
l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou 
corps lorsque les emplois en cause 
nécessitent une expérience ou une formation 
préalable. Les concours sur titres comportent, 
en sus de l'examen des titres et des diplômes, 
une ou plusieurs épreuves. … » 

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de 
concours organisés suivant l'une des modalités ci-
après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de 
certains diplômes ou de l'accomplissement de 
certaines études. 

Abrogation de la partie ci-contre soulignée et 
introduction après le 3 e dito :  

« Dans les filières sociale, médico-sociale et 
médico-technique, les concours mentionnés 
aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens 
professionnels définis aux articles 39 et 79 
peuvent être organisés sur épreuves, ou 
consister en une sélection opérée par le jury au 
vu soit des titres, soit des titres et travaux des 
candidats. Cette sélection est complétée par un 
entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par  
des épreuves complémentaires.  

L’objectif de la mesure est de simplifier le 
recrutement dans des filières en partie 
carencées, notamment pour des métiers dont 
l’exercice nécessite la possession d’un 
diplôme. 

Pour celles qui ne le sont pas (ex ATSEM), 
les effets de la mesure sont à craindre. 

En outre, la loi étend cette possibilité aux 
examens professionnels de promotion interne 
et d’avancement de grade. 

Un décret devant préciser les modalités de 
mise en œuvre est attendu. 
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Thématique  Dispositions antérieures à la loi du 20 avril 2016  Dispositions applicables après la loi du 20 avril 2 016 Observations  

3) Activité syndicale 
et 3e concours 

(art 36 de la loi 
n°84-53) 

« Les fonctionnaires sont recrutés par voie de 
concours organisés suivant l'une des modalités ci-
après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 

3° Un troisième concours, pour l'accès à certains 
cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur 
statut particulier, ouvert aux candidats justifiant de 
l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou 
plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de 
plusieurs mandats de membre d'une assemblée 
élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de 
plusieurs activités en qualité de responsable d'une 
association. La durée de ces activités ou mandats 
ne peut être prise en compte que si les intéressés 
n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de 
fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent 
public. Les statuts particuliers fixent la nature et la 
durée des activités requises et la proportion des 
places offertes à ces concours par rapport au 
nombre total de places offertes pour l'accès par 
concours aux cadres d'emplois concernés. Ces 
concours sont organisés sur épreuves.  

La durée de ces activités ou mandats …» 

Coquille : répétition de la phrase « la durée des 
activités… ou d’agent public » 

Dans le 3 e dito cité ci -contre est rajoutée la phrase en 
gras  :  

« La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise 
en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils 
les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, 
de militaire ou d'agent public. Toutefois, cette règle ne 
fait pas obstacle à ce que les activités syndicales  des 
candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83 -634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de s 
fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès  à 
ces concours.»  

Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des 
activités requises et la proportion des places offertes à 
ces concours par rapport au nombre total de places 
offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois 
concernés. Ces concours sont organisés sur épreuves.  

La durée de ces activités ou mandats …»  

La coquille : répétition de la phrase « la durée des 
activités… ou d’agent public » n’est pas corrigée. 

L’article 23 bis de la loi n°83-634  introduit  par la  
loi 2016-483 s’inscrit dans le contexte de 
l’amélioration du dialogue social dans la FP et vise 
à harmoniser les règles au sein des 3 FP en 
matière d’activité syndicale. Est repris dans cet 
article la disposition qui figurait à l’article 15 de la 
loi de 83 : 

« V.-Les compétences acquises dans l'exercice 
d'une activité syndicale sont prises en compte au 
titre des acquis de l'expérience professionnelle.» 

La modification de l’article 36 de la loi n°84-53 
s’inscrit dans la continuité de cette mesure en 
instaurant une dérogation au principe 
d’incompatibilité de prise en compte pour le 3e 
concours d’activités exercées concomitamment  à 
des activités d’agent public. 

La volonté d’élargissement de l’accès au troisième 
concours très présente dans le projet de loi 
« égalité et  citoyenneté » examiné au Parlement 
en procédure accélérée  est ainsi également 
marquée dans la loi n°84-53. 

  

4) Recrutement 
direct en catégorie 
C 

(Art 38 de la loi 
n°84-53) 

Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires 
peuvent être recrutés sans concours : … 

c) Pour le recrutement des fonctionnaires des 
catégories C et D lorsque le statut particulier le 
prévoit ; 

d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie 
C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de 
rémunération la moins élevée de la fonction publique, 
le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues 
par les statuts particuliers. 

Le c) de  l’article 38 est abrogé.  

 

Le d) reste valide  permettant le recrutement des 
catégories C en échelle 3 (1er grade). 

Le recrutement sans concours n’est pas remis en 
cause par le nouveau texte malgré le débat lancé 
sur la mise en place d’entretiens de sélection pour 
le recrutement des agents de catégorie C. 

L’abrogation du c) de l’article 38 permet en outre 
de mettre fin à la référence à la catégorie D qui 
n’existe plus. 
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Thématique  Dispositions antérieures à la loi du 20 avril 2016  Dispositions applicables après la loi du 20 avril 2016  Observations  

5)   Validité de 
l’inscription sur 
listes d’aptitude  

(art 44 de la loi 
n° 84-53) 

3 ans = 1+1+1 

+ faire connaître son intention 

Toute personne déclarée apte depuis moins 
de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà 
de ce délai, depuis le dernier concours, peut 
être nommée dans un des emplois auxquels le 
concours correspondant donne accès ; la 
personne déclarée apte ne bénéficie de ce 
droit la deuxième et la troisième année que 
sous réserve d'avoir fait connaître son 
intention d'être maintenue sur ces listes au 
terme de l'année suivant son inscription initiale 
et au terme de la deuxième année. 

4 ans = 2+1+1… 

+  demander par écrit 

Toute personne déclarée apte depuis moins de 
quatre ans  ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce 
délai, depuis le dernier concours, peut être 
nommée dans un des emplois auxquels le concours 
correspondant donne accès ; la personne déclarée 
apte ne bénéficie de ce droit la troisième et la 
quatrième année qu'à la condition d'avoir demandé 
par écrit à être maintenue sur ces listes. 

 

La problématique des reçus-collés est au 
cœur de la mesure de prolongation du droit à 
inscription sur LA. Toutefois (extrait des 
débats parlementaires) : « La demande à fin 
de réinscription  par écrit suppose une 
démarche de l'intéressé et devrait ainsi 
reposer sur l'intérêt que représentent toujours 
pour lui les postes offerts au concours. » 

S’applique aux lauréats encore valablement 
inscrits le 21 avril 2016 et à ceux susceptibles 
de demander leur réinscription. 

Si aucun concours n’a été organisé dans le 
délai des 4 ans (ni par le cdg qui a établi la 
liste, ni en convention avec un autre cdg), le 
droit d’inscription se poursuit au-delà des 4 
ans jusqu’à l’organisation d’un prochain 
concours.  

6) Régime des 
lauréats nommés 
stagiaires pour 
lesquels il est mis 
fin au stage par 
l’autorité 
employeur pour 
suppression 
d’emploi ou 
raison autre que 
la manière de 
servir. 

(art 44 loi n° 84-
53)  

Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité 
territoriale en raison de la suppression de 
l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant 
pas à la manière de servir, le fonctionnaire 
territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit 
de droit sur la liste d'aptitude. 

Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai 
de deux ans à compter de son inscription 
initiale ou, si aucun concours n'a été organisé 
dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation 
d'un nouveau concours. 

Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité 
territoriale en raison de la suppression de l'emploi 
ou pour toute autre cause ne tenant pas à la 
manière de servir, le fonctionnaire territorial 
stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la 
liste d'aptitude. 

Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale  de 
quatre années à compter de son inscription initiale , 
selon les conditions et les modalités précisées au 
quatrième alinéa. Si aucun concours n'a été organis é 
dans ce délai,  il conserve le bénéfice de ce droit 
jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau 
concours. 

 

On ne sait si le maintien des stagiaires 
perdant leur emploi sur LA pour une période 
fixée à 2 ans résultait d’une volonté délibérée 
ou d’une coquille issue du texte prolongeant le 
délai d’inscription sur liste d’aptitude de 2 à 3 
ans. 

La loi corrige cette rédaction et aligne le 
régime des réinscrits  pour fin de stage sur le 
régime de droit commun. 
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Thématique  Dispositions applicables antérieures à la loi du 
20 avril 2016  

Dispositions applicables après la loi du 20 avril 2 016 Observations  

7) Motifs de 
suspension 
d’inscription sur 
liste d’aptitude 

(art 44 loi n° 84-
53) 

 

Congé maternité 

Congé parental 

Congé longue durée 

Congé d’adoption 

Congé de présence parentale 

Congé d’accompagnement d’une personne en 
fin de vie 

Accomplissement des obligations du service 
national 

Exercice d’un mandat électif local 

 

Congé maternité 

Congé parental 

Congé longue durée 

Congé d’adoption 

Congé de présence parentale 

Congé d’accompagnement d’une personne en fin 
de vie 

 Accomplissement des obligations du service 
national 

Exercice d’un mandat électif local 

Recrutement contractuel sur emploi permanent 
(article 3-1) si missions = celles du cadre d’emplo is 
postulé par concours  

Cette mesure s’inscrit également dans la lutte 
contre le phénomène des reçus-collés. Elle  
s’applique aux lauréats encore valablement 
inscrits et futurs lauréats qui évitent ainsi de 
perdre du temps d’inscription sur LA pendant 
un recrutement contractuel. 

Art 3-1= remplacement temporaire de 
fonctionnaires ou contractuels 
momentanément indisponibles 

Pour mémoire, dispositions introduites par la 
loi 2012-347  à l’art 3-4 : I. - Lorsqu'un agent 
non titulaire recruté pour pourvoir un emploi 
permanent (fondement art. 3-2 ou 3-3) inscrit 
sur LA accès à un cadre d'emplois = dont 
missions englobent l'emploi occupé= 
nomination au plus tard au terme du contrat, 
en qualité de fonctionnaire stagiaire.  

 

8) Suivi des 
lauréats de 
concours par 
l’autorité 
organisatrice du 
concours 

(art 44 loi n° 84-
53) 

 

 L'autorité organisatrice du concours assure le suiv i 
des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusq u'à 
leur recrutement par une collectivité ou un 
établissement. Un décret détermine les modalités de  
ce suivi. 

 

Contexte : prévenir les reçus-collés. 

La mesure vise à contraindre les 
organisateurs de concours à un suivi plus 
rigoureux de leurs listes d’aptitude. 

S’applique aux listes d’aptitude en cours et à 
venir. 

Dans l’attente d’un décret fixant des modalités 
précises. 
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CIG Petite Couronne 
Mb – 24/08/2016 

 
Commission concours de la FNCDG du 21 septembre 201 6 

 
Point 2 b - Le nouveau cadre d’emplois des cadres de  santé paramédicaux territoriaux 

 
 
Le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016  a crée un nouveau cadre d’emplois revalorisé, intégrant les 
puéricultrices  cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens 
paramédicaux, lesquels sont mis en voie d’extinction. 
 
Ce texte, qui est entré en vigueur au 1er avril 2016, prévoit l’intégration immédiate des fonctionnaires appartenant 
à la catégorie sédentaire. 
 
Les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens 
paramédicaux relevant de la catégorie active disposent d’un droit d’option leur permettant soit d’intégrer ce 
nouveau cadre d’emplois en bénéficiant d’un reclassement plus favorable que les sédentaires, soit de rester dans 
la catégorie active en continuant de relever de leur ancien cadre d’emplois. 
 
Les concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé et au cadre d'emplois des 
cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés 
avant la date d'entrée en vigueur du nouveau statut particulier demeurent régis par les dispositions applicables à 
la date de publication de ces arrêtés. 
 
Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas encore été prononcée peuvent être nommés en qualité 
de stagiaire dans le grade de cadre de santé de 2ème classe du cadre d'emplois des cadres de santé 
paramédicaux. 

1- Structure du nouveau cadre d’emplois 

Le cadre d’emplois comprend deux grades : 
- Le grade de cadre de santé qui comporte lui même deux classes (cadre de santé de 1ère classe et cadre de 
santé de 2ème classe), 
- Le grade de cadre supérieur de santé 

2- Missions 

Les membres du cadre d’emplois peuvent exercer : 

-des fonctions d’encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, 
dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des activités de rééducation ou médico-techniques. 

– des missions de chargé de projet. 

Les titulaires du grade de cadre de santé exercent des fonctions correspondant à leur qualification (puéricultrice, 
infirmier ou technicien paramédical) et consistant à encadrer des équipes dans les établissements et services 
médico-sociaux, les laboratoires et les services chargés de l’accueil des enfants de moins de six ans. Ils peuvent 
exercer des missions communes à plusieurs structures internes de ces services. 

Les titulaires du grade de cadre supérieur de santé : 

– animent et coordonnent les activités des établissements, laboratoires et services d’accueil des enfants de 
moins de six ans, 

– encadrent les cadres de ces établissements, laboratoires et services, 

– définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. 

 

Par ailleurs, ils peuvent, dans les départements : 
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– exercer des fonctions de responsable d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale, 

– occuper l’emploi de responsable de circonscription. Ils sont alors chargés, sous l’autorité du responsable de 
l’action sanitaire et sociale de l’administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre dans 
leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d’encadrer ou de coordonner 
l’action des agents du département travaillant dans ce secteur, 

– occuper l’emploi de conseiller technique. Ils sont alors chargés, sous l’autorité du responsable de l’action 
sanitaire et sociale de l’administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique 
du département en matière sanitaire et sociale et d’encadrer, le cas échéant, l’action des responsables de 
circonscription. 

3- Recrutement 

A) Par concours 

a- Conditions d’accès 

Le grade de cadre de santé de 2ème  classe est accessible par concours externe et par concours interne sur titres 
avec épreuves. 
 
Modalités d’accès au concours externe : 
 

• Etre titulaire : 
– de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer requis des candidats aux concours de technicien paramédical 
territorial ou d’infirmier territorial en soins généraux, 
– et du diplôme de cadre de santé, ou d’un titre équivalent, 

• Justifier, au 1er janvier de l’année du concours, de l’exercice d’une activité professionnelle de puéricultrice, 
d’infirmier ou de technicien paramédical pendant au moins 5 ans. 

 
Modalités d’accès au concours interne : 
 

• Etre fonctionnaire civil ou militaire, ou agent contractuel 
• Etre titulaire : 

– de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer requis des candidats aux concoursde technicien paramédical 
territorial ou d’infirmier territorial en soins généraux, 
– et du diplôme de cadre de santé, ou d’un titre équivalent 

• Justifier, au 1er janvier de l’année du concours d’au moins cinq ans de services publics en qualité de 
puéricultrice, d’infirmier ou de technicien paramédical. 

b- Modalités d’organisation 

Les concours sont organisés par les centres de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et par les 
collectivités et établissement eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés. 
 
La nature et les modalités des épreuves de ces concours seront fixées par décret. 
 
La répartition des postes offerts aux concours s’établit comme suit : 
– 10 % au moins et 20% au plus des postes à pourvoir pour le concours externe, 
– 80 % au moins et 90% au plus pour le concours interne. 
 
Lorsque le nombre des candidats ayant réussi les épreuves de l’un des deux concours est inférieur au nombre 
des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la 
limite de15 % ou d’une place au moins. 
 

B) Par détachement et intégration directe  
 
L’accès au cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux peut aussi s’effectuer par la voie du détachement 
ou de l’intégration directe dans les conditions fixées par le chapitre V du statut particulier. 
 
Peuvent être détachés ou directement intégrés les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent, sous 
réserve qu’ils justifient de titres, diplômes ou autorisation d’exercer requis, selon leur formation, pour l’exercice de 
la profession. 
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4- Avancement de classe et de grade 

Les articles 19 à 22 du statut particulier définissent les règles et conditions d’avancement de classe et de grade 
des membres du cadre d’emplois. 

Peuvent être nommés à la 1ère classe du grade de cadre de santé, par voie d’inscription au choix à un tableau 
annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de santé de 2ème 
classe ayant au moins atteint le 3ème  échelon de leur classe au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de 
laquelle le tableau est établi. 

Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de santé, après inscription au tableau d’avancement établi 
après avis de la CAP, les cadres de santé de 1ère classe justifiant, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle 
le tableau est établi : 
 
– d’au moins de 3 ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de cadre de santé, 

– et de la réussite à un examen professionnel . 

5- Nature des épreuves et modalités d’organisation des concours et de l’examen professionnel 

Les modalités d’organisation des concours d’accès au cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé 
paramédicaux et de l’examen professionnel d’accès au grade de cadre supérieur de santé sont fixées par le 
décret n° 2016-1038 du 29 juillet 2016.  

 
A) Les concours 

Les concours sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités suivantes : 

- Puéricultrice cadre de santé 
- Infirmier cadre de santé 
- Technicien paramédical cadre de santé 

 
1) Le concours interne sur titres 

Le concours interne sur titres consiste en une épreuve d’entretien au sein de la spécialité au titre de laquelle le 
candidat concourt, à partir d’un dossier constitué par le candidat au moment de son inscription et comprenant : un 
curriculum vitae détaillé, une copie du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent, ainsi que des titres de 
formation ou certifications dont le candidat est titulaire, un état signalétique des services publics rempli et signé 
par l’autorité investie du pouvoir de nomination. 

L’épreuve d’entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise 
à apprécier la motivation du candidat, son aptitude à résoudre les problèmes d’encadrement susceptibles d’être 
rencontrés dans l’exercice des missions du cadre d’emplois, ainsi que sa connaissance de l’environnement 
professionnel territorial dans lequel il intervient. 

Seul l’entretien, d’une durée de vingt minutes, dont cinq minutes au plus d’exposé, donne lieu à notation. Le 
dossier ne sera pas noté. 

2) Le concours externe 

Le concours externe consiste en une épreuve d’entretien au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat 
concourt, à partir d’un dossier constitué par le candidat au moment de son inscription et comprenant : un 
curriculum vitae détaillé mentionnant notamment les emplois occupés, les actions de formation suivies et 
accompagné des attestations d’emploi, éventuellement un état signalétique des services publics accompagné de 
la fiche de poste occupé, une copie du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent, des titres de formation, 
certifications dont le candidat est titulaire. 

L’épreuve d’entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à 
apprécier la motivation du candidat, ainsi que son aptitude à exercer la spécialité dans laquelle il concourt dans le 
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cadre des missions dévolues au cadre d’emplois, sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel 
territorial au sein duquel il est appelé à exercer ses fonctions et son aptitude à résoudre les problèmes techniques 
ou d’encadrement les plus fréquemment rencontrés par un cadre territorial de santé paramédical 

Seul l’entretien, d’une durée de vingt minutes, dont cinq minutes au plus d’exposé, donnera lieu à notation. Le 
dossier ne sera pas noté. 

3) Les modalités de publicité 

Les arrêtés d’ouverture des concours devront être publiés dans au moins un quotidien d’information générale à 
diffusion nationale  et par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices deux mois au moins 
avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Ils sont en outre affichés dans les locaux de l’autorité 
organisatrice, de la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT et dans les locaux de Pôle Emploi. 

Les dispositions prévues semblent donc être en contradiction avec l’article 3-II du décret n° 2013-593 qui ne 
prévoit plus de publicité dans la presse, mais uniquement une publicité au JORF  : « Les arrêtés d'ouverture des 
concours prévus à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont publiés par affichage, jusqu'à la date 
limite de clôture des inscriptions, dans les locaux :  

1° De l'autorité organisatrice ;  

2° De la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale située 
dans le ressort de l'autorité organisatrice ;  

3° Des centres de gestion concernés ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution 
mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.  

Les dispositions réglementaires particulières d'organisation des concours peuvent prévoir, en outre, la publication 
des arrêtés d'ouverture au Journal officiel de la République française ». 

4) Le jury 

Le jury comprend au moins : 

- Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un du cadre d’emplois des cadres territoriaux de 
santé paramédicaux et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l’article 17 du décret n° 
2013-593 

- Deux personnalités qualifiées 
- Deux élus locaux. 

Les membres du jury sont choisis, à l’exception du représentant du CNFPT, sur une liste établie chaque année 
par le centre de gestion organisateur. Le représentant du CNFPT est désigné au titre d’un des trois collèges. 

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le 
remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le jury peut se 
constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions 
fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984. 

B) L’examen professionnel d’avancement de grade 

L’examen professionnel consiste en un entretien à partir d’un dossier constitué par le candidat au moment de son 
inscription et comprenant : un curriculum vitae détaillé, un état signalétique des services publics rempli et signé 
par l'autorité investie du pouvoir de nomination, un dossier exposant l’expérience et le projet professionnel du 
candidat, ses titres et diplômes obtenus ainsi que ses travaux réalisés jusqu'alors, et qui est accompagné des 
pièces justificatives correspondantes. 

L’épreuve d’entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise 
à apprécier la capacité du candidat à analyser l’environnement institutionnel et territorial dans lequel il intervient, 
ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d’emplois, notamment en matière de gestion de projets, 
de coordination et d’encadrement. 
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Seul l’entretien, d’une durée de 20 minutes dot 5 minutes au plus d’exposé, donne lieu à notation. Le dossier 
n’est pas noté. 

1) Les modalités de publicité 

L’arrêté d’ouverture devra être affiché jusqu’à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux de 
l’autorité organisatrice. 

2) Le jury 

Le jury comprend au moins : 

- Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un du cadre d’emplois des cadres territoriaux de 
santé paramédicaux titulaire du grade le plus élevé et un fonctionnaire désigné dans les conditions 
prévues à l’article 17 du décret du 5 juillet 2013, 

- Deux personnalités qualifiées 
- Deux élus locaux 

Les membres du jury sont choisis, à l’exception du représentant du CNFPT, sur une liste établie chaque année 
par le centre de gestion organisateur. Le représentant du CNFPT est désigné au titre d’un des trois collèges. 

6- Programmation des concours de cadre de santé para médical et de l’examen professionnel de cadre 
supérieur de santé paramédical 

Le calendrier pluriannuel 2016-2018, validé par la commission concours de la Fédération Nationale des Centres 
de Gestion, prévoyait l’organisation des concours de puéricultrice cadres de santé et de l’examen professionnel 
de puéricultrice cadre supérieur de santé à compter du 10 avril 2018. 
 
Le concours de cadre de santé infirmier, technicien paramédical était quant à lui programmé le 22 mai 2018. 
 
La commission recrutement concours de l’ANDCDG a validé ce choix de maintenir les deux concours et l’examen 
en 2018. 
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Ec CDG69- FNCDG – 21 septembre 2016 

 

Point 1c - IMPACT DE LA LOI DEONTOLOGIE (2016-483 2 0 AVRIL 2016) SUR LA MISE EN 
ŒUVRE DES RECRUTEMENTS RESERVES PREVUS PAR LE DISPOSITIF DE RESORPTION DE 

L’EMPLOI PRECAIRE (LOI SAUVADET n° 2012-347) 

 

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires a modifié la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire 

et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 

lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 

 

Le dispositif de résorption de l’emploi précaire, c entral dans cette loi, est ainsi reconduit 

pour une nouvelle période de 2 ans. 

 
Pour la mise en œuvre du précédent dispositif, un groupe de travail mis en place au sein de la 

commission recrutement-concours de l’ANDCDG et piloté par le cdg35 avait abouti à l’élaboration 

de nombreux outils mis à disposition des cdg : 

 

- Application EXCEL (cdg59) permettant de déterminer le nombre d’agents éligibles aux 

sélections professionnelles d’une part, à la transformation des CDD en CDI d’autre part. 

 

- Application  EXCEL (cdg06) apportant des améliorations dans les fonctionnalités de la 

précédente  application : instauration notamment d’un lien entre les différents onglets de 

saisie. En outre, l’application permet d’aboutir à l’élaboration et à l’édition du rapport sur 

la situation des agents ainsi qu’au programme pluriannuel. Un simulateur de calcul 

horaire est intégré à l’application. 

 
- Simulateur EXCEL (cdg69) permet  d’automatiser le calcul d’ancienneté permettant 

l’accès à la titularisation. La vérification des conditions de date et d’emploi  est également 

automatisée et permet de vérifier l’opportunité d’un calcul. 

 

- Actes de procédure (cdg35) : Dossier complet d’inscription ainsi que modèles d’arrêtés 

d’ouverture, de conventions avec les collectivités, modèles de convocations, listes de 

présence, procès-verbaux de délibération, etc  

 

Plusieurs cdg ont en outre mis à disposition leurs notes statutaires ou leurs notes techniques. 

Ces outils ont été particulièrement précieux pour les organisateurs entre 2013 et 2016. 
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Dans le contexte de la prolongation du plan de résorption de l’emploi précaire, un groupe de 

travail a été réactivé (réunions les 12 juillet et 8 septembre 2016) afin de permettre un partage 

d’expériences sur la mise en œuvre du précédent dispositif et d’apporter techniquement les 

ajustements à opérer sur les outils produits. 13 centres de gestion ont été candidats pour 

participer à ces travaux. 

 

Le décret précisant les modalités de mise en œuvre a été publié au Journal Officiel le 14 août 

2016 et entre en application le 15 août 2016 (décret 2016-1123 modifiant le décret 2012-1293). 

Le délai de trois mois dans lequel les collectivités doivent établir :  

- un bilan sur la mise en œuvre le cas échéant du précédent programme, 
 

- un bilan, le cas échéant, de la transformation des CDD en CDI, 
 

- un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions d’accès à l’emploi 
titulaire, 
 

- un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (besoins et objectifs de 
GPEEC) fixant le nombre d’emplois ouverts dans les cadres d’emplois concernés et 
répartis entre les sessions successives de recrutement. 

 

…prendra en conséquence fin le 15 novembre 2016. 

 

Ainsi que dans le précédent dispositif, le programme pluriannuel doit être soumis à l’approbation 

de l’organe délibérant avant sa mise en œuvre. 

 
 

----------------------------------------------------- 
 
Le tableau ci-après présente pour la fonction publique territoriale en matière de sélections 

professionnelles ,  les principales dispositions applicables en ce qui concerne l’accès au 

dispositif,  après les évolutions apportées par la loi « déontologie » et le décret n°2016-1123. 

 

 



3 

 

 
Dispositions de la loi n°2012-347 Dispositions de la loi 2012-347 applicables après la loi du 20 avril 2016 Observations 

Durée du dispositif (art 13)  Recrutements ouverts pour 6 ans soit jusqu’au 13/03/2018. Prolongation de 2 ans. 

Qualité des agents concernés et 
temps de travail (art 14) 

Contractuels de droit public 

Temps de travail = au moins 50% sur  emploi permanent  : 

- sur la base art 3-1, 3-2, 3-3 de la loi n° 84-53  
- ou du I art 35 loi 2000-321 

Pas de changement. 

À noter : sont exclus les collaborateurs 
de cabinet ou de groupes d’élus, les 
emplois de direction, les contractuels en 
CDD sur un emploi non permanent : 
accroissement temporaire d’activité / 
accroissement saisonnier d’activité. 

Cas d’exclusion : licenciement pour 
insuffisance professionnelle ou faute 
professionnelle après le 31/12/2010 

Date déterminant l’éligibilité au 
dispositif (art 14) 

Les agents doivent occuper un emploi permanent au 31 mars 2013 . Dérogation 
possible pour les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 
31/03/2013. 

Date de valeur précédente : 31 /03/2011 

Dérogation précédemment : contrats 
ayant cessé entre le 1er janvier et le 
31/03/2011. 

Ancienneté de services publics 
effectifs requise (art 15) 

CDD  

- 4 ans en équivalent temps plein entre le 1/04/2007 et le 31/03/2013 
- Ou 4 ans en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions 

aux sélections professionnelles  dont 2 ans entre le 1/04/2009 et le 31 
mars 2013. Au plus tard, l’agent doit en conséquence avoir été recruté 
au 1er avril 2011 (au moins à 50%). 

CDI :   aucune condition de durée d’ancienneté n’est exigée. 

Mêmes conditions d’ancienneté que 
précédemment mais avec la date de 
valeur du 31 mars 2011. 

Modalités de décompte de 
l’ancienneté (art 15) 

Services accomplis à temps partiel et à temps incomplet > ou = à 50 % d'un 
temps complet assimilés à un temps complet. 

Services accomplis < ou = 50% =  assimilés à ¾ temps complet.  
 

Pas de changement. À noter qu’il n’est 
pas fait de distinction pour la computation 
entre les emplois permanents et non 
permanents.  
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Cas particuliers de prise en compte de 
l’ancienneté (art 15) 

1) Période de mise à disposition par un cdg si a été suivie d’un 
recrutement par la CT. 
 

2) Bénéfice de l’ancienneté acquise pour les contrats transférés ou 
renouvelés  si transfert de compétences relatif à un service public 
administratif entre une personne morale de droit public et une CT ou 
établissement public. 
 

3) Bénéfice de l’ancienneté acquise aux agents rému nérés 
successivement par des personnes morales distinctes  (transfert 
d’une entité économique privée)  continuant de pour voir le poste 
correspondant au recrutement initial. 

Le 3e cas ne figurait pas initialement dans 
les possibilités de prise en compte de 
l’ancienneté, ce qui avait soulevé des 
problèmes. 

Cas d’exclusion de décompte de 
l’ancienneté (art 15) 

Collaborateurs de groupes d’élus 
Emplois de direction 
Collaborateurs de cabinet 

Pas de changement (mais mise à jour 
des références aux articles du code 
général des collectivités territoriales)   

Conditions de mise en œuvre (art 17) Décret nécessaire à l’application de la loi 2012-347 dans sa rédaction issue de 
la loi 2016-483. Dans les 3 mois suivant la parution du décret 2016- 1123 du 
11 août 2016 (publié au JO le 15/08/2016) soit au p lus tard le 15/11/2016 :  

- Présentation au Comité technique  d’un : 
- bilan  sur la mise en œuvre le cas échéant du précédent 
programme, 
- bilan  le cas échéant de la transformation des CDD en CDI, 
- rapport sur la situation des agents remplissant les conditions 
d’accès à l’emploi titulaire, 
- programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (besoins et 
objectifs de GPEEC) : nombre d’emplois ouverts dans les cadres 
d’emplois concernés et répartis entre les sessions successives de 
recrutement. 
 

Soumission du programme à l’approbation de l’organe  délibérant avant sa 
mise en œuvre. 

Éléments nouveaux par rapport aux 
dispositions de 2012 : 

Établissement :  

- d’un bilan sur la mise en œuvre le 
cas échéant du précédent 
programme  

- d’un bilan (et non plus des 
prévisions) sur la transformation 
des CDD en CDI. 

Dérogation sur le délai de présentation 
du rapport et du programme pour les 
EPCI à fiscalité propre = au plus tard le 
30/06/2017. 
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2. Organisation de l’examen professionnel d’accès p ar voie de promotion interne au 
cadre d’emplois des professeurs d’enseignements art istique – session 2017 

 
Les textes réglementaires relatif à l’examen professionnel d’accès par voie de promotion 
interne au grade de professeur territorial d’enseignement artistique sont parus au Journal 
Officiel le 20 juillet 2016      
 
Il s’agit des :  
 

- Décret n° 2016-977 du 18 juillet 2016 modifiant les  modalités d’organisation 
de l’examen professionnel d’accès par voie de promo tion interne au cadre 
d’emplois des professeurs territoriaux d’enseigneme nt artistique  : ce décret 
crée une phase d’admissibilité et une phase d’admission à l’instar de la majeure 
partie des examens professionnels de promotion interne des autres filières. Il 
modifie les durées de l’épreuve pédagogique et de l’entretien afin de les mettre en 
conformité avec les épreuves du concours interne de professeur territorial 
d’enseignement artistique. 
Ce décret modifie le 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 
 

- Arrêté du 18 juillet 2016 fixant le programme des é preuves de l’examen 
professionnel d’accès au cadre d’emplois des profes seurs territoriaux 
d’enseignement artistique 
 

Rappel des principales dispositions de ces textes 
 
- La création d’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 consiste 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(spécialités musique, art dramatique, arts plastiques) ou de 40 
minutes(spécialité danse),  – coefficient 3 
- Les modalités d’organisation des séances de travail sont fixées par spécialités et 
disciplines. 
- Elle est suivie d’un échange avec le jury de 10 minutes permettant 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 est un entretien avec le jury avec une définition réglementaire 
quelque peu différente en fonction des spécialités et disciplines de l’examen professionnel.  
L’entretien a 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 doit notamment comporter un rapport établi par l’autorité territoriale. 
- Un arrêté programme a été élaboré par le Ministère de la Culture 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. 
- 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 
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un jury composé de  2 personnes au minimum : 1 membre du jury plénier + 1 correcteur de 
la spécialité – discipline du candidat 
- 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 (ce 
dernier doit enseigner la même spécialité et, le cas échéant, discipline que le candidat). 
 

 
Planning de déroulement de l’examen professionnel 
 
Dès la parution des textes réglementaires, les centres de gestion ont établi et communiqué 
un calendrier de déroulement de cet examen professionnel qui est le suivant :  
La période de retrait des dossiers d'inscription : du mardi 15 novembre au mercredi 14 
décembre 2016  
Date limite de dépôt : jeudi  22 décembre 2016 , 
Le début des épreuves : à partir du lundi 20 mars 2017 
Les Centres de Gestion peuvent, bien entendu, débuter les épreuves de manière effective 
un peu plus tard.  
La fin de cette opération est programmée pour décembre 2017. 
 
Groupe technique de l’ANDCDG relatif à cet examen p rofessionnel  
 
Lors de la dernière commission recrutement concours de l’ANDCDG du  juin 2016, un 
groupe de travail technique relatif à la mise en place de l’organisation de l’examen 
professionnel d’accès par voie de promotion interne au grade de professeur territorial 
d’enseignement artistique a été créé.  Ce groupe de travail technique est piloté par le Centre 
interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne.  
 
Il a pour mission l’élaboration par l’ensemble des centres de gestion organisateurs de 
documents communs tels que l’arrêté d’ouverture, le dossier d’inscription, la brochure,  le 
cadrage des épreuves etc … 
 
Il convient de préciser qu’il a été décidé qu’un centre de gestion prendrait en charge 
l’organisation d’une ou plusieurs disciplines pour l’ensemble du territoire national, à l’instar 
de ce qui avait été pratiqué lors de l’organisation du concours de professeur territorial 
d’enseignement artistique en 2013.  
 
La première réunion de ce groupe technique se tiendra le lundi 12 septembre 2016.  
 
L’ordre du jour de cette séance de travail est le suivant :  

- validation des positionnements des centres de gestion pour l’organisation des 
spécialités et disciplines de l’examen professionnel de professeur d’enseignement 
artistique – promotion interne 
- validation des divers documents communs proposés pour l’organisation de ce 
concours : arrêté d’ouverture, dossier d’inscription et pièces annexes, brochure, 
courrier au Ministère de la Culture pour la désignation de ses représentants dans les 
jurys notamment. 
- questions diverses 
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CELLULE PÉDAGOGIQUE NATIONALE 
Réunion annuelle du mardi 2 mai 2016 

au Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon 
 

 

COMPTE RENDU 
Participants 

CDG 06 (Alpes-Maritimes) Catherine Cheyres Responsable des concours 

Eva Gueli Adjointe à la responsable des concours 

CDG 13 (Bouches-du-Rhône) Brigitte Boulanger Référente concours 

Julien Royer Chef du service concours 

CDG 21 (Côte-d’Or) Agnès Bertolino-Courtois Responsable pôle emploi/concours 

CDG 35 (Ille-et-Vilaine) Nathalie Jacquet Responsable du service concours 

CDG 45 (Loiret) Sophie Sicca Responsable service emploi/concours 

CDG 54 (Meurthe-et-Moselle) Annabelle Gareaux Coordinatrice pédagogique 

CDG 59 (Nord) Eric Srebnogora Cadre pédagogique 

CDG 68 (Haut-Rhin) Christophe Hartmann Responsable du service concours et examens 

CDG 69 (Rhône) Cyril Bayet Responsable de l’unité pédagogique 

Olivier Bellégo Directeur du service concours 

Céline Bonfils Cadre pédagogique 

CIG grande couronne (78-91-95) Béatrice de Beauregard 
Jacqueline Brierre 

Responsable du service pédagogique 
Directrice du département concours 

CIG petite couronne (92-93-94) Martine Barberoux 
Muriel Casalaspro 

Directrice des concours 
Chef du service pédagogique 

Excusés 

CDG 04 Stéphanie Di Pasquale Responsable du service concours 

CDG 10 (Aube) Karen Guinot Responsable du service concours et examens 

CDG 29 (Finistère) Nathalie Prigent Responsable du service mobilité 

CDG 33 (Gironde) Patricia Dumeynieu Responsable du pôle concours-examens 

CDG 37 (Indre-et-Loire) Christelle Moriceau-Maguy Responsable du service concours et examens professionnels 

CDG 77 (Seine-et-Marne) Annie Courtier Responsable du service concours 

CDG 89 (Yonne) Colette Seguin Responsable du service concours 

 

 

- Bilan des opérations 2015 
(chaque pilote ou co-pilote synthétise et présente les observations reçues des clients) 
 

- Répartition des opérations 2017 
 

- Examen de la proposition d’horaires pour les examens et concours à sujets nationaux 
 

- Propositions d’amélioration : 
Actualisation des cadrages indicatifs nationaux 
Utilisation d’ordinateurs portables en réunions techniques, outil de partage 
informatique des sujets, visioconférence 
Modalités des travaux en réunions techniques 
Modalités de relecture des sujets avant mise en ligne des sujets définitifs 
Réflexion sur les indications de correction 
Réécriture du cartouche ‘’consignes’’ sur les sujets (signes distinctifs) 

 
- Questions diverses 
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I- BILAN DES OPERATIONS 2015 
 
En application de la décision prise lors de la réunion de la cellule pédagogique nationale du 2 juillet 
2014, l’attention des centres de gestion a été attirée, lors de la réunion de la commission 
recrutement-concours de l’ANDCDG du 2 décembre 2014 sur l’importance pour la cellule 
pédagogique nationale d’un recueil systématique, sous forme écrite, des observations, positives 
comme négatives, des correcteurs sur les sujets. Les centres de gestion organisateurs ont été invités 
à communiquer ces observations aux pilotes des opérations concernées. 
 
Ils ont été également invités à transmettre aux pilotes les rapports des Présidents de jury, lorsqu’ils 
existent, ou, a minima, les observations consignées lors des réunions de jury d’admissibilité ou 
d’examen des cahiers de notes. 
 
Il avait été convenu que chaque pilote ait la charge de synthétiser ces données et de les présenter 
lors d’une réunion de la cellule pédagogique nationale. 
 
Il avait été également décidé que les pilotes des opérations 2014 sollicitent sans attendre les 
utilisateurs des sujets qu’ils avaient pilotés afin que ces derniers leur communiquent les 
appréciations recueillies sur les sujets concernés. 
 
Il s’avère que ces dispositions sont assez peu suivies d’effets : aussi, le formulaire d’évaluation des 
sujets (modèle élaboré par le CIG de la petite couronne) sera systématiquement adressé par 
chaque pilote ou co-pilote à tous les clients en même temps que la convention de cession des 
sujets. Il sera également mis en ligne sur les plateformes sécurisées avec les indications de 
correction pour transmission aux correcteurs des épreuves écrites. 
 

Les éléments recueillis par les pilotes permettent de dresser le bilan suivant : 
D’une manière générale, les sujets produits par la cellule pédagogique nationale ainsi que les 
indications de correction apparaissent de bonne qualité. Quelques remarques permettent toutefois 
d’améliorer encore la production. 
Remarques générales : 
- Les indications de correction ne sont pas toujours conçues de la même manière par les différents 
pilotes des opérations multi-pilotées (essentiellement les concours et examens de technicien et 
technicien principal de 2e classe, répartis entre pilotes par spécialités), ce qui peut poser problème en 
cas de communication aux candidats de ces indications et complexifie l’édition d’annales corrigées. 
Il conviendra de veiller à la précision des indications concernant les propositions ou solutions 
opérationnelles des épreuves de note et rapport. 
En outre, le degré de précision des barèmes de correction (épreuves de questions et de questions 
sur dossier, notamment) n’est pas constant. 
Il est convenu que les pilotes référents diffusent systématiquement les trames-types de corrigés 
(composition, note, rapport) aux différents pilotes en amont de la conception des sujets. Les 
barèmes de correction pourront être examinés en réunions techniques afin d’harmoniser les critères. 
- Il convient d’être attentif à la taille des dossiers des épreuves de note et rapport en catégorie B : 
une tendance au dépassement du nombre de pages préconisé (une vingtaine de pages) a été 
observée notamment dans la filière technique.  
- Des candidats et des correcteurs ont critiqué une taille des caractères insuffisante dans certains 
documents. 
- Il convient de veiller à ce que les sommaires des dossiers soient le plus précis possible (ne pas 
hésiter à utiliser titres et sous-titres) afin de jouer leur rôle d’aide à l’élaboration d’un plan. 
- Lorsque les épreuves sont organisées par option ou domaine (épreuves de questions des concours 
de rédacteur et rédacteur principal de 2e classe par exemple), il s’avère difficile d’assurer un niveau 
de difficulté identique selon les options ou domaines. 
- Les épreuves de questions sur dossier sont conçues différemment selon les grades, et parfois, pour 
un même grade, selon les sessions : il paraît pertinent que le dossier ne soit pas constitué dans 
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l’ordre des questions et qu’à une question ne corresponde pas systématiquement un document, les 
réponses pouvant faire appel à des données contenues dans plusieurs documents. 
 
Remarques par opération : 
- Rédacteur, rédacteur principal de 2e classe (concours) 
Relevant de pilotes différents en 2015, la conception des sujets pour chacun des grades a abouti à 
des sujets d’épreuves de questions perçues comme plus difficiles au concours de rédacteur qu’au 
concours de rédacteur principal de 2e classe. Des réunions techniques communes aux deux grades 
permettront de résoudre cette difficulté. 
- Technicien et technicien principal de 2e classe (concours et examens) 
Des correcteurs ont souhaité que les indications de correction des épreuves de rapport technique 
contiennent une analyse plus précise du contenu des documents au dossier. 
- Ingénieur (concours interne) 
Les éléments de contexte de l’épreuve de projet ou étude mériteraient parfois d’être davantage 
développés. Une ambiguïté possible a été relevée dans le libellé d’une des questions de 
mathématiques de l’épreuve de mathématique et physique. 

 
 
II- RÉPARTITION DES OPÉRATIONS 2017 
 
Les opérations relevant de la compétence de la cellule pédagogique nationale en 2017 sont, par 
ordre chronologique des épreuves écrites, les suivantes : 
Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe (examen d’avancement de grade) 
Éducateur des activités physiques et sportives principal de 1re classe (examen d’avancement de 
grade) 
Attaché principal (examen d’avancement de grade) 
Conseiller principal des activités physiques et sportives (examen d’avancement de grade) 
Technicien principal de 2e classe (examen de promotion interne) 
Technicien principal de 2e classe (examen d’avancement de grade) 
Technicien principal de 1re classe (examen d’avancement de grade) 
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe (examen de 
promotion interne) 
Bibliothécaire (concours) 
Chef de service de police municipale (concours) 
Chef de service de police municipale (examen PI) 
Ingénieur (concours) 
Animateur (concours) 
Animateur principal de 2e classe (concours) 
Rédacteur (concours) 
Rédacteur principal de 2e classe (concours) 
La répartition des opérations est portée dans le projet d’échéancier 2017 ci-joint. 

 
 
III- EXAMEN DE LA PROPOSITION D’HORAIRES POUR LES EXAMENS ET CONCOURS À SUJETS 
NATIONAUX 2017 
 
Document ci-joint. 
 
 
IV- PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION 
 
A- Actualisation des cadrages indicatifs nationaux 
Avec le concours du cdg54 et du cig de la grande couronne, l’ensemble des cadrages indicatifs 
nationaux a fait l’objet fin 2015 d’un toilettage d’ensemble par le coordinateur de la cellule 
pédagogique nationale. 
Quelques scories demeurent dans quelques cadrages, qui nécessiteront des corrections de détail et 
une mise à disposition de l’ensemble des centres de gestion. 
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En outre, l’évolution de certains cadres d’emplois (comme ingénieur) requiert d’autres corrections. 
 
 
Enfin, l’organisation des épreuves du premier semestre 2016 (directeur de police municipale 
(concours) / Éducateur des activités physique et sportives (concours) / Éducateur des activités 
physiques et sportives principal de 2e classe (concours) / Technicien (concours) / Technicien principal 
de 2e classe (concours) nécessite l’introduction des sujets d’annales dans les cadrages. 
Afin de simplifier le processus d’actualisation, le coordinateur prendra en charge cette 
actualisation. 
 
B- Utilisation d’ordinateurs portables en réunions techniques, outil de partage informatique des 
sujets, visioconférence 
Il convient de réfléchir à des méthodes de travail limitant les déplacements et les impressions. 
Si la visioconférence paraît difficilement envisageable compte tenu tant du faible équipement des 
centres de gestion que de la nature des travaux conduits, une limitation de l’utilisation du papier et 
des autres frais d’impression sera recherchée pour toutes les épreuves sur dossier. 
Première réunion technique : 
- mise à disposition de tous les participants des commandes des sujets, 
- diffusion d’un seul dossier par centre de gestion. 
Deuxième réunion technique : 
- mise à disposition des sujets sur clés USB et lecture sur ordinateur portable. 
 
C- Modalités des travaux en réunions techniques 
Afin de permettre une harmonisation dans la présentation des sujets en amont de leur conception en 
cas de pilotage multiple, il est convenu que le pilote référent adresse à tous les pilotes une maquette 
de présentation des sujets. 
Les centres de gestion pilotes s’engagent à fournir dès la première réunion technique (RT1) des 
propositions de sujets complètes et conformes aux cadrages nationaux des épreuves, la RT1 n’étant 
pas une réunion d’élaboration des sujets mais d’analyse de propositions et de préconisations pour 
les retravailler avant la RT2. Le pilote doit donc se donner les moyens de retravailler ou faire 
retravailler les propositions de sujets en fonction des préconisations. 
Les pilotes doivent systématiquement être accompagnés d’experts dans les spécialités dont ils ont la 
charge. 
La participation active est un engagement notamment à être présent aux réunions techniques et à 
assurer la relecture des sujets. Si un participant actif s’adjoint les services d’un expert, celui-ci doit 
être accompagné d’un représentant du centre de gestion. Dans toute la mesure du possible, l’expert 
n’est pas concepteur des sujets examinés. 
Lorsqu’un centre de gestion est pilote ou copilote d’une opération sans être organisateur, il s’engage 
à être présent à l’ensemble des réunions techniques et à la Conférence des Présidents et à assurer la 
présentation des sujets dont il a la charge. 
Des indications de correction précises, même si elles ne sont pas encore totalement abouties, 
doivent accompagner les sujets travaillés lors de la RT2 et de la Conférence des Présidents. 
 
D- Modalité de relecture des sujets avant mise en ligne des sujets définitifs 
Le vademecum de la cellule pédagogique nationale adopté fin 2015 par la commission recrutement 
concours de l’ANDCDG rappelle les règles suivantes : 
‘’Les centres de gestion utilisateurs des sujets (clients) doivent passer commande à chaque pilote, 
par courrier ou par courriel, 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 voie, spécialité 
ou option, la renonciation doit être communiquée au plus tard 8 jours après la clôture des 
inscriptions. 
Les clients disposent d’un délai de relecture de huit à quinze jours entre la première mise en ligne 
et la mise en ligne des sujets définitifs.’’ 
 
La communication des sujets pour relecture par le pilote référent s’avère lourde et peu opérante 
pour les opérations comportant un grand nombre d’organisateurs. 
Exemples :  
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Concours de technicien : 29 organisateurs, 28 clients 
Concours de technicien principal de 2e classe : 25 organisateurs et clients 
 
 
 
 
Il est proposé de faire évoluer la règle de relecture systématique des sujets par tous les clients 
pour les opérations dont le nombre de clients est égal ou supérieur à 10, à savoir, sur la base des 
positionnements antérieurs, les concours et examens professionnels de catégorie B suivants :  
 

- Technicien (concours) 
- Technicien principal de 2e classe (concours) 
- Technicien principal de 2e classe (examen de promotion interne) [21 organisateurs et clients en 2015] 
- Technicien principal de 2e classe (examen d’avancement de grade) [24 organisateurs et clients en 2015] 
- Technicien principal de 1re classe (examen d’avancement de grade)[22 organisateurs et clients 2015] 

- Animateur (concours) [21 organisateurs et clients en 2015] 
- Animateur principal de 2e classe (concours) [15 organisateurs et clients en 2015] 
- Animateur principal de 2e classe (examen de promotion interne) [17 organisateurs et clients en 2016] 
- Animateur principal de 2e classe (examen d’avancement de grade) [17 organisateurs et clients en 2016] 
- Animateur principal de 1re classe (examen d’avancement de grade) [17 organisateurs et clients en 2016] 

- Rédacteur (concours) [29 organisateurs, 28 clients en 2015] 
- Rédacteur principal de 2e classe (concours) [26 organisateurs et clients en 2015] 
- Rédacteur principal de 2e classe (examen de promotion interne) [24 organisateurs] 
- Rédacteur principal de 2e classe (examen d’avancement de grade) [24 organisateurs] 
- Rédacteur principal de 1re classe (examen d’avancement de grade) [21 organisateurs] 

 

Pour ces opérations, les droits à relecture ne seraient ouverts qu’aux clients qui en font la 
demande, à charge pour chaque pilote d’une opération de leur demander, au moyen du courrier de 
convocation aux Conférences des Présidents de jury, s’ils souhaitent être relecteurs. 
 
E- Réflexion sur les indications de correction 
Une jurisprudence récente rappelle le caractère communicable des indications de correction. 
En effet, le Conseil d’État (décision n°371453 du 17 février 2016) a rejeté le pourvoi du CNFPT contre 
une décision du tribunal administratif annulant le refus de communication par le CNFPT d’indications 
de correction des épreuves du concours d’administrateur territorial et l’enjoignant de les 
communiquer : 
« Considérant que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité du concours 
interne d’administrateur territorial, de valeur purement indicative et qui ne pourraient avoir pour 
objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance 
individuelle des candidats, sont des documents administratifs élaborés par le CNFPT (…) ; que le 
secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à la communication de ces éléments de 
correction qui n’ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations ; qu’ainsi les éléments de 
correction dont la communication est demandée, qui revêtaient le caractère de documents 
préparatoires jusqu’à la proclamation des résultats du concours interne d’administrateur territorial 
(…) sont devenus communicables de plein droit depuis cette date ». 
Cette jurisprudence conforte de nombreux avis ou conseils de la CADA. 
 
Recteur de l’académie d’Orléans-Tours 
avis 20010760  - Séance du 22/02/2001 
 
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné la demande d’avis citée en objet dans sa séance 
du 22 février 2001 et a émis un avis favorable à la communication à Madame L., par vous-même, de la copie des 
corrigés concernant les épreuves écrites et orales  du concours externe d’entretien et d’accueil auquel a été 
candidate la requérante en mars 2000. 
Ces documents administratifs lui sont en effet communicables de plein droit, en application de l’article 2 de la loi 
du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. 
Elle a considéré en revanche que la communication à des tiers des notes des candidats reçus était susceptible 
de faire apparaître un jugement de valeur sur ces personnes en application de l’article 6-II de la loi précitée. 
La commission a donc émis un avis défavorable à la communication des notes, à l’écrit et à l’oral, figurant sur la 
liste des candidats admis. 
 
Préfecture de police de Paris 
avis 20142407  - Séance du 18/09/2014 
 



 
6 

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat 
le 19 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d’une 
copie des corrigés des épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi (CCPCT) 
organisées par la préfecture de police de Paris, pour les sessions de septembre 2013 et janvier 2014. 
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de police de Paris, estime que les corrigés 
types des épreuves de concours ou d’examen  constituent, à la différence des grilles de correction dont un jury 
fait usage pour noter les épreuves d’un examen ou d’un concours (Conseil d’État, 15 janvier 1988, Pradalier, 
n° 81225, décision inédite), des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la 
demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. 
Elle précise que la grille individuelle de correction ou d’évaluation d’un concours remplie par le jury pour un 
candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l’article 6 
de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu’elle ne présente pas le caractère d’un document inachevé et qu’elle ait 
perdu son caractère préparatoire. 
La commission considère en l’espèce que les corrigés types sollicités sont un document administratif 
communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sans 
qu’ait d’incidence sur la qualification de ces documents la circonstance opposée par l’administration selon 
laquelle la variété des sujets potentiels pour le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est 
restreinte. 
Elle émet donc un avis favorable. 
 
Ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et  de la vie associative (centre national de gestion des 
praticiens hospitaliers et des personnels de direct ion de la fonction publique hospitalière) 
avis 20081316  - Séance du 3/04/2008 
 
Maître T., conseil de Monsieur A. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier 
enregistré à son secrétariat le 6 mars 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé, de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative (centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de 
direction de la fonction publique hospitalière) à sa demande de copie de la grille de correction  et des copies 
d’examen remises par son client lors des épreuves écrites de la procédure d’autorisation d’exercice des 
praticiens titulaires d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne, spécialité odontologie, ayant eu lieu le 2 
octobre 2007. 
La commission considère que la grille de correction non renseignée, si elle existe, constitue un document 
administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de 
la loi du 17 juillet 1978. 
Elle estime par ailleurs que les copies d’examen et la grille de correction renseignée sont communicables de plein 
droit à l’intéressé, ou à son mandataire, en application du II de l’article 6 de la même loi. 
Elle émet, par conséquent, un avis favorable. 
 
La cellule pédagogique nationale estime peu faisable et intellectuellement insatisfaisant d’élaborer 
deux types d’indications de correction, celles qui serviraient de base aux corrections et celles qui 
seraient éventuellement communiquées aux candidats. 
Aussi, les ‘’indications de correction à l’usage des correcteurs’’ seront élaborées avec une claire 
conscience de leur caractère communicable. 
 
Se pose également la question de la communication des indications de correction aux délégations 
régionales du CNFPT, demande que plusieurs centres de gestion n’ont jusqu’à présent pas satisfaite. 
Il paraît difficilement envisageable aujourd’hui de communiquer les indications de correction aux 
candidats sans les communiquer au CNFPT. 
 
Dans ce contexte, des centres de gestion qui mettent déjà en ligne l’intégralité des sujets, envisagent 
de mettre également en ligne les indications de correction à l’usage des correcteurs. 
 
F- Réécriture du cartouche ‘’consignes’’ sur les sujets (signes distinctifs) 
Les consignes actuellement reproduites en première page des sujets sont les suivantes : 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :  

� Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom 
ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe.  

� Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles 
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dos sier ne doit apparaître dans 
votre copie.  
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� Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non effaçable, 
plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour souligner, sera 
considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur.  

� Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le 
jury.  

� Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 

Ces consignes posent deux problèmes : 
 

- Certains candidats utilisent à la fois encre noire (par exemple pour écrire) et encre bleue (par 
exemple pour souligner) et peuvent voir leur copie annulée par le jury au motif que cet usage 
pourrait constituer un signe distinctif et/ou que les consignes n’ont pas été respectées. Cette 
consigne peut en outre être en contradiction avec les règles applicables pour traiter 
certaines questions (projet d’ingénieur, étude de cas de technicien principal de 2e classe…) 
La rédaction suivante est donc proposée : 
 

Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser une 
seule et même couleur non effaçable pour écrire et souligner. Seule l’encre noire ou l’encre 
bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non autorisée, d’un 
surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif. 

 
- Plus fondamentalement, la règle selon laquelle « aucune référence (nom de collectivité, 

nom de personne, …) autre que celles figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier 
ne doit apparaître dans votre copie » peut être mal comprise de correcteurs qui vont 
signaler comme distinctifs des références à des personnes ou à des collectivités apparaissant 
dans les développements des candidats. 
Rien ne paraît devoir empêcher qu’un candidat, dans une épreuve de note ou rapport avec 
propositions ou solutions opérationnelles, valorise dans la partie ‘’propositions’’ telle ou telle 
expérience conduite par une collectivité et qui lui paraît pouvoir être transposée ; de même, 
une composition ou un commentaire de texte peut contenir des références à des personnes 
ou à des collectivités que le candidat ne trouvera évidemment pas dans le sujet. 
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa. 
Le premier alinéa pourrait alors être ainsi complété : 
 

Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un 
nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité 
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous 
composez, ni signature ou paraphe. 
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Ainsi, un seul modèle de cartouche serait utilisé pour toutes les épreuves écrites, rédigé 
comme suit : 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :  

� Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom 
ou un nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre 
collectivité employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle 
d’examen où vous composez, ni signature ou paraphe.  

� Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement 
utiliser une seule et même couleur non effaçable pour écrire et souligner. Seule 
l’encre noire ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une 
couleur non autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe 
distinctif. 

� Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le 
jury.  

� Les feuilles de brouillon ne sont en aucun cas prises en compte. 

Pour les épreuves de mathématiques et physique et toutes les épreuves à caractère 
technique (questions techniques, rapport technique, rapport technique avec propositions, 
étude de cas, projet ou étude) est ajouté : 
 
 
L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante est autorisée. 
 
 
 

V- QUESTIONS DIVERSES 
 
Sujets de secours 
Une grève générale a empêché le Centre de gestion de Mayotte (cdg976) d’organiser les concours de 
technicien à la date nationale du jeudi 14 avril 2016, organisation fondée sur les sujets 
métropolitains. 
Le cdg976 a aussitôt demandé à utiliser les sujets de secours dans les 7 spécialités organisées. 
Le coordinateur de la cellule pédagogique nationale a demandé aux 23 centres de gestion 
organisateurs des concours de technicien sur la base des sujets métropolitains dans les spécialités 
concernées de faire part de leur accord pour cette utilisation et d’indiquer leur date de fin de 
correction des épreuves afin que puisse être communiquée au cdg976 la date à partir de laquelle, 
tout risque de perte de copies nécessitant le recours aux sujets de secours étant écarté, il pourra 
réorganiser les épreuves. 
Il est convenu que le coordinateur, dès les ultimes réponses manquantes reçues, communique cette 
information au cdg971 et l’interroge sur ses intentions en matière de réorganisation. Sera également 
évoquée la question de l’organisation de l’examen d’ingénieur PI (alinéa 1) que le cdg976 envisage 
d’organiser le 16 juin 2016 avec les sujets métropolitains. 

 
 
 
 

**************** 
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ÉCHÉANCIER 2017 

CELLULE PÉDAGOGIQUE NATIONALE 
 
 
 
 
 

Opération Date écrit Organisateurs Pilotes (en gras)  
et participants actifs (en italiques) 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

 
Éducateur des activités 
physiques et sportives 
principal de 2 e classe 

(examen d’avancement de 
grade) 

 
JEU 19/01/17 

 
Ile de France / Centre 
CIG PC (JO 28/07/16) 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) (JO 26/07/16) 
 
Grand Est 
CDG 68 (Haut-Rhin) (JO 19/07/16) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 33 (Gironde) (JO 19/07/16) 
 
PACA/ Corse 
 
Outre-mer 
 

 
Pilote : 
CIG PC 

 
Participants actifs : 

CDG 59 (Nord) 
CDG 68 (Haut-Rhin) 

CIG GC 

 
1ère réunion technique : 

LUN 03/10/16 
10 h – 16 h 

CIG PC 
 

2ème réunion technique : 
JEU 03/11/16 
10 h – 16 h 

CIG PC 

 
LUN 21/11/17 
10 h – 13 h 

CIG PC 
 
 
 
 

 
Mise en relecture : 

LUN 28/11/16 
 

Fin de relecture : 
VEN 02/12/16 

 
Mise en ligne 

définitive :  
LUN 12/12/16 

(CIG PC) 

Décret n°2011-792 du 28 juin 2011 fixant les modalités de l’examen professionnel prévu au II de l’article 17 du décret n°2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

Épreuve écrite : 
Rédaction d’un rapport, assorti de propositions opérationnelles, à partir des éléments d’un dossier portant sur l’organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales 
(durée : 3 heures ; coefficient 1) 
Épreuve orale : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et se poursuivant par des questions devant permettre au jury d’apprécier ses 
connaissances professionnelles ainsi que ses capacités d’analyse et de réflexion et son aptitude à l’encadrement (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 1) 



2 
 

Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en gras)  
et participants actifs (en italiques) 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

 
Éducateur des activités 
physiques et sportives 
principal de 1 re classe 

(examen d’avancement de 
grade) 

 
JEU 19/01/17 

 
Ile de France / Centre 
CDG 45 (Loiret) (JO 30/07/16) 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) (JO 26/07/16) 
 
Grand Est 
CDG 68 (Haut-Rhin) (JO 19/07/16) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 11 (Aude) (JO 19/07/16) 
CDG 86 (Vienne) (JO 27/07/16) 
 
PACA/ Corse 
 
Outre-mer 
 

 
Pilote : 

CDG 68 (Haut-Rhin) 
 

Participants actifs : 
CDG 45 (Loiret) 
CDG 59 (Nord) 

CIG GC 
CIG PC 

 
1ère réunion technique : 

Idem ETAPS 2e cl 
2ème réunion technique : 

Idem ETAPS 2e cl 
 

 
Idem ETAPS 2e 

cl 
 
 
 
 

 
Mise en relecture : 
Idem ETAPS 2e cl 

 
Fin de relecture : 
Idem ETAPS 2e cl 

 
Mise en ligne 

définitive :  
Idem ETAPS 2e cl 

 

Décret n°2011-793 du 28 juin 2011 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu au III de l’article 17 du décret n°2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

Épreuve écrite :  
Rédaction d’un rapport, assorti de propositions opérationnelles, à partir des éléments d’un dossier portant sur l’organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales 
(durée : 3 heures ; coefficient 1) 
Épreuve orale : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et se poursuivant par des questions devant permettre au jury d’apprécier ses 
connaissances professionnelles, les facultés d’analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation et son aptitude à l’encadrement (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; 
coefficient 2) 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en gras)  
et participants actifs (en italiques) 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

 
Attaché principal 

(examen d’avancement de 
grade) 

 
MAR 06/04/17 

 
Ile de France / Centre 
CIG grande couronne 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) (JO 26/07/16) 
 
Hauts-de-France 
CDG 59 (Nord) (JO 10/08/16) 
 
Grand Est 
CDG 54 (Meurthe-et-Moselle) 
(JO 28/07/16) 
 
Auvergne-Rhône-Alpes 
CDG 63 (Puy-de-Dôme) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 31 (Haute-Garonne) 
CDG 47 (Lot-et-Garonne) 
CDG 86 (Vienne) 
 
PACA/ Corse 
 
Outre-mer 
CDG 971 (Guadeloupe) 
CDG 973 (Guyane) 
CDG 974 (La Réunion) 
 

 
Pilote : 
CIG GC 

 
Participants actifs : 

CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 
CDG 54 (Meurthe-et-Moselle) 

 
 

 

 
1ère réunion technique : 

LUN 21/11/16 
10 h – 13 h 

CIG PC 
2ème réunion technique : 

JEU 05/01/17 
10 h – 13 h 

CIG PC 
 

 
LUN 20/02/17 
10 h – 13 h 

CIG PC 

 
Mise en relecture : 

LUN 27/02/17 
 

Fin de relecture : 
VEN 03/03/17 

 
Mise en ligne 

définitive :  
LUN 20/03/17 

Arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au grade d’attaché principal territorial 

Admissibilité : 
Rédaction d’une note, à partir d’un dossier de mise en situation professionnelle, ayant pour objet de vérifier l’aptitude du candidat à l’analyse et la capacité à proposer des solutions opérationnelles 
argumentées (durée : 4 heures ; coefficient 1) 
Admission : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L’entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes de l’intéressé, en particulier en matière 
d’encadrement, ses connaissances administratives générales, notamment sur le fonctionnement et les activités des collectivités territoriales, ainsi que sa motivation à exercer les fonctions 
généralement assumées par les attachés territoriaux principaux (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 1) 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en gras)  
et participants actifs (en italiques) 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

 
Conseiller principal des 
activités physiques et 

sportives 
(examen d’avancement de 

grade) 

 
MAR 11/04/17 

 
Ile de France / Centre 
CDG 45 (Loiret) 
 
Grand Ouest 
CDG 14 (Calvados) 
 
PACA/ Corse 
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) (JO 
04/08/16) 
 

 
Pilotes : 

CDG 69 (Rhône), référent 
Compte rendu 

CDG 59 (Nord) 
Note sur dossier 

 
Participants actifs : 

CDG 45 (Loiret) 
 
 

 

 
1ère réunion technique : 

MAR 29/11/2016 
10 h - 16 h 

CDG 69 
 

2ème réunion technique : 
VEN 06/01/2017 

10 h - 15 h 
CDG 59 

 

 
JEU 09/02/2017 

10h – 13 h 
CDG 69 

 

 
Mise en relecture : 

MER 22/02/2017 
 

Fin de relecture : 
JEU 02/03/2017 

 
Mise en ligne 

définitive :  
JEU 09/03/2017 

 

Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives 

- Rédaction d’un compte rendu d’une conférence ou d’une réunion à partir de documents portant sur les APS (3 h) 
- Note à partir d’un dossier ou de textes législatifs et réglementaires relatifs aux sports (3 h) 
- Interrogation orale portant sur l’une des options suivantes (préparation : 30 mn ; durée : 30 mn) : Organisation et promotion d’un service des sports / Techniques et méthodes de l’entraînement 
sportif / Conception et entretien des équipements sportifs et de loisirs) 
- Entretien avec le jury sur des questions de culture générale en relation avec les APS (préparation : 15 mn ; durée : 15 mn) 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en gras) 
et participants actifs (en italiques) 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

 
Technicien principal 

de 2e classe 
(examen de promotion interne) 

 
JEU 13/04/17 

Ile de France / Centre 
CDG 28 (Eure-et-Loir) 
CDG 77 (Seine-et-Marne) 
 
Grand Ouest 
CDG 56 (Morbihan) 
 
Hauts-de-France 
CDG 59 (Nord) (JO 09/08/16) 
 
Grand Est 
CDG 67 (Bas-Rhin) 
 
Auvergne-Rhône-Alpes 
CDG 69 (Rhône) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 11 (Aube) 
Réseaux, voirie et infrastructures 
CDG 16 (Charente) 
Espaces verts et naturels 
CDG 17 (Charente-Maritime) 
Déplacements, transports 
CDG 19 (Corrèze) 
Réseaux, voirie et infrastructures 
CDG 30 (Gard) 
Ingénierie, informatique et systèmes d’information 
Services et interventions techniques 
CDG 31 (Haute-Garonne) 
Aménagement urbain et développement durable 
Déplacements, transports 
CDG 33 (Gard) 
Ingénierie, informatique et systèmes d’information 
CDG 34 (Hérault) 
Bâtiments, génie civil 
CDG 40 (Landes) 
Aménagement urbain et développement durable 
Services et interventions techniques 
CDG 47 (Lot-et-Garonne) 
Métiers du spectacle 
CDG 64 (Pyrénées-Atlantiques) 
Prévention et gestion des risques, hygiène, 
restauration 
CDG 66 (Pyrénées-Orientales) 
Espaces verts et naturels 
CDG 81 (Tarn) 
Prévention et gestion des risques, hygiène, 
restauration 
CDG 87 (Haute-Vienne) 
Bâtiments, génie civil 
 
PACA/ Corse 
 
Outre-mer 
CDG 973 (Guyane) 
CDG 974 (La Réunion) 

 
Pilotes : 

CIG PC, référent 
Réseaux, voirie et infrastructures 

Prévention et gestion des risques, hygiène, 
restauration 

Déplacements, transports 
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) 

Bâtiments, génie civil 
CDG 54 (Meurthe-et-Moselle) 

Services et interventions techniques 
Métiers du spectacle 

Artisanat et métiers d’art 
CDG 59 (Nord) 

Ingénierie, informatique et systèmes 
d’information 

CDG 69 (Rhône) 
Aménagement urbain et développement 

durable 
CIG GC 

Espaces verts et naturels 
 
 
 

 
1ère réunion technique : 

MER 07/12/16 
JEU 08/12/16 
10 h – 16h30 

CIG PC 
 

2ème réunion technique : 
JEU 19/01/17 
10 h – 16h30 

CIG PC 
 

 
JEU 23/02/17 
10 h – 16 h 

CIG PC 
 
 

 
Mise en relecture : 

MER 01/03/17 
 

Fin de relecture : 
MAR 07/03/17 

 
Mise en ligne 

définitive :  
LUN 13/03/17 

(CIG PC) 

Décret n°2010-1360 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 11 du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens 

territoriaux 

Admissibilité : 
Rédaction d’un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : 3 heures ; coefficient 1) 
Admission : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle ; l’épreuve se poursuit par des questions visant à permettre d’apprécier les facultés d’analyse et de réflexion du candidat 
ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d’emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 2) 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en gras)  
et participants actifs (en italiques) 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

 
Technicien principal 

de 2e classe 
(examen d’avancement de 

grade) 

 
JEU 13/04/17 

 
Ile de France / Centre 
CIG petite couronne 
 
Grand Ouest 
CDG 50 (Manche) 
CDG 56 (Morbihan) 
 
Hauts-de-France 
CDG 59 (Nord) (JO 11/08/16) 
 
Grand Est 
CDG 67 (Bas-Rhin) 
 
Auvergne-Rhône-Alpes 
CDG 69 (Rhône) 
 
Grand Sud-Ouest 
Idem technicien principal de 2e classe PI 
 
PACA/ Corse 
 
Outre-mer  
CDG 974 (La Réunion) 
 

 
Pilotes : 

Idem technicien principal de 2 e classe 
(examen de promotion interne) 

 
 

 
1ère réunion technique : 

Idem 
2ème réunion technique : 

Idem 

 
Idem 

 
 

 
Mise en relecture : 

Idem 
 

Fin de relecture : 
Idem 

 
Mise en ligne 

définitive :  
Idem 

Décret n°2010-1358 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 17-II du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du 

cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

Épreuve écrite : 
Rédaction d’un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : 3 heures ; coefficient 1) 
Épreuve orale : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle ; l’épreuve se poursuit par des questions techniques, notamment dans la spécialité au titre de 
laquelle le candidat concourt (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé) 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en gras)  

et participants actifs (en italiques) 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

 
Technicien principal 

de 1re classe 
(examen d’avancement de 

grade) 
 

 
JEU 13/04/17 

 
Ile de France / Centre 
CIG petite couronne 
 
Grand Ouest 
CDG 29 (Finistère) 
 
Hauts-de-France 
CDG 59 (Nord) (JO 09/08/16) 
 
Grand Est 
CDG 67 (Bas-Rhin) 
 
Auvergne-Rhône-Alpes 
CDG 69 (Rhône) 
 
Grand Sud-Ouest 
Idem technicien principal de 2e classe PI 
 
PACA/ Corse 
 
Outre-mer  
CDG 971 (Guadeloupe) 
CDG 974 (La Réunion) 
 

 
Pilotes : 

Idem technicien principal de 2 e classe 
(examen de promotion interne) 

 
Participants actifs : 
CDG 29 (Finistère) 

 
1ère réunion technique : 

Idem 
2ème réunion technique : 

Idem  

 
Idem 

 
 
 

 
Mise en relecture : 

Idem 
 

Fin de relecture : 
Idem 

 
Mise en ligne 

définitive :  
Idem  

Décret n°2010-1359 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 17-III du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des techniciens territoriaux 

Épreuve écrite : 
Rédaction d’un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : 3 heures ; coefficient 1) 
Épreuve orale : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle ; l’épreuve se poursuit par des questions visant à permettre d’apprécier les facultés d’analyse et 
de réflexion du candidat, ses connaissances techniques ainsi que sa motivation et son aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois et à encadrer une équipe (durée : 20 minutes, dont 5 minutes 
au plus d’exposé ; coefficient 2) 
 

 



8 

 
 
Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en gras)  

et participants actifs (en italiques) 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

 
Assistant de conservation 

du patrimoine et des 
bibliothèques principal 

de 2e  classe 
(examen PI) 

 

 
JEU 18/05/17 

 
Ile de France / Centre 
CIG petite couronne 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 
 
Auvergne-Rhône-Alpes 
CDG 73 (Savoie) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 40 (Landes) 
Musée / Bibliothèques / Documentation 
CDG 48 (Lozère) 
Bibliothèque / Archives 
 
PACA/ Corse 
 
Outre-mer 
CDG 973 (Guyane) 
 

 
Pilotes : 

CIG GC, référent 
Archives / Documentation 

CIG PC 
Musée / Bibliothèque 

 
Participants actifs : 
CDG 69 (Rhône) 

 

 
1ère réunion technique : 

MER 04/01/17 
10 h – 16h30 

CIG PC 
 

2ème réunion technique : 
MER 01/02/17 
10 h – 16h30 

CIG PC 
 

 
MAR 14/03/17 

10h-12h30 
CIG PC 

 

 
Mise en relecture : 

LUN 20/03/17 
 

Fin de relecture : 
VEN 24/03/17 

 
Mise en ligne 

définitive :  
MAR 18/03/17 

(CIG GC) 

Décret n°2011-1879 du 14 décembre 2011 fixant les modalités de l’examen professionnel prévu à l’article 11 du décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois 

des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Admissibilité : 
- Note sur dossier portant sur la spécialité (3 h) 
- Questionnaire de 3 à 5 questions dans la spécialité (3 h) 

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

Spécialités : Musée / Bibliothèque / Archives / Documentation 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en gras)  

et participants actifs (en italiques) 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

 
Bibliothécaire 

(concours) 
 

 
MAR 23/05/17 

 
Ile de France / Centre 
CIG grande couronne 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 
 
Auvergne-Rhône-Alpes 
CDG 69 (Rhône) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 17 (Charente) 
CDG 31 (Haute-Garonne) 
 
Outre-mer 
CDG 974 (La Réunion) 
 

 
Pilotes : 

CDG 69 (Rhône), référent 
Notes de synthèse 

CIG GC 
Compositions 
Études de cas 

 
Participants actifs : 

CDG 21 
 

 

 
1ère réunion technique : 

MER 14/12/16 
10 h – 16h30 

CDG 69 
 

2ème réunion technique : 
JEU 02/02/17 
10 h – 16h30 
CIG Pantin 

 
JEU 16/03/17 
10 h – 16 h 

CDG 69 

 
Mise en relecture : 

MER 12/04/17 
 

Fin de relecture : 
JEU 20/04/17 

 
Mise en ligne 

définitive :  
MER 26/04/17 

Décret n°92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux 

Arrêté du 25 janvier 2002 fixant le programme des épreuves des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux 

Admissibilité : 
Externe : 

- Composition (3 h) : 
Spécialité Bibliothèques : organisation des bibliothèques, bibliothéconomie, économie du livre, sociologie des pratiques culturelles 
Spécialité Documentation : techniques documentaires et d’archivistique 
- Note de synthèse sur dossier au choix du candidat à l’inscription (4 h) : 
Lettres  et sciences humaines 
Sciences exactes et naturelles, techniques 
Sciences juridiques, politiques et économiques 

Interne : 
- Note de synthèse sur dossier au choix du candidat (3 h) : 
Lettres  et sciences humaines 
Sciences exactes et naturelles, techniques 
Sciences juridiques, politiques et économiques 
- Étude ce cas (4 h) : 
Spécialité Bibliothèques : aspects de la gestion d’une bibliothèque 
Spécialité Documentation : aspects de la gestion d’un centre de documentation ou d’un réseau documentaire 

Admission : 
Externe 

- Conversation  débutant par  le commentaire d’un texte tiré au sort (préparation : 30 mn ; durée : 30 mn, dont environ 10 mn de commentaire et 20 mn d’entretien) : 
Spécialité Bibliothèques : grands thèmes de l’actualité, relations des bibliothèques avec leur environnement, principes généraux de l’organisation administrative de l’Etat et des CT, de la FPT 
Spécialité Documentation : grands thèmes de l’actualité, relations des centres de doc avec leur environnement, principes généraux de l’organisation administrative de l’Etat et des CT, de la FPT 

Interne : Idem 
Épreuve facultative soit de langue (épreuve écrite de traduction : 2 h), soit de traitement automatisé de l’information (préparation : 20 mn ; durée : 20 mn) 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en gras)  

et participants actifs (en italiques) 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

 
Chef de service de police 

municipale 
(concours) 

 
JEU 08/06/17 

 
 
 
 
 
 

 
Ile de France / Centre 
CIG GC (JO 06/08/16) 
 
PACA/ Corse 
CDG 06 (Alpes-Maritimes) (JO 05/08/16) 

 
Pilote : 
CIG GC 

 
Participants actifs : 

CDG 06 (Alpes-Maritimes) 
CDG 37 (Indre-et-Loire) 

CIG PC 

 
1ère réunion technique : 

 
2ème réunion technique : 

 

 
 
  

 
Mise en relecture : 

 
Fin de relecture : 

 
Mise en ligne 

définitive :  
 

Décret n°2011-445 du 21 avril 2011 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale 

Concours externe, interne et 3ème voie 
Admissibilité : 

- Note sur dossier avec propositions  portant sur situation en relation avec les missions  (3 h) 
- Réponses à des questions de droit public (notamment fonctionnement des collectivités territoriales et pouvoirs de police du maire) et de droit pénal (3 h) 

Admission : 
- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé) 
- Épreuve orale facultative de langue vivante (traduction d’un texte et conversation) (préparation : 10 mn ; durée : 15 mn) 
- Épreuves physiques : une épreuve de course à pied / une autre épreuve choisie à l’inscription : saut en hauteur / saut en longueur / lancer de poids / natation) 

Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé) 
 

Chef de service de police 
municipale 
(examen PI) 

 
JEU 08/06/17 

 
 
 
 
 
 

 
Ile de France / Centre 
CIG PC 
 
PACA/ Corse 
CDG 83 (Var) 
 
Outre-mer 
CDG 971 (Guadeloupe) 
CDG 973 (Guyane) 
 

 
Pilote : 
CIG PC 

 
Participants actifs : 

CDG 37 (Indre-et-Loire) 
CDG 06 (Alpes-Maritimes) 

CIG GC 

 
1ère réunion technique : 

 
2ème réunion technique : 

 

 
 
 
 

 
Mise en relecture : 

 
Fin de relecture : 

 
Mise en ligne 

définitive :  
 

Décret n°2011-448 du 21 avril 2011 fixant les modalités de l’examen professionnel prévu par l’article 6 du décret n°2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs  

de service de police municipale 

Admissibilité : 
- Questionnaire à réponses courtes sur l’organisation de la sécurité et les pouvoirs de police du maire  (2 h) 
- Résolution cas pratique sur dossier portant sur les missions (2 h) 

Admission : 
- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé) 
- Épreuve orale facultative de langue vivante (traduction d’un texte et conversation) (préparation : 10 mn ; durée : 15 mn) 
- Épreuves physiques : une épreuve de course à pied / une autre épreuve choisie à l’inscription : saut en hauteur / saut en longueur / lancer de poids / natation) 

Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé) 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en gras)  

et participants actifs (en italiques) 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

 
Ingénieur 

(concours) 
 

 
MER 14/06/17 
JEU 15/06/17 

 
Ile de France / Centre 
CIG grande couronne 
 
Grand Ouest 
CDG 44 (Loire-Atlantique) 
 
Grand Est 
CDG 67 (Bas-Rhin) 
 
Auvergne-Rhône-Alpes 
CDG 69 (Rhône) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 17 (Charente-Maritime) 
Informatique et systèmes d’information 
CDG 31 (Haute-Garonne) 
Prévention et gestion des risques 
CDG 33 (Gironde) 
Infrastructures et réseaux 
CDG 34 (Hérault) 
Urbanisme, aménagement et paysages 
CDG 64 (Pyrénées Atlantiques) 
Ingénierie, gestion technique et architecture 
 
PACA/ Corse 
 
Outre-mer 
CDG 971 (Guadeloupe) (sujets dédiés) 
Infrastructure et réseaux / Prévention et 
gestion des risques / Urbanisme, 
aménagement et paysages / Informatique et 
systèmes d’information 
CDG 973 (Guyane) (sujets dédiés) 
Infrastructure et réseaux / Prévention et 
gestion des risques / Informatique et 
systèmes d’information 
 

 
Pilotes : 

 
CIG PC (référent) 

Mathématiques et physique 
 

Note, spécialités : 
 Prévention et gestion des risques / Infrastructures 

et réseaux 
 

Étude ou projet, options : 
Sécurité et prévention des risques 

Hygiène, laboratoire, qualité de l’eau 
Déchets, assainissement 

Sécurité du travail 
Voirie, réseaux divers (VRD) 
Déplacements et transports 

 
CDG 54 (Meurthe-et-Moselle) 

 
Note, spécialités : 

Ingénierie, gestion technique et architecture / 
Informatique et systèmes d’information / 
Urbanisme, aménagement et paysages 

 
Étude ou projet, options : 
Construction et bâtiment 

Centres techniques 
Logistique et maintenance 

Urbanisme 
Paysages, espaces verts 

Systèmes d’information et de communication 
Réseaux et télécommunications 

Système d’information géographique (SIG), 
topographie 

 
Participants actifs : 

CDG 59 (Nord) 
CDG 69 (Rhône) 

CIG GC 

 
1ère réunion technique : 

 
2ème réunion technique : 

 

  
Mise en relecture : 

 
Fin de relecture : 

 
Mise en ligne 

définitive :  
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Décret n°2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux 

Arrêté du 27 février 2016 fixant le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des ingénieurs territoriaux et de l’examen professionnel prévu au 1° de l’article 10 du 

décret n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
Concours externe 
A partir de l’analyse d’un dossier remis au candidat, rédaction d’une note tenant compte du contexte technique, économique ou juridique lié à ce dossier. Celui-ci porte sur la spécialité choisie par le 
candidat au moment de son inscription. (durée : 5 heures ; coefficient 5) 
Concours interne : 
1° Une épreuve écrite de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : 4 heures ; coefficient 3) 
2° Rédaction d’une note à partir d’un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat, au moment de son inscription (durée : 4 heures ; coefficient 3) 
3° Établissement d’un projet ou étude pourtant sur l’une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt (durée : 8 heures ; coefficient 7) 
Admission : 
Concours externe 
1° Un entretien permettant d’apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l’une des options, choisie par le 
candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L’entretien vise ensuite à apprécier l’aptitude du candidat à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein 
duquel il est appelé à exercer ses fonctions ainsi que sa capacité à résoudre les problèmes techniques ou d’encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de 
l’entretien : 40 minutes, réparties en 15 à 20 minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5) 
2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d’une conversation, d’un texte rédigé dans l’une des langues suivantes, choisie par le 
candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (préparation : 30 minutes ; durée : 15 minutes . coefficient 
1) 
Concours interne : 
1° Un entretien portant sur l’expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l’une des options 
choisies par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L’entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que 
son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d’encadrement les plus souvent rencontrés par un ingénieur (durée totale de l’entretien : 40 minutes, réparties en 15 à 20 minutes pour chacune 
des deux parties de celui-ci ; coefficient 5) 
2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d’un texte rédigé dans l’une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de 
son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (durée : 2 heures ; coefficient 1) 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en g ras)  

et participants actifs (en italiques) 
Réunions techniques Conférence 

des présidents 
Date livraison sujets 

 
Animateur 
(concours) 

 

 
JEU 21/09/17 

 
Ile de France / Centre 
CDG 37 (Indre-et-Loire) 
CDG 77 (Seine-et-Marne) 
 
Grand Ouest 
CDG 27 (Eure) 
CDG 53 (Mayenne) 
CDG 56 (Morbihan) 
 
Auvergne-Rhône-Alpes 
CDG 01 (Ain) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 16 (Charente) 
CDG 34 (Hérault) 
CDG 81 (Tarn) 
 
PACA/ Corse  
 
Outre-mer 
 

 
Pilotes : 

CDG 13 (Bouches-du-Rhône), 
référent 

Note sur dossier 
CDG 10 (Aube) 

Réponses à des questions sur dossier 
 

Participants actifs : 
CDG 21 (Côte d’Or) 

CIG GC 
CIG PC 

 
1ère réunion technique : 

CDG 13 
Mêmes dates qu’animateur principal 

de 2e classe 
2ème réunion technique : 

CDG 13 
Mêmes dates qu’animateur principal 

de 2e classe 

 

 
 
 
 
 
 

 
Mise en relecture : 

 
Fin de relecture : 

 
Mise en ligne 

définitive :  
 

Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 fixant les modalités de l’organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux 

Admissibilité : 
Concours externe : 
Réponse à un ensemble de questions, dont le nombre est compris entre trois et cinq, à partir des éléments d’un dossier portant sur l’animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les 
collectivités territoriales, permettant d’apprécier les capacités du candidat à analyser et à présenter les informations de manière organisée (durée : 3 heures ; coefficient 1) 
Concours Interne : 
Rédaction d’une note à partir d’un dossier portant sur l’animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales, permettant d’apprécier les capacités du candidat à analyser 
une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée : 3 heures ; coefficient 1) 
Troisième concours : 
Idem concours interne 
Admission : 
Concours externe : 
Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel permettant au jury d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel 
au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; 
coefficient 1) 
Concours interne : 
Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d’apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les missions 
dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 1) 
Troisième concours : 
Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d’apprécier sa motivation, son aptitude à exercer les missions 
dévolues aux membres du cadre d’emplois ainsi que sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus 
d’exposé ; coefficient 1) 



14 
 

 
 
Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en gras)  

et participants actifs (en italiques) 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

 
Animateur principal 

de 2e classe 
(concours) 

 
JEU 21/09/17 

 
 
 
 
 
 

 
Ile de France / Centre 
CDG 28 (Eure-et-Loir) 
CIG Grande couronne 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 
 
Auvergne-Rhône-Alpes 
CDG 38 (Isère) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 33 (Gironde) 
CDG 48 (Lozère) 
 
PACA/ Corse 
 
Outre-mer 
CDG 974 (La Réunion) 
 

 
Pilote : 

CDG 13 (Bouches-du-Rhône), 
référent 

Rapport sur dossier 
 

CDG 33 (Gironde) 
Réponses à des questions 

 
Participants actifs : 
CDG 21 (Côte d’Or) 

CIG GC 
CIG PC 

 
1ère réunion technique : 

CDG 13 
Mêmes dates qu’animateur  

 
2ème réunion technique : 

CDG 13 
Mêmes dates qu’animateur  

 

 
 
 
 

 
Mise en relecture : 

 
Fin de relecture : 

 
Mise en ligne 

définitive :  
 

Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 fixant les modalités de l’organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux 

Arrêté du 8 juillet 2011 fixant le programme des épreuves du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des animateurs territoriaux principaux de 2
e
 classe 

Admissibilité : 
Concours externe : 
Rédaction d’un rapport à partir des éléments d’un dossier portant sur l’animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales assorti de propositions opérationnelles 
(durée : 3 heures ; coefficient 1) 
Concours interne : 
1° Rédaction d’un rapport à partir des éléments d’un dossier portant sur l’animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales assorti de propositions opérationnelles 
(durée : 3 heures ; coefficient 1) 
2° Réponses à des questions portant sur l’animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales permettant d’apprécier les connaissances professionnelles du candidat 
(durée : 3 heures ; coefficient 1) 
Troisième concours : 
Idem concours interne 
Admission : 
Concours externe : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel et permettant au jury d’apprécier ses connaissances en matière d’animation sociale, socio-
éducative ou culturelle, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois et son aptitude à l’encadrement (durée : 20 minutes, dont 5 mn au plus d’exposé) 
Concours interne : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d’apprécier ses connaissances, sa motivation à exercer les missions 
dévolues aux membres du cadre d’emplois et son aptitude à l’encadrement (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 1) 
Troisième concours : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d’apprécier ses connaissances, sa capacité à s’intégrer dans 
l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois et son aptitude à l’encadrement (durée : 20 
minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 1) 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en gras)  

et participants actifs (en italiques) 
Réunions techniques Conférence des 

présidents 
Date livraison sujets 

 
Rédacteur 
(concours) 

 
JEU 12/10/17 

 
 
 
 
 

 
Ile de France / Centre 
CDG 28 (Eure-et-Loir) 
CDG 36 (Indre) 
CIG petite couronne 
 
Grand Ouest 
CDG 14 (Calvados) 
CDG 27 (Eure) 
CDG 29 (Finistère) 
CDG 50 (Manche) 
CDG 61 (Orne) 
CDG 72 (Sarthe) 
CDG 85 (Vendée) 
 
Auvergne-Rhône-Alpes 
CDG 63 (Puy-de-Dôme) 
CDG 69 (Rhône) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 11 (Aude) 
CDG 31 (Haute-Garonne) 
CDG 40 (Landes) 
CDG 79 (Deux-Sèvres) 
CDG 87 (Haute-Vienne) 
 
PACA/ Corse  
 
Outre-mer 
CDG 974 (La Réunion) 

 
Pilotes : 

CIG PC (référent) 
Note externe 

Notes interne (Finances / Action sanitaire et sociale) 
Questions (Finances / Action sanitaire et sociale) 

 
CIG GC 

Notes interne (Droit public / droit civil) 
Questions (Droit public / Droit civil) 

 
Participants actifs : 
CDG 29 (Finistère) 

CDG 68 (Haut-Rhin) 
CDG 69 (Rhône) 

 

 
1ère réunion technique 

LUN 27/03/17 
10 h – 16 h 

CIG PC 
2ème réunion technique 

MER 03/05/17 
10 h – 16 h 

CIG PC 
 

 
MAR 06/06/17 

10 h – 16 h 
CIG PC 

 

 
Mise en relecture : 

LUN 12/06/17 
 

Fin de relecture : 
VEN 16/06/17 

 
Mise en ligne 

définitive :  
LUN 04/09/17 
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Décret n°2012-942 du 1
er

 août 2012 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux 

Admissibilité : 
Concours externe : 
1° Rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier portant sur des notions générales relatives aux missions, compétences et moyens d’action des collectivités territoriales (durée : 3 heures ; 
coefficient 1) 
2° Réponses à une série de questions portant, au choix du candidat lors de son inscription, sur l’un des domaines suivants (durée : 3 heures ; coefficient 1) : 
a) Les finances, les budgets et l’intervention économique des collectivités territoriales ; 
b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ; 
c) L’action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ; 
d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales. 
Concours interne : 
Rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier portant sur l’un des domaines suivants, au choix du candidat lors de son inscription (durée : 3 heures ; coefficient 1) : 
a) Les finances, les budgets et l’intervention économique des collectivités territoriales ; 
b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ; 
c) L’action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ; 
d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales. 
Troisième concours : 
Idem concours interne 
Admission : 
Concours externe : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel et permettant au jury d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel 
au sein duquel il est appelé à exercer ses fonctions, sa motivation et son aptitude à assurer les missions dévolues au cadre d’emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 
1) 
Concours interne : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience et permettant au jury d’apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre 
d’emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 1) 
Troisième concours : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience, permettant au jury d’apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues aux 
membres du cadre d’emplois ainsi que sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 1) 
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes (en gras)  
et participants actifs (en italiques) 

Réunions techniques Conférence des 
présidents 

Date livraison sujets 

 
Rédacteur principal 

de 2e classe 
(concours) 

 
JEU 12/10/17 

 
 
 
 
 

 
Ile de France / Centre 
CDG 41 (Loir-et-Cher) 
CDG 77 (Seine-et-Marne) 
 
Grand Ouest 
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 
CDG 44 (Loire-Atlantique) 
CDG 50 (Manche) 
 
Auvergne-Rhône-Alpes 
CDG 38 (Isère) 
 
Grand Sud-Ouest 
CDG 17 (Charente-Maritime) 
CDG 24 (Dordogne) 
CDG 64 (Pyrénées-Atlantiques) 
CDG 66 (Pyrénées-Orientales) 
CDG 82 (Tarn-et-Garonne) 
 
PACA/ Corse  
 
Outre-mer 
CDG 974 (La Réunion) (sujets dédiés : 
épreuves le 19/10/16) 
CDG 973 (Guyane) (sujets dédiés) 
 

 
Pilote : 
CDG 69 

 
Participants actifs : 

CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 
CDG 38 (Isère) 

CIG GC 
CIG PC 

 

 
1ère réunion technique : 

JEU 30/03/17 
10 h – 16 h 

CDG 69 
 

2ème réunion technique : 
MER 10/05/17 

10 h – 16 h 
CDG 69 

 

 
MAR 20/06/16 

10 h – 13 h 
CDG69 

 
Mise en relecture : 

VEN 30/06/17 
 

Fin de relecture : 
MER 05/07/17 

 
Mise en ligne 

définitive :  
MAR 11/07/17 

Décret n°2012-942 du 1
er

 août 2012 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux 

Admissibilité : 
Concours externe : 
1° Réponses à des questions de droit public et de finances publiques portant notamment sur le fonctionnement des collectivités territoriales (durée : 3 heures ; coefficient 1) 
2° Rédaction d’un rapport à partir des éléments d’un dossier portant sur les missions, compétences et moyens d’action des collectivités territoriales, assorti de propositions opérationnelles (durée : 3 
heures ; coefficient 1) 
Concours interne : 
1° Rédaction d’un rapport à partir des éléments d’un dossier portant sur les missions, compétences et moyens d’action des collectivités territoriales, assorti de propositions opérationnelles (durée : 3 
heures ; coefficient 1) 
2° Réponses à une série de questions portant sur les missions, compétences et moyens d’action des collectivités territoriales permettant d’apprécier les connaissances professionnelles du candidat 
(durée : 3 heures ; coefficient 1) 
Troisième concours : 
Idem concours interne 
Admission : 
Concours externe : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d’apprécier ses connaissances, sa motivation et ses aptitudes à exercer les 
missions dévolues aux membres du cadre d’emplois et à encadrer une équipe (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 1) 
Concours interne : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience, permettant au jury d’apprécier ses connaissances, sa motivation, son aptitude à exercer les missions 
dévolues aux membres du cadre d’emplois et à encadrer une équipe (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 1) 
Troisième concours : 
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience, permettant au jury d’apprécier ses connaissances, sa motivation, son aptitude à exercer les missions 
dévolues aux membres du cadre d’emplois et sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel et à encadrer une équipe (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; coefficient 1) 

 



ANDCDG 
Commission recrutement-concours 
ob-20/06/16 

Répartition des travaux 2017 
de la cellule pédagogique nationale 

 
Concours ou examen Pilotes Participants actifs 

Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2
e
 classe 

(examen d’avancement de grade) 

CIG PC 
 

CDG 59 (Nord) 

CDG 68 (Haut-Rhin) 

CIG GC 

Éducateur des activités physiques et sportives principal de 1
re

 classe 
(examen d’avancement de grade) 

CDG 68 (Haut-Rhin) 
 

CDG 45 (Loiret) 

CDG 59 (Nord) 

CIG GC 

CIG PC 

Attaché principal 
(examen d’avancement de grade) 

CIG GC CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 

CDG 54 (Meurthe-et-

Moselle) 

Conseiller principal des activités physiques et sportives 
(examen d’avancement de grade) 

CDG 69 (Rhône) : référent 
Compte rendu 

CDG 59 (Nord) 
Note sur dossier 

 

CDG 45 (Loiret) 

Technicien principal de 2
e
 classe 

(examen de promotion interne) 

CIG PC : référent 
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) 
CDG 54 (Meurthe-et-Moselle) 
CDG 59 (Nord) 
CDG 69 (Rhône) 
CIG GC 
(Voir répartition des spécialités 
en page 2) 

 

Technicien principal de 2
e
 classe 

(examen d’avancement de grade) 

Idem  

Technicien principal de 1
re

 classe 
(examen d’avancement de grade) 

Idem  

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 
de 2

ème
 classe 

(examen PI) 

CIG GC : référent 
(Archives/Documentation) 

CIG PC 
(Musée/Bibliothèque) 

CDG 69 (Rhône) 

Bibliothécaire 
(concours) 

CDG 69 (Rhône) : référent 
Notes de synthèse 
Étude ou projet (par option) 

CIG GC 
Compositions 
Etudes de cas 

CDG 21 (Côte d’Or) 

Chef de service de police municipale 
(concours) 

CIG GC CDG 06 (Alpes-Maritimes) 

CDG 37 (Indre-et-Loire) 

CIG PC 

Chef de service de police municipale 
(examen PI) 

CIG PC CDG 06 (Alpes-Maritimes) 

CDG 37 (Indre-et-Loire) 

CIG GC 

Ingénieur 
(concours) 

CIG PC : référent 
CDG 54 (Meurthe-et-Moselle) 
(Voir répartition des spécialités 
en page 2) 

CDG 59 (Nord) 

CDG 69 (Rhône) 

CIG GC 

Animateur 
(concours) 

CDG 13 (Bouches-du-Rhône) : 
référent 
Note sur dossier 

CDG 10 (Aube) 
Réponse à des questions sur dossier 

CDG 21 (Côte d’Or) 

CIG GC 

CIG PC 

Animateur principal de 2
ème

 classe 
(concours) 

CDG 13 (Bouches-du-Rhône) : 
référent 
Rapport sur dossier 

CDG 33 (Gironde) 
Réponses à des questions 
 

CDG 10 (Aube) 

CDG 21 (Côte d’Or) 

CIG GC 

CIG PC 



Rédacteur 
(concours) 

CIG PC : référent 
Note externe 
Notes interne (Finances / Action 
sanitaire et sociale) 
Questions (Finances / Action sanitaire 
et sociale) 

CIG GC 
Notes interne (Droit public / Droit 
civil) 
Questions (Droit public / Droit civil) 

CDG 29 (Finistère) 

CDG 68 (Haut-Rhin) 

CDG 69 (Rhône) 

Rédacteur principal de 2
e
 classe CDG 69 CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 

CDG 38 (Isère) 

CIG GC 

CIG PC 
 
 

Technicien principal de 2
ème

 classe (examens professionnels) 
Technicien principal de 1

re
 classe (examen professionnel) 

Spécialités Pilote 

Réseau, voirie et infrastructures CIG PC : référent 

Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration 

Déplacements, transports 

Bâtiment, génie civil CDG 13 (Bouches-du-Rhône) 

Aménagement urbain et développement durable CDG 69 (Rhône) 

Espaces verts et naturels CIG GC 

Ingénierie, informatique et systèmes d’information CDG 59 (Nord) 

Services et interventions techniques CDG 54 (Meurthe-et-Moselle) 
 Métiers du spectacle 

Artisanat et métiers d’art 
 

Ingénieur 
(concours) 

CDG 54 
- Note, spécialités : 
Ingénierie, gestion technique et architecture 
Infrastructures et réseaux 
Urbanisme, aménagement et paysages 
- Étude ou projet, options : 
Construction et bâtiment 
Centres techniques 
Logistique et maintenance 
Voirie, réseaux divers (VRD) 
Déplacements et transports 
Urbanisme 
Paysages, espaces verts 

CIG PC 
- Mathématiques et physique 
- Note, spécialités : 
Prévention et gestion des risques 
Informatique et systèmes d’information 
- Étude de cas, options : 
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 topographique (SIG), 
topographie 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des pilotes et participants actifs opérations 2017 : 
 

Pilotes 
(9) 

Participants actifs 
non pilotes 

(7) 

CDG 10 (Aube) 

CDG 13 (Bouches-du-Rhône) 

CDG 33 (Gironde) 

CDG 54 (Meurthe-et-Moselle) 

CDG 59 (Nord) 

CDG 68 (Haut-Rhin) 

CIG 69 (Rhône) 

CIG GC 

CIG PC 

CDG 06 (Alpes-Maritimes) 

CDG 21 (Côte d’Or) 

CDG 29 (Finistère) 

CDG 35 (Ille-et-Vilaine) 

CDG 37 (Indre-et-Loire) 

CDG 38 (Isère) 

CDG 45 (Loiret) 

 



 

1 

ANDCDG – Commission  recrutement, concours 
ob-20/06/16 

DOCUMENT PROVISOIRE 
HORAIRES D’ORGANISATION 

2017 
DES ÉPREUVES ÉCRITES OBLIGATOIRES 

des concours et examens à dates et sujets nationaux  
 
L’organisation à date nationale, par plusieurs Centres de gestion, de concours et examens sur la base 
de sujets nationaux d’épreuves écrites obligatoires impose l’organisation de ces épreuves écrites sur 
la base d’horaires identiques. 
Ceux-ci seront rappelés dans les conventions de cession de sujets élaborés par la cellule 
pédagogique nationale, de même que la règle selon laquelle aucune sortie des candidats n’est 
autorisée pendant une heure et demie à compter du d émarrage de l’épreuve (colonne ‘’Horaires’’ 
ci-dessous), qui laisse aux organisateurs la possibilité de retarder d’une heure et demie au plus le 
démarrage des épreuves -en cas d’événements affectant notamment la circulation ou les transports 
collectifs- sans porter atteinte à la confidentialité des sujets. 
Les horaires suivants sont arrêtés, par ordre chronologique d’organisation des épreuves : 
 

JANVIER 
 
Éducateur des activités physiques et sportives prin cipal de 2 e classe 
(examen d’avancement de grade) 

Date Épreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Jeudi 19  janvier 201 7 Rapport sur dossier avec 
propositions opérationnelles portant 
sur l’organisation des activités 
physiques et sportives (3 heures) 
 

14h-17h 13h30-17h30 (4 h) 
 

 
Éducateur des activités physiques et sportives prin cipal de 1 re classe 
(examen d’avancement de grade) 

Date Épreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Jeudi 19 janvier 2017  Rapport sur dossier avec 
propositions opérationnelles portant 
sur l’organisation des activités 
physiques et sportives (3 heures) 
 

14h-17h 13h30-17h30 (4 h) 
 

 
AVRIL 

Attaché principal 
(examen d’avancement de grade) 

Date Épreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Mardi 6 avril 201 7 Note sur dossier avec propositions 
opérationnelles (4 h) 
 

13h30-17h30 
 

13h-18h20 (5h20) 
 

 
Conseiller principal des activités physiques et spo rtives 
(examen avancement de grade) 

Date Épreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Mardi 11 avril 2017  Matin  
Compte rendu à partir de documents 
sur activités physiques et sportives 
(3h) 
Après-midi 
Note sur dossier relatif aux sports 
(3h) 

 
9h-12h 

 
 
 

14h-17h 

 
8h-12h (4h) 

 
 
 

13h30-17h30 (4h) 
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Technicien principal de 2 e classe 
(examen de promotion interne) 

Date Épreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Jeudi 13  avril 201 7 Rapport technique sur dossier par 
spécialité avec propositions 
opérationnelles (3 h) 
 

14h-17h 
 

13h30-17h30 (4 h) 
 

 
Technicien principal de 2 e classe 
(examen d’avancement de grade) 

Date Épreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Jeudi 13  avril 201 7 Rapport technique sur dossier par 
spécialité avec propositions 
opérationnelles (3 h) 
 

14h-17h 
 

13h30-17h30 (4 h) 
 
 

 
Technicien principal de 1 re classe 
(examen d’avancement de grade) 

Date Épreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Jeudi 13  avril 201 7 Rapport technique sur dossier par 
spécialité avec propositions 
opérationnelles (3 h) 
 

14h-17h 13h30-17h30 (4 h) 

 
MAI 

 
Assistant de conservation du patrimoine et des bibl iothèques principal de 2 e classe 
(examen de promotion interne) 

Date Épreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Jeudi 18 mai 2017  Matin  
Note sur dossier portant sur la 
spécialité (3h) 
(Musée ; Bibliothèque ; Archives ; 
Documentation) 
Après-midi 
Questionnaire de 3 à 5 questions 
dans la spécialité (3 h) 
 

 
9h-12h 

 
 
 
 

14h-17h 

 
8h-12h (4h) 

 
 
 
 

13h30-17h30 (4h) 

 
Bibliothécaire 
(concours) 

Date Épreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Mardi 23 mai 2017  Matin  
Externe 
Note de synthèse sur dossier par 
option (4h) 
Interne 
Note de synthèse sur dossier par 
option (3h) 
Après-midi 
Externe 
Composition par spécialité (3h) 
(Bibliothèque ; Documentation) 
Interne 
Étude de cas par spécialité (4h) 

 
 

8h30-12h30 
 
 

8h30-11h30 
 
 
 

14h-17h 
 
 

14h-18h 

 
 

8h-13h20 (5h20) 
 
 

8h-12h (4h) 
 
 
 

14h30-18h30 (4h) 
 
 

13h30-18h50 (5h20) 
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JUIN 
 
Chef de service de police municipale 
(concours) 
 

Date Épreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Mardi 21 mars  2017 
 

Jeudi 8 juin 2017 
 
 
 
 

Test psychologique  
 
Matin 
Réponses à des questions de droit 
public et de droit pénal (3 h) 
Après-midi 
Note sur dossier avec propositions 
portant sur une situation en relation 
avec les missions (3 h) 
 

 
 
 

9h-12h 
 
 

14h-17h 

 
 
 

8h30-12h30 (4 h) 
 
 

14h-18h (4 h) 

 
Chef de service de police municipale 
(examen de promotion interne) 
 

Date Épreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Jeudi 8 juin 2017  
 
 
 
 

Matin  
Questionnaire à réponses courtes sur 
l’organisation de la sécurité et des 
pouvoirs de police du maire (2h) 
Après-midi 
Cas pratique à partir d’un dossier 
portant sur les missions (2 h) 
 

 
10h-12h 

 
 
 

14h-16h 

 
9h-11h40 (2h40) 

 
 
 

14h-16h40 (2h40) 

 
Ingénieur 
(concours) 

Date Épreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Mercredi 1 4 juin 201 7 
(interne, externe) 

 
 
 
 
 

Matin  
Interne 
Mathématiques et physique 
appliquées (4 h) 
Après-midi 
Interne 
Note sur dossier par spécialité (4 h) 
Externe 
Note sur dossier par spécialité (5 h) 

 
8h30-12h30 

 
 
 
 

14h-18h 
 

13h30-18h30 

 
8h-13h20 (5h20) 

 
 
 
 

14h30-19h50 (5h20) 
 

13h-19h40 (6h40) 
Jeudi 15 juin  2017 

(interne) 
 

Interne 
Projet ou étude par option (8 h) 

 
9h-17h 

 
8h30-19h10 (10h40) 

 
SEPTEMBRE 

Animateur 
(concours) 

Date Épreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Jeudi 21 septembre 201 7 
 
 
 
 
 

Externe 
Réponses à 3 à 5 questions à partir 
d’un dossier (3 h) 
 
Interne et 3ème voie 
Note sur dossier (3 h) 

 
14h-17h 

 
 

14h-17h 

 
14h-18h (4 h) 

 
 

14h-18h (4 h) 
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Animateur principal de 2 ème classe 
(concours) 

Date Épreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Jeudi 21 septembre 201 7 Matin  
Interne et 3ème voie 
Réponses à des questions sur 
l’animation (3 h) 
 
Après-midi 
Externe, interne et 3ème voie 
Rapport sur dossier avec 
propositions opérationnelles (3 h) 
 

 
 

9h-12h 
 
 
 
 

14h-17h 

 
 

8h30-12h30 (4 h) 
 
 
 
 

14h-18h (4 h) 

 
 

OCTOBRE 
 
Rédacteur 
(concours) 

Date Épreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Jeudi 12 octobre  2017 Matin  
Externe 
Réponses à une série de questions 
par option (3 h) 
 
Après-midi 
Externe 
Note sur dossier sur les missions, 
compétences et moyens d’action des 
collectivités territoriales (3 h) 
 
Interne et 3ème voie 
Note sur dossier par option (3 h) 
 

 
 

9h-12h 
 
 
 
 

14h-17h 
 
 
 
 

14h-17h 

 
 

8h30-12h30 (4 h) 
 
 
 
 

14h-18h (4 h) 
 
 
 
 

14h-18h (4 h) 

 
Rédacteur principal de 2 ème classe 
(concours) 

Date Épreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps 

Jeudi 12 octobre  2017 Matin  
Externe 
Réponses à des questions de droit 
public et de finances publiques (3 h) 
 
Interne et 3ème voie 
Réponses à une série de questions 
sur les missions, compétences et 
moyens d’action des collectivités 
territoriales (3 h) 
 
Après-midi 
Externe, interne et 3ème voie 
Rapport sur dossier avec 
propositions opérationnelles (3 h) 
 

 
 

9h-12h 
 
 
 

9h-12h 
 
 
 
 
 
 

14h-17h 
 

 
 

8h30-12h30 (4 h) 
 
 
 

8h30-12h30 (4 h) 
 
 
 
 
 
 

14h-18h (4 h) 
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Point 6 - Groupe de travail sur le bilan des « Reçus-Collés » des concours 

Point d’étape sur le lancement de l’étude 

 

 

 

Lors de la dernière commission concours du 5 avril dernier, Martine Barberoux du CIG Petite 

Couronne a commenté rapidement les impacts sur l’activité concours du projet de loi déontologie. 

Le gouvernement s’intéresse de nouveau à la question des « reçus-collés » figurant sur les listes 

d’aptitude des concours organisés par les Centres de Gestion. 

En effet, la loi « déontologie » publiée au journal officiel du 21 avril 2016 prévoit dans son article 42 

l’allongement de la durée de validité d’inscription des lauréats sur les listes d’aptitude, de trois à 

quatre ans. Cette mesure serait de nature à réduire le volume des « reçus-collés » qui alimente 

régulièrement les critiques formulées à l’encontre des Centres de Gestion organisateurs de concours. 

Afin de disposer d’éléments de réponse concrets et actualisés, confirmant la position des Centres de 

Gestion selon laquelle le niveau de lauréats non nommés serait en grande partie dû à la volonté ou à 

la situation personnelle des lauréats eux-mêmes, le Président de la commission concours de la 

FNCDG, Jean-François PEUMERY, a sollicité auprès du Président de la commission recrutement 

concours de l’ANDCDG, Jean-Paul HUBY, la réalisation d’une étude approfondie sur les récentes listes 

d’aptitude des concours les plus significatifs relevant de la compétence des Centres de Gestion, avec 

un panachage sur les catégories et filières. 

Un groupe de travail a ainsi été constitué au sein de la commission « recrutement concours » lors de 

la réunion du 20 juin 2016. Christophe HARTMANN, responsable du service concours du Centre de 

Gestion du Haut Rhin, a accepté de piloter ce groupe. 

Ce travail de recueil de données étant conséquent, il a été décidé en commission le 20 juin dernier 

les quelques principes suivants : 

- Pilotage des travaux par le CDG du Haut Rhin, 

- Répartition des grades : 1 CDG volontaire par grade, 

- Base de travail : étude déjà réalisée par le CDG 69 pour le concours d’attaché, 

- Calendrier prévisionnel : un an, avec comme objectif de faire part des travaux réalisés à la fin 

du premier semestre 2017. 

Les 12 Centres de Gestion ci-dessous se sont portés volontaires pour participer à ces travaux: 

CDG 14, CDG 21, CDG 34, CDG 35, CDG 54, CDG 57, CDG 67, CDG 68, CDG 69, CDG 89, CIG PC, CIG GC. 
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Après réflexion et de manière à être représentative de l’activité des Centres de Gestion, l’étude 

portera sur les 15 grades suivants :  

• Attaché Territorial……………………………………………………………………. CDG 69 

• Ingénieur Territorial……………………………………………………………….… CIG Grande Couronne 

• Technicien…………………………………………………………………………….…. CDG 54 

• Technicien principal de 2
ème

 classe…………………………………………… CDG 67 

• Rédacteur………………………………………………………………………………… CIG Petite Couronne 

• Rédacteur principal de 2
ème

 classe……………………………………………. CIG Petite Couronne 

• Educateur des APS…………………………………………………………………… CDG 68 

• Educateur des APS principal de 2
ème

 classe………………………………. CDG 68 

• Assistant de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques… CDG 35 

• Animateur……………………………………………………………………………….. CDG 21 

• ATSEM…………………………………………………………………………………….. CDG 34 

• Adjoint Administratif de 1
ère

 classe………………………………………….. CDG 14 

• Adjoint Technique de 1
ère

 classe………………………………………………. CDG 89 

• Puéricultrice…………………………………………………………………………….. CDG 21 

• Educateur de Jeunes Enfants……………………………………………………. CDG 57 

 

Au courant de cet été, un premier courriel a été transmis invitant les CDG de métropole à indiquer si 

une ou plusieurs de ces opérations avaient été réalisées par leurs soins. Ce courriel invitait également 

ceux qui le souhaitaient à rejoindre le groupe d’étude.  

Les résultats de cette première demande sont satisfaisants avec un taux de réponse de 55 %.  

96 % d’entre eux permettront d’alimenter l’étude qui devra finalement mettre en lumière le devenir 

de nos lauréats mais également l’absentéisme aux différents concours conformément à l’étude déjà 

menée par le CDG 69 sur le grade d’attaché territorial. 

Les CDG ayant répondu et qui ont organisé un concours d’accès à un grade cité ci-dessus seront à 

nouveau sollicités pour remplir un questionnaire plus précis sur les présents/absents de leurs 

sessions et sur les nominations/réinscriptions intervenues suite aux concours. 

Les modalités de fonctionnement de ce groupe de travail feront l’objet d’échanges très 

prochainement. 


