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FNCDG 
Commission concours
du 24 juin 2015 - MB

Calendrier national 2016
Changement de dates pour la session 2016 du concours de gardien de police municipale

Le concours sur titres avec épreuves de gardien de police municipale comporte désormais des « tests 
psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les 
qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique » (article 3 
du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 fixant les modalités d’organisation du concours de gardien 
de police municipale).

Ces nouvelles modalités sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2015. 

Le calendrier prévisionnel de la session 2016 du concours de gardien de police municipale était le 
suivant: 

- Période de retrait des dossiers d’inscription : du 05/05/2015 au 03/06/2015
- Date limite de dépôt des dossiers : 11/06/2015
- Epreuves écrites : 28/01/2016

L’élaboration de ces tests nécessite l’intervention d’une société spécialisée. Les centres de gestion 
organisateurs, eu égard au coût élevé de conception, ont pris la décision de constituer un 
groupement de commandes.

Cette démarche, qui s’inscrit dans la logique d’harmonisation et de mutualisation de nos pratiques, a
le mérite d’être plus « lisible » pour les candidats et leurs employeurs, et de garantir une 
homogénéité dans l’évaluation des candidats, qui subiront les tests psychotechniques le même jour à 
la même heure sur l’ensemble du territoire national 

Au regard du travail préalable nécessaire à l’élaboration des tests, il est apparu que le planning de 
déroulement de la session 2016 du concours devait être revu. 

Compte tenu des différentes contraintes, un nouveau planning  a été adopté par les organisateurs :

- Période de retrait des dossiers d’inscription : du 13/10/2015 au 12/11/2015
- Date limite de dépôt des dossiers : 20/11/2015
- Epreuves écrites : 12/05/2016
- Admissibilité : en septembre 2016
- Tests psychotechniques le 13/10/2016 (date nationale)
- Epreuves orales : fin novembre début décembre 2016 (après correction du test et 

analyse des résultats par le prestataire
- Admission : fin décembre pour une liste d’aptitude exécutoire au plus tard le 1er janvier 

2017
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REALISATION DU TEST PSYCHOTECHNIQUE DU CONCOURS EXTERNE DE GARDIEN DE POLICE 
MUNICIPALE
SESSION 2016

Textes de références 

Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
agents de police municipale 

Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 modifié relatif aux conditions d’accès et aux modalités 
d’organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale 

Arrêté du 25 octobre 1994 modifié fixant le programme des matières des épreuves du concours

Préambule

Le décret n° 2014-973 du 22 août 2014 (JO du 27/08/2014) a complété l’article 3 du décret n° 94-932 
du 25/10/1994 modifié ainsi rédigé : 

« Ces derniers passent, dans les conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques 
non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, 
destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors 
de la première épreuve d’admission, pour aide à la décision, des résultats des tests passés par 
chaque candidat admissibles. »

Le décret est applicable aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2015.

La note de présentation précise que le but de ces tests est de permettre aux membres du jury de 
disposer pour le recrutement des agents de police municipale, comme cela existe pour le 
recrutement des directeurs et des chefs de service de police municipale, des résultats des tests 
psychotechniques destinés à évaluer le profil psychologique des candidats. 

Sans être éliminatoires, les résultats de ces tests seront communiqués au jury lors de la 1ère épreuve 
d’admission (entretien) afin de lui permettre d’apprécier la personnalité du candidat et sa motivation 
pour l’emploi sollicité. 

En outre, le coefficient de l’épreuve d’entretien avec le jury est augmenté (il passe d’un coefficient 2 
à un coefficient 3). La durée de l’épreuve reste de 20 minutes. 

Le test psychotechnique du concours externe de gardien de police municipale est similaire, dans son 
déroulement, à celui du concours de directeur de police municipale. 

Cette situation est importante pour plusieurs raisons : 

- On ne convoque à ces tests que les candidats admissibles : le coût financier est alors 
moins important pour les centres de gestion. 
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- Il s’agit d’un test collectif, tous les candidats ont à passer le ou les mêmes tests 
- Ces tests ne sont pas considérés comme une épreuve éliminatoire, il n’y aura donc peu 

ou pas de restitution à faire aux candidats qui ne seraient pas admis 

Les tests psychotechniques font référence au quotient intellectuel des candidats. 

Ils sont utilisés principalement en matière de recrutement. Ils sont appelés également tests 
d’intelligence, de logique, d’efficience ou d’aptitude. 

Le test psychotechnique a une approche plus large que le test psychologique, ne fait pas appel aux 
mêmes échantillonnages de populations. Il est utilisé principalement en matière de recrutement. 

Il évalue en général : l’efficience intellectuelle, les traits de personnalité (paranoïaque, schizophrène, 
dépressif), les traits de caractère (spontanéité, rigueur, ouverture d’esprit), les qualités relationnelles 
et peut aller jusqu’à la capacité de prendre des décisions. 

L’analyse du test est individuelle. Il est spécifié précisément les tendances relevées. 

Les tests de la police nationale 

La police nationale est en avance sur nous sur ce point. 

Au début des années 80, après différents évènements traumatisants, les agents ont fait connaitre 
leur mal être par le biais de questionnaire et à partir de 1983, la police nationale a commencé à 
recruter des psychologues. 

Ces derniers ont donc élaboré des tests qui correspondent aux différents métiers existants dans la 
police nationale : 3 ans de travail – plusieurs milliers de cadres et agents de la police nationale 
auditionnés.

Les tests ont été faits et validés par les professionnels. Ils évoluent d’années en années en même 
temps que l’évolution des métiers concernés.

Les tests sont corrigés par lecture optique. 

2 sortes de tests : 

o Une première série de tests chronométrés (ceci est précisé dans les textes ou 
dans le règlement intérieur du concours) 

o Une deuxième série de tests d’ordre comportemental non chronométrés 

NB : aucune collaboration avec la police nationale n’est possible, cette dernière garde jalousement 
ses tests, ils restent confidentiels.
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Groupe technique de l’ANCDG

A la suite de la dernière Commission recrutement-Concours de l’ANDCDG de 2014, il avait été décidé 
de la constitution d’un Groupe Technique pour la mise en œuvre de ce test psychotechnique, le 
Groupe s’est donc réuni dès le 23 janvier 2015.

Il est composé des centres de gestion 06, 35, 59, 67, 76, 77 et animé par les deux CIG Franciliens.

Le constat  a été le suivant :

- Nécessité de repousser les dates du concours sur l’année 2016
- Nécessité d’établir une fiche type du métier de gardien de police municipale
- Connaître l’avis des futurs organisateurs de ce concours sur l’opportunité d’avoir un test 

commun, établi par une société spécialisée, pour l’ensemble du territoire et  dans ce cas 
de lancer une procédure de MAPA (marché à commandes) ou d’appel d’offres en 
fonction de l’évaluation des besoins pour une ou deux sessions de concours.

Une seconde réunion du Groupe de travail Technique s’est tenue le vendredi 20 mars 2015 pour 
finaliser le rétro planning de cette opération en sachant que c’est le CDG 35 qui a accepté d’être le 
coordonnateur du marché à venir.

Le marché à commandes portera sur 2 sessions de ce concours soit 2016 et 2018.

Le même test psychotechnique sera utilisé par tous les centres de gestion organisateurs de ce 
concours et qui auront adhérés au groupement de commandes. Pour la session 2016, la date a été 
fixée au 13 octobre 2016. Le prestataire retenu sera chargé à la fois de la conception du test et de sa 
correction.

Le projet de convention d’adhésion au marché de groupement de commandes a été adressé aux 17 
centres de gestion organisateurs de ce concours en 2016 et 2018 afin que ce dernier soit soumis à 
l’approbation de leur conseil d’administration respectif.

La convention d’adhésion doit être signée et renvoyée au CDG 35 au plus tard pour le 12 août 2015.

L’avis de publicité du marché à commandes sera rédigé par le CDG 35 fin août 2015 pour une mise en 
ligne sur le site des CDG adhérents le 1er septembre 2015.

Une prochaine réunion du Groupe Technique est prévue le 26 juin prochain et sa composition est 
élargie à tous les centres de gestion organisateurs de ce concours, il examinera notamment les 
différents documents relatifs au marché à commandes.
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ÉCHÉANCIER 2016
CELLULE PÉDAGOGIQUE NATIONALE

DOCUMENT PROVISOIRE
Opération

(JO)
Date écrits Organisateur Pilotes

et participants actifs
Réunions techniques Conférence des 

présidents
Date livraison sujets

Directeur de police 
municipale
(concours)

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

CIG GC (référent)

CDG 69
(Dissertation, commentaire de texte)

Participants actifs :
CDG 35

Cadrages (date doc)
Ecrits : Dissertation / 
Note / Questionnaire / 
Commentaire : 11/2011
Oraux : Entretien / 
Interrogation : 03/2012
1ère réunion technique

JEU 10/09/15
(CIG GC)

2ème réunion technique
MAR 06/10/15

(CDG 69)

Sans objet

Mise en relecture :
Sans objet

Livraison :
Sans objet

Décret n°2006-1394 du 17 novembre 2006
Admissibilité : 
Concours externe

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

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

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

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

Admission :
Concours externe

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

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

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

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

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

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

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

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

Opération Date écrits Organisateurs Pilotes Réunions techniques Conférence des Date livraison sujets
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(JO) et participants actifs présidents
Educateur des activités 
physiques et sportives

(concours)

JEU 21/01/16 Ile de France / Centre
CIG GC (JO 20/03/15)

Grand Ouest
CDG 27 (Eure) (JO 28/02/15)
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) (JO 19/03/15)
CDG 72 (Sarthe) (JO 06/03/15)

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 59 (Nord) (JO 20/03/15)
CDG 62 (Pas-de-Calais) (JO 24/03/15)

Grand Est
CDG 57 (Moselle) (JO 10/03/15)
CDG 68 (Haut-Rhin) (JO 20/03/15)

Grand Sud-Ouest
CDG 33 (Gironde)

PACA/ Corse
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) (JO 
11/03/15)

Outremer
CDG 972 (Martinique) (sujets dédiés)
CDG 973 (Guyane) (sujets dédiés)

Pilotes :

CDG 13 (référent)
Note

CDG 33
Réponses à 3 à 5 questions

Participants actifs :
CDG 59
CDG 68
CIG GC

Cadrages (date doc)
Ecrits : Questions / 
Note : 03/2013
Conduite séance : 2012

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :

Décret n°2011-789 du 28 juin 2011
Admissibilité : 
Externe

- Réponse à 3 à 5 questions à partir d’un dossier sur l’organisation des APS, les règles d’hygiène et de sécurité, les sciences biologiques et les sciences humaines (3 h ; coeff. 2)
Interne, 3ème voie :

- Note sur dossier portant sur l’organisation des APS (3 h ; coeff. 2)
Admission :

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

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

Date écrits Organisateurs Pilotes 
et participants actifs

Réunions techniques Conférence des 
présidents

Date livraison sujets

Educateur des activités 
physiques et sportives 
principal de 2ème classe

(concours)

JEU 21/01/16 Ile de France / Centre
CIG GC (JO 20/03/15)

Grand Ouest
CDG 35 (Ille-et-Vilaine) (JO 19/03/15)
CDG 50 (Manche) (JO 14/03/15)

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 59 (Nord) (JO 21/03/15)

Grand Est
CDG 57 (Moselle) (JO 10/03/15)
CDG 68 (Haut-Rhin) (JO 20/03/15)

Grand Sud-Ouest
CDG 30 (Gard) ?

PACA/ Corse
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) (JO 
11/03/15)

Outremer

Pilotes :

CDG 13 (référent) :
Rapport (externe)

CDG 59
Rapport (interne, 3eme voie)

CDG 68
Réponses à des questions

Participant actifs :
CIG GC

Cadrages (date doc)
Ecrits :
Rapport int, 3e : 08/2014
Rapport ext : 08/2014
Questions : 09/2014
Conduite séance : 2012

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :

Décret n°2011-789 du 28 juin 2011
Admissibilité :
Externe

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

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

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

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

Date écrits Organisateurs Pilotes
et participants actifs

Réunions 
techniques

Conférence des 
présidents

Date livraison 
sujets

Technicien 
(concours)

JEU 14/04/16 Ile de France / Centre
CIG GC
Grand Ouest
CDG 14 (Calvados)
CDG 35 (Ille-et-Vilaine)
CDG 44 (Loire-Atlantique)
Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 59
CDG 62 (sous réserve)
Grand Est
Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 26 (Drôme) :
Ingénierie, informatique et systèmes d’information
CDG 38 (Isère) :
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration
CDG 69 (Rhône) :
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Aménagement 
urbain et développement durable / Déplacements, transports / Espaces verts 
et naturels / Services et interventions techniques / Métiers du spectacle / 
Artisanat et métiers d’art
Grand Sud-Ouest
CDG 19 (Corrèze) :
Espaces verts et naturels
CDG 24 (Dordogne) :
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration
CDG 33 (Gironde) :
Aménagement urbain et développement durable / Déplacements, transports
CDG 34 (Hérault) :
Bâtiment, génie civil / Artisanat et métiers d’art
CDG 40 (Landes) :
Services et interventions techniques
CDG 47 (Lot-et-Garonne) :
Métiers du spectacle
CDG 48 (Lozère) :
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration
PACA/ Corse
CDG 04 (Alpes de Haute-Provence) :
Artisanat et métiers d’art)
CDG 05 (Hautes-Alpes) :
Espaces verts et naturels / Métiers du spectacle / Réseaux, voirie et 
infrastructures
CDG 06 (Alpes maritimes) :
Bâtiments, génie civil / Services et interventions techniques
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) :
Déplacements, transports / Ingénierie, informatique et systèmes 
d’information
CDG 83 (Var) :
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration
CDG 84 (Vaucluse) :
Aménagement urbain et développement durable
CDG 2A (Corse du Sud) :
Réseaux, voirie et infrastructures (sujets non nationaux)

Pilotes :

CIG PC (référent)
Prévention et gestion des 

risques, hygiène, restauration
Aménagement urbain et 
développement durable

CDG 13
Bâtiment, génie civil

CDG 54
Services et interventions 

techniques
Métiers du spectacle

Artisanat et métiers d’art

CDG 59
Ingénierie, informatique et 

systèmes d’information

CDG 69
Réseaux, voirie et 

infrastructures
Déplacements, transports

CIG GC
Espaces verts et naturels

Cadrages (date 
doc)

Ecrits :
Questions 
techniques : 
09/2013
Rapport : 06/2014
(annales 2012)
Oral : 06/2012

1ère réunion 
technique

2ème réunion 
technique

Mise en 
relecture :

Livraison :

Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010
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Admissibilité :
Externe :

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

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

- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff.1)
Spécialités : Bâtiments, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration / Aménagement urbain et développement durable / Déplacements, transports / 
Espaces verts et naturels / Ingénierie, informatique et systèmes d’information / Services et interventions techniques / Métiers du spectacle / Artisanat et métiers d’art
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Opération
(JO)

Date écrits Organisateurs Pilotes
et participants actifs

Réunions techniques Conférence des 
présidents

Date livraison sujets

Technicien principal 
de 2ème classe

(concours)

JEU 14/04/16 Ile de France / Centre
CIG GC

Grand Ouest
CDG 56 (Morbihan)

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 59 (Nord)
CDG 62 (Pas-de-Calais)

Grand Est
CDG 67 (Bas-Rhin)

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 26 (Drôme) :
Ingénierie, informatique et systèmes d’information
CDG 38 (Isère) :
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration
CDG 69 (Rhône) :
Bâtiment, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / 
Aménagement urbain et développement durable / 
Déplacements, transports / Espaces verts et naturels / 
Services et interventions techniques / Métiers du spectacle / 
Artisanat et métiers d’art

Grand Sud-Ouest
CDG 11 (Aude) :
Réseaux, voirie et infrastructures
CDG 30 (Gard) :
Ingénierie, informatique et systèmes d’information
CDG 34 (Hérault) :
Artisanat et métiers d’art
CDG 40 (Landes) :
Services et interventions techniques
CDG 47 (Lot-et-Garonne) :
Métiers du spectacle
CDG 48 (Lozère) :
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration
CDG 64 (Pyrénées-Atlantiques) :
Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration
CDG 66 (Pyrénées orientales) :
Espaces verts et naturels
CDG 87 (Haute-Vienne) :
Bâtiments, génie civil

PACA/ Corse
CDG 05 (Hautes-Alpes) :
Espaces verts et naturels / Métiers du spectacle / Réseaux, 
voirie et infrastructures
CDG 06 (Alpes-Maritimes) :
Bâtiments, génie civil
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) :
Déplacements, transports / Ingénierie, informatique et 
systèmes d’information
CDG 83 (Var) :

Idem Technicien

Cadrages (date doc)
Ecrits :
Rapport : 06/2014 
(annales 2012)
Etude de cas : 09/2011
Oral : 10/2012

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :
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Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration
CDG 84 (Vaucluse) :
Aménagement urbain et développement durable

Outremer
CDG 972 (Martinique) (sujets dédiés)

Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010
Admissibilité :
Externe, interne et 3ème voie :

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

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

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

Spécialités : Bâtiments, génie civil / Réseaux, voirie et infrastructures / Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration / Aménagement urbain et développement durable / Déplacements, 
transports / Espaces verts et naturels / Ingénierie, informatique et systèmes d’information / Services et interventions techniques / Métiers du spectacle / Artisanat et métiers d’art.
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Opération
(JO)

Date écrits Organisateurs Pilotes
et participants actifs

Réunions techniques Conférence des 
présidents

Date livraison sujets

Attaché de conservation du 
patrimoine
(concours)

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

Ile de France / Centre
CIG GC

Grand Ouest
CDG 35 (Ille-et-Vilaine)

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 59 (Nord)

Grand Est
CDG 21 (Côte d’Or)

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 73 (Savoie)

Grand Sud-Ouest

PACA/ Corse
CDG 04 (Alpes-de-Haute Provence)

Outremer

Pilotes :

CIG GC (référent)
Musées
Archives

CDG 59
Archéologie

CDG 69
Inventaire

CIG PC
Patrimoine scientifique, technique et 

naturel

Participant actif :
CDG 35

Cadrages (date doc)
Ecrits :
Commentaire : 06/2009
Note : 06/2009
Composition : 06/2009

1ère réunion technique
VEN 08/01/16

10 h-16 h
(CIG PC)

2ème réunion technique
MAR 02/02/16

(CIG PC)
10 h-16 h

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

Relecture :
du LUN 18/04/16 au 

VEN 29/04/16

Livraison :
MER 04/05/16

Décret n°92-901 du 2 septembre 1992
5 spécialités : Archéologie/Archives/Inventaire/Musées/Patrimoine scientifique, technique et naturel
Admissibilité : 
Externe, 3ème voie
Commentaire (de texte) sur un sujet d’ordre général relatif aux civilisations européennes (4 premières spécialités) ou sur un sujet d’ordre général relatif à la culture scientifique, technique et naturelle 
(PSTN) (4 h ; coeff. 3)
Note de synthèse sur dossier par spécialité ( 4 h ; coeff. 3)
Composition sur un sujet par spécialité (4 h ; coeff. 3)
Interne :
Commentaire de texte sur un sujet d’ordre général relatif aux civilisations européennes (4 premières spécialités) ou sur un sujet d’ordre général relatif à la culture scientifique, technique et naturelle (PSTN) 
(4 h ; coeff. 3)
Note de synthèse sur dossier par spécialité (4 h ; coeff. 3)
Admission :
Externe, interne
Conversation à partir d’un texte (30 mn avec préparation de même durée ; coeff. 3)
Interrogation orale sur option (conservation/médiation culturelle/histoire des institutions de la France/conservation scientifique et technique) (30 mn avec préparation de même durée ; coeff. 2)
Epreuve orale de traduction d’un texte (20 mn avec préparation de même durée ; coeff. 1)
Epreuve orale facultative de traitement automatisé de l’information (10 mn avec préparation de même durée ; coeff. 1)
3ème voie
Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 3)
Interrogation orale sur option (conservation/médiation culturelle/histoire des institutions de la France/conservation scientifique et technique) (30 mn avec préparation de même durée ; coeff. 2)
Epreuve orale de traduction d’un texte (20 mn avec préparation de même durée ; coeff. 1)
Epreuve orale facultative de traitement automatisé de l’information (10 mn avec préparation de même durée ; coeff. 1)
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Opération
(JO)

Date écrits Organisateurs Pilotes
et participants actifs

Réunions techniques Conférence des 
présidents

Date livraison sujets

Assistant de conservation 
du patrimoine et des 

bibliothèques
(concours)

JEU 24/05/16 Ile de France / Centre
CIG PC

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 59 (Nord)

Grand Est

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 73 (Savoie)

Grand Sud-Ouest
CDG 33 (Gironde) :
Musée / Bibliothèque

PACA/ Corse
CDG 04 (Alpes de Haute-Provence) :
Musée / Bibliothèque

Outremer

Pilotes :

CIG PC (référent)
Musée

Bibliothèque

CDG 77
Archives

Documentation

Participant actif :
CDG 69

Cadrages (date doc)
Ecrits : 
Note : 12/2012
Questionnaire : 12/2012
Oraux :
Entretien : 10/2013
Informatique : 10/2013
Langue : sd

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :

Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011
4 spécialités :
Musée/Bibliothèque/Archives/Documentation
Admissibilité :
Externe

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

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

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

Date écrits Organisateurs Pilotes
et participants actifs

Réunions techniques Conférence des 
présidents

Date livraison sujets

Assistant de conservation 
du patrimoine et des 

bibliothèques principal de 
2ème classe
(concours)

MAR 24/05/16 Ile de France / Centre
CDG 77 (Seine-et-Marne)

Grand Ouest
CDG 35 (Ille-et-Vilaine)

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 59

Grand Est
CDG 67 (Bas-Rhin)

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 69 (Rhône)

Grand Sud-Ouest
CDG 17 (Charente-Maritime) :
Musée / Bibliothèque / Archives

PACA/ Corse
CDG 83 (Var) :
Musée / Bibliothèque

Outremer

Pilotes :

CDG 69 (référent)
Archives

Documentation

CIG PC
Musée

Bibliothèque

Cadrages (date doc)
Ecrits : 
Note : 12/2012
Questionnaire : 12/2012
Oraux :
Entretien : sd
Informatique 10/2013
Langue : sd

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :

Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011
4 spécialités :
Musée/Bibliothèque/Archives/Documentation
Admissibilité :
Externe

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

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

Admission :
- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 3)
- Epreuve écrite facultative de langue (2 h ; coeff. 1) ou épreuve orale d’informatique sur les multimédias (20 mn avec préparation de même durée ; coeff. 1)
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes 
et participants actifs

Réunions techniques Conférence des 
présidents

Date livraison sujets

Ingénieur
(examen PI al. 1)

MER 16/06/16 Ile de France / Centre
CDG 77 (Seine-et-Marne)

Grand Ouest
CDG 44 (Loire-Atlantique)

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 59 (Nord)

Grand Est
CDG 67 (Bas-Rhin)

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 69 (Rhône)

Grand Sud-Ouest
CDG 33 (Gironde)

PACA/ Corse
CDG 06 (Alpes-Maritimes)

Outremer

Pilotes :

CIG PC (référent)
Note

Etude de cas :
Sécurité et prévention des risques

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

Sécurité du travail
Systèmes d’information et de 

communication
Réseaux et télécommunications

Système d’information géographique 
(SIG), topographie

CDG 54
Etude de cas :

Construction et bâtiment
Centres techniques

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

Urbanisme
Paysages, espaces verts

Participants actifs :
CDG 69
CDG 77

Cadrages (date doc)
Ecrits : 
Note : 10/2011
Projet : 09/2011
Oral :09/2011

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :

Décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004
Examen du 1° de l’article 8 du décret du 9 février 1990 :
Admissibilité :

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

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

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

Options : Construction et bâtiment / Centres techniques / Logistique et maintenance / Voirie, réseaux divers (VRD) / Déplacements et transports / Sécurité et prévention des risques / Hygiène, 
laboratoires, qualité de l’eau / Déchets, assainissement / Sécurité du travail / Urbanisme / Paysages, espaces verts / Systèmes d’information et de communication / Réseaux et télécommunications / 
Systèmes d’information géographiques (SIG), topographie.
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes
et participants actifs

Réunions techniques Conférence des 
présidents

Date livraison sujets

Chef de service de police 
municipale principal de 2ème

classe
(examen d’avancement de 

grade)

JEU 23/06/16 Ile de France / Centre
CIG PC

PACA-Corse

Outremer

Pilote :
CIG PC

Participants actifs :
CDG 06
CDG 37
CIG GC

Cadrages (date doc)
Ecrit : 
Oral :

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :
Décret n°2011-446 du 21 avril 2011
Admissibilité :
Rapport avec solutions opérationnelles à partir d’un dossier sur la réglementation relative à la police municipale (3 h ; coeff. 1)
Admission :
Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 2)

Chef de service de police 
municipale principal de 1ère

classe
(examen d’avancement de 

grade)

JEU 23/06/16 Ile de France / Centre
CIG PC

PACA-Corse

Outremer

Idem Chef de service municipale principal 
de 2ème classe

Cadrages (date doc)
Ecrit : 
Oral :

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :
Décret n°2011-447 du 21 avril 2011
Admissibilité :
Rapport avec solutions opérationnelles à partir d’un dossier sur la réglementation relative à la police municipale (3 h ; coeff. 1)
Admission :
Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 2)
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes
et participants actifs

Réunions techniques Conférence des 
présidents

Date livraison sujets

Assistant de conservation 
du patrimoine et des 

bibliothèques principal de 
2ème classe

(examen d’avancement de 
grade)

JEU 15/09/16 Ile de France / Centre
CIG PC

Grand Ouest

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 59 (Nord)

Grand Est

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 73 (Savoie)

Grand Sud-Ouest
CDG 34 (Hérault)

PACA/ Corse

Outremer

Pilotes :

CIG PC (référent)
Musée

Bibliothèque

CDG 77
Archives

Documentation

Participant actif :
CDG 35

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

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :

Décret n°2011-1880 du 14 décembre 2011
Epreuve écrite :

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

- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 1)
Spécialités : Musée / Bibliothèque / Archives / Documentation

Assistant de conservation 
du patrimoine et des 

bibliothèques principal de 
1ère classe

(examen d’avancement de 
grade)

JEU 15/09/16 Ile de France / Centre
CIG PC

Grand Ouest

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 59 (Nord)

Grand Est

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 73 (Savoie)

Grand Sud-Ouest
CDG 86 (Vienne)

PACA/ Corse

Outremer

Idem Assistant de conservation principal 
de 2ème classe

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

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :

Décret n°2011-1881 du 14 décembre 2011
Epreuve écrite :

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

- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 2)
Spécialités : Musée / Bibliothèque / Archives / Documentation
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes
et participants actifs

Réunions techniques Conférence des 
présidents

Date livraison sujets

Animateur principal de 2ème

classe
(examen PI)

JEU 22/09/16 Ile de France / Centre
CIG PC

Grand Ouest

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 59 (Nord)
CDG 62 (Pas-de-Calais)
CDG 80 (Somme)

Grand Est

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 01 (Ain)

Grand Sud-Ouest
CDG 16 (Charente)
CDG 47 (Lot-et-Garonne)
CDG 48 (Lozère)

PACA / Corse

Outremer

Pilote :

CDG 13

Participants actifs :
CDG 45
CIG GC
CIG PC

Cadrages (date doc)
Ecrit :
Oral : 08/2014

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :

Décret n°2011-561 du 20 mai 2011
Admissibilité :

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

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

classe
(examen d’avancement de 

grade)

JEU 22/09/16 Ile de France / Centre
CIG PC

Grand Ouest

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 02 (Aisne)
CDG 59 (Nord)
CDG 62 (Pas-de-Calais)

Grand Est

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 01 (Ain)

Grand Sud-Ouest
CDG 16 (Charente)
CDG 47 (Lot-et-Garonne)
CDG 48 (Lozère)

PACA / Corse

Outremer

Idem Animateur principal de 2ème classe 
(examen PI)

Cadrages (date doc)
Ecrit :
Oral : 08/2014

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :
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Décret n°2011-560 du 20 mai 2011
Epreuve écrite :

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

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

Animateur principal de 1ère

classe
(examen d’avancement de 

grade)

JEU 22/09/16 Ile de France / Centre
CIG PC

Grand Ouest

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 59 (Nord)
CDG 60 (Somme) (sous réserve)
CDG 62 (Pas-de-Calais)

Grand Est

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 01 (Ain)

Grand Sud-Ouest
CDG 11 (Aude)
CDG 19 (Corrèze)
CDG 47 (Lot-et-Garonne)

PACA / Corse

Outremer

Pilote :

CIG PC

Participants actifs :
CDG 45
CIG GC

Cadrages (date doc)
Ecrit :
Oral : 08/2014

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :

Décret n°2011-562 du 20 mai 2011
Admissibilité :

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

- Entretien (20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coeff. 2)
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Opération Date écrits Organisateurs Pilotes
et participants actifs

Réunions techniques Conférence des 
présidents

Date livraison sujets

Rédacteur principal de 2ème

classe
(examen PI)

JEU 29/09/16 Ile de France / Centre
CDG 77 (Seine-et-Marne)

Grand Ouest

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 02 (Aisne)
CDG 59 (Nord)
CDG 62 (Pas-de-Calais)
CDG 80 (Somme)

Grand Est

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 01 (Ain)

Grand Sud-Ouest
CDG 11 (Aude)
CDG 19 (Corrèze)
CDG 40 (Landes)

PACA/ Corse

Outremer

Pilote :

CDG 69

Participants actifs :
CDG 29
CIG GC
CIG PC

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

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :

Décret n°2012-939 du 1er août 2012
Admissibilité :

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

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

classe
(examen d’avancement de 

grade)

JEU 29/09/16 Ile de France / Centre
CIG PC

Grand Ouest

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 02 (Aisne)
CDG 59 (Nord)
CDG 60 (Oise)
CDG 62 (Pas-de-Calais)

Grand Est

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 38 (Isère)

Grand Sud-Ouest
CDG 19 (Corrèze)
CDG 24 (Dordogne)
CDG 30 (Gard)

PACA / Corse

Outremer
CDG 972 (Martinique) (sujet métropolitain)

Idem Rédacteur principal de 2ème

classe (examen PI)

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

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :

Décret n°2012-940 du 1er août 2012
Epreuve écrite :

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

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

Rédacteur principal de 1ère

classe
(examen d’avancement de 

grade)

JEU 29/09/16 Ile de France / Centre
CIG PC

Grand Ouest

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 02 (Aisne)
CDG 59 (Nord)
CDG 60 (Oise)
CDG 62 (Pas-de-Calais)

Grand Est

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 73 (Savoie)

Grand Sud-Ouest
CDG 48 (Lozère)
CDG 64 (Pyrénées-Atlantiques)
CDG 79 (Deux-Sèvres)

PACA / Corse

Outremer
CDG 972 (Martinique) (sujet métropolitain)

Idem Rédacteur principal de 2ème

classe (examen PI)

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

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :
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Décret n°2012-941 du 1er août 2012
Epreuve écrite :

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

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

Opération
(JO)

Date écrits Organisateurs Pilotes
et participants actifs

Réunions techniques Conférence des 
présidents

Date livraison sujets

Attaché territorial
(concours)

JEU 24/11/16 Ile de France / Centre
CIG grande couronne

Grand Ouest
CDG 35 (Ille-et-Vilaine)

Nord-Pas de Calais / Picardie
CDG 59 (Nord)

Grand Est
CDG 54 (Meurthe-et-Moselle)

Rhône-Alpes / Auvergne
CDG 69 (Rhône)

Grand Sud-Ouest
CDG 33 (Gironde) ?

PACA/ Corse
CDG 13 (Bouches-du-Rhône) 

Outremer
CDG 972 (Martinique) (sujets dédiés)
CDG 973 (Guyane) (sujets dédiés)

Pilotes :

CDG 69 (référent)
Composition

Notes et rapports :
Administration générale

Gestion du secteur sanitaire et social
Analyste

CIG PC
Notes et rapports :

Animation
Urbanisme et développement des 

territoires

Participants actifs :
CDG 35
CDG 54
CIG GC

Cadrages (date doc)
Ecrits :
Composition : 07/2014
Note : 10/2013
Rapport : 07/2014
Oral : 
Entretien :sd
Langue : sd

1ère réunion technique

2ème réunion technique

Mise en relecture :

Livraison :

Décret n°2009-756 du 22 juin 2009
Admissibilité :
Externe :

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

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

Admission :
Externe :

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

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

Spécialités : Administration générale / Gestion du secteur sanitaire et social / Analyste / Animation / Urbanisme et développement des territoires)
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FNCDG – Commission concours
ob-10/04/15

HORAIRES D’ORGANISATION
2016

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 démarrage de l’épreuve, 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

Directeur de police municipale
(concours)
(pour information, organisateur unique)

Date Epreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Lundi 11 janvier 2016

Mardi 12 janvier 2016

Matin
Externe
Dissertation de culture générale (4 h)
Interne
Commentaire de texte (4 h)

Après-midi
Externe et interne
Note sur dossier avec solutions 
appropriées (4 h)

Externe et interne
Questionnaire de droit public (3 h)

8h30-12h30

8h30-12h30

14 h-18 h

9 h-12 h

8 h-13h20 (5h20)

8 h-13h20 (5h20)

14h30-19h50 (5h20)

9 h-13 h (4 h)

Éducateur des activités physiques et sportives
(concours)

Date Epreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 21 janvier 2016 Externe
Réponse à 3 à 5 questions à partir 
d’un dossier sur l’organisation des 
APS, les règles d’hygiène et de 
sécurité, les sciences biologiques et 
les sciences humaines (3 h)

Interne et 3ème voie
Note sur dossier portant sur 
l’organisation des APS (3 h)

9 h-12 h

9 h-12 h

8 h-12 h (4 h)

8 h-12 h (4 h)
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Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe
(concours)

Date Epreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 21 janvier 2016 Matin
Externe
Rapport sur dossier avec 
propositions opérationnelles portant 
sur l’organisation des APS, les règles 
d’hygiène et de sécurité, les sciences 
biologiques et les sciences humaines 
(3 h)

Interne et 3ème voie
Rapport sur dossier avec 
propositions opérationnelles portant 
sur l’organisation des APS (3 h)

Après-midi
Interne et 3ème voie
Réponse à questions portant sur 
l’organisation des APS (3 h)

9 h-12 h

9 h-12 h

14 h-17 h

8 h-12 h (4 h)

8 h-12 h (4 h)

13h30-17h30 (4 h)

AVRIL
Technicien
(concours)

Date Epreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 14 avril 2016 Externe
Réponses à des questions 
techniques à partir d’un dossier par 
spécialité (3 h)

Interne et 3ème voie
Rapport technique sur dossier par 
spécialité (3 h)

9 h-12 h

9 h-12 h

8 h-12 h (4 h)

8 h-12 h (4 h)

Technicien principal de 2ème classe
(concours)

Date Epreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 14 avril 2016 Matin
Externe, interne et 3ème voie
Rapport technique sur dossier par 
spécialité avec solutions 
opérationnelles (3 h)

Après-midi
Interne et 3ème voie
Etude de cas par spécialité (4 h)

9 h-12 h

14 h-18 h

8 h-12 h (4 h)

13h30-18h50 (5h20)
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MAI

Attaché de conservation du patrimoine
(concours)

Date Epreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Mercredi 18 mai 2016
(Externe, interne, 3ème voie)

Matin
Commentaire sur un sujet d’ordre  
général (4 h)

Après-midi
Note de synthèse par spécialité (4 h)

8h30-12h30

14 h-18 h

8 h- 13h20 (5h20)

14h30-19h50 (5h20)
Jeudi 19 mai 2016
(Externe, 3ème voie)

Composition par spécialité (4 h) 8h30-12h30 8 h- 13h20 (5h20)

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
(concours)

Date Epreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Mardi 24 mai 2016 Matin
Externe
Questionnaire de 3 à 5 questions par 
spécialité (3 h)

Après-midi
Externe, interne et 3ème voie
Note sur dossier par spécialité (3 h)

9 h-12 h

14 h-17 h

8 h-12 h (4 h)

14 h-18 h (4 h)

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe
(concours)

Date Epreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Mardi 24 mai 2016 Matin
Interne, 3ème voie
Questionnaire de 3 à 5 questions par 
spécialité (3 h )

Après-midi
Externe, interne et 3ème voie
Note sur dossier par spécialité (3 h)

9 h-12 h

14 h-17 h

8 h-12 h (4 h)

14 h-18 h (4 h)

JUIN
Ingénieur
(examen PI)
ouvert aux techniciens supérieurs et contrôleurs ayant 8 ans de services

Date Epreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 16 juin 2016 Matin
Note sur dossier (4 h)

Après-midi
Projet ou étude par option (4 h)

8h30-12h30

14 h-18 h

8 h-13h20 (5h20)

14h30-19h50 (5h20)
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Chef de service de police municipale principal de 2ème classe
(examen d’avancement de grade)

Date Epreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 23 juin 2016 Rapport sur dossier avec solutions 
opérationnelles (3 h)

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

Chef de service de police municipale principal de 1ère classe
(examen d’avancement de grade)

Date Epreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 23 juin 2016 Rapport sur dossier avec solutions 
opérationnelles (3 h)

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

SEPTEMBRE

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe
(examen avancement de grade)

Date Epreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 15 septembre 2016 Note sur dossier portant sur la 
spécialité (3 h)
(Musée ; Bibliothèque ; Archives ; 
Documentation)

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

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe
(examen avancement de grade)

Date Epreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 15 septembre 2016 Note sur dossier portant sur la 
spécialité (3 h)
(Musée ; Bibliothèque ; Archives ; 
Documentation)

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

Animateur principal de 2ème classe
(examen PI)

Date Epreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 22 septembre 2016 Rapport sur dossier avec 
propositions opérationnelles portant 
sur l’animation sociale, socio-
éducative ou culturelle (3 h)

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

Animateur principal de 2ème classe
(examen d’avancement de grade)

Date Epreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 22 septembre 2016 Rapport sur dossier avec 
propositions opérationnelles portant 
sur l’animation sociale, socio-
éducative ou culturelle (3 h)

14 h-17 h 13h30-17h30 (4 h)
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Animateur principal de 1ère classe
(examen d’avancement de grade)

Date Epreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 22 septembre 2016 Rapport sur dossier avec 
propositions opérationnelles portant 
sur l’animation sociale, socio-
éducative ou culturelle (3 h)

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

Rédacteur principal de 2ème classe
(examen PI)

Date Epreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 29 septembre 2016 Rapport sur dossier avec 
propositions opérationnelles (3 h)

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

Rédacteur principal de 2ème classe
(examen d’avancement de grade)

Date Epreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 29 septembre 2016 Rapport sur dossier avec 
propositions opérationnelles (3 h)

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

Rédacteur principal de 1ère classe
(examen d’avancement de grade)

Date Epreuve Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 29 septembre 2016 Rapport sur dossier avec 
propositions opérationnelles (3 h)

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

NOVEMBRE

Attaché territorial
(concours)

Date Epreuves Horaires Horaires candidats 
avec tiers-temps

Jeudi 24 novembre 2016 Matin
Externe
Composition sur un sujet d’ordre 
général relatif aux collectivités 
territoriales (4 h)

Après-midi
Externe
Note sur dossier par spécialité (4 h)

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

8h30-12h30

14 h-18 h

14 h-18 h

8h00-13h20 (5h20)

14h30-19h50 (5h20)

14h00-19h20 (5h20)
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Enquête sur l’absentéisme au concours d’attaché et sur le recrutement sur les 
listes d’aptitude Mise à jour le 1/06/2015

La commission recrutement de l’ANDCDG a lors de sa réunion du 2 décembre 2014 souhaité faire 
le point sur la problématique de l’absentéisme au concours d’attaché territorial. Les épreuves du 
concours d’attaché 2014 qui se sont déroulées 19 novembre 2014 ont révélé dans chaque 
Interregion organisatrice un taux d’absentéisme particulièrement élevé.

Une enquête complémentaire sur le suivi des listes d’aptitude a été en outre sollicitée.

Les données étudiées émanent des seuls centres de gestion dont les concours d’attaché territorial ont 
été organisés en métropole à une échelle supra régionale pour les sessions 2010, 2011, 2012, 2014.

Cette période correspond aux premières organisations réalisées dans le contexte du transfert de 
compétences par le CNFPT au 1er janvier 2010.

7 centres de gestion étaient organisateurs pour l’ensemble du territoire. En Ile de France, le concours 
est organisé pour deux sessions successives par chacun des cig en alternance. Le concours a eu lieu 
annuellement de 2010 à 2012. A partir de 2012, il est organisé tous les deux ans, selon le principe 
retenu par la FNCDG. L’organisation est précisée ci-après.

2010 2011 2012 2014
cdg13

PACA
cdg33

Sud Ouest
cdg35

Grand Ouest
cdg54

Grand Est
cdg59

Nord-Pas de Calais-Picardie
cdg69

Rhône-Alpes-Auvergne
cig Grande Couronne cig Petite Couronne

Ile de France

1. L’absentéisme au concours d’attaché

S’interroger sur l’absentéisme amène à observer l’évolution de 3 éléments principaux :
§ Les postes ouverts
§ Les candidats inscrits
§ Les candidats présents

Ces trois paramètres ainsi que le facteur d’absentéisme sont dans un premier temps présentés
globalement sur l’ensemble du territoire et dans un second temps par inter régions afin d’apprécier 
entre elles, certaines situations contrastées.

Une analyse par spécialité et par voie de concours est également proposée.

1.1 Postes- Inscrits- Présents au travers de 4 sessions : 2010-2011-2012-2014 sur 
l’ensemble du territoire national

1.1.1 L’évolution du nombre de postes ouverts

La première année d’organisation en 2010 est celle qui enregistre globalement l’ouverture du plus fort 
nombre de postes. Le dernier concours organisé par le CNFPT, session 2009, avait été ouvert pour 
2 212 postes en métropole. La session 2010 organisée par les cdg sur le même territoire a généré une 
ouverture de postes de 29% supérieure (2 864)
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Les postes ouverts décroissent en 2011 et 2012 et particulièrement en 2012 alors même que la 
périodicité d’organisation passe à tous les 2 ans. Si le nombre de postes ouverts remonte en 2014, il 
reste inférieur de 7% à celui de 2010 (-201 postes).

1.1.2 L’évolution du nombre d’inscriptions

Après un léger fléchissement en 2011, le nombre des candidats inscrits progresse régulièrement. Leur  
nombre augmente de 24% entre 2010 et 2014.

1.1.3 L’évolution du nombre de présents

Le fléchissement des inscriptions en 2011 (-1.75%) se répercute de façon plus accentuée (-7.53%) sur 
le nombre de présents. Globalement le nombre de présents augmente de 4% en 2014 par rapport à 
2010.
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1.1.4 Le taux national d’absentéisme

1.1.4.1 Progression du taux
Le taux d’absentéisme progresse particulièrement fortement entre 2012 et 2014 alors qu’aucun 
concours n’a été organisé en 2013.

1.1.4.2 Des pistes d’explication

Il a été remarqué que l’absentéisme ne signifiait pas une baisse en valeur absolue des inscriptions et 
des présents aux épreuves : les inscriptions augmentent entre 2010 et 2014 de 24% (47 334 en 2014 
contre 38 119 en 2010) et celui des participants de 4% (28 374 présents en 2014 contre 27 231 en 
2010) alors que le nombre de postes ouverts a lui globalement diminué de 7% (2 663 postes ouverts en 
2014 contre 2 864 en 2010).
Le graphique suivant montre que si le nombre d’inscrits et le nombre de présents augmentent tous 
deux régulièrement, ils ne le font pas dans la même proportion. Par un effet mécanique, le nombre 
d’inscriptions augmentant plus fortement que le nombre de présents, le taux d’absentéisme 
devient plus important.

L’absentéisme ne signifie pas forcément un désintérêt pour le concours mais révèle certainement 
des stratégies de la part des candidats. L’augmentation du nombre d’inscrits marque un 
phénomène de multi-inscriptions, analyse corroborée par l’examen des données inter régionales.
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1.2 Postes- Inscrits- Présents par inter région : des contrastes 

1.2.1 Des variations parfois notables dans l’ouverture des postes

La tendance globale entre 2010 et 2014 sur la France entière: - 7% de postes ouverts entre la 
première et la dernière session, recouvre des réalités différentes et contrastées entre les interrégions.

Pour 3 cdg, le nombre de postes ouverts a diminué entre 2010 et 2014 (de 26 à 57%):

§ -26% pour le cdg69
§ -29% pour le cdg35
§ -57% pour le cdg 59

…alors que pour 3 autres, il a augmenté (de 2 à 60%) :

§ +2% pour le cdg33
§ +49% pour le cdg 13
§ +60% pour le cdg54

Pour l’Ile de France, le cig organisateur est revenu à l’identique en 2012 et 2014 au nombre de poste 
ouverts en 2010.

Entre les deux dernières sessions, 3 cdg ont baissé leur nombre de postes:

§ Cdg35 : passe de 267 à 254 soit : -5%
§ Cdg59 : passe de 377 à 221 soit : -41%
§ Cdg69 : passe de 253 à 190 soit : -25%

Il semble que ce facteur ait eu une incidence sur le nombre de candidats présents dans ces centres.

1.2.2 L’évolution du nombre d’inscriptions

Sans exception, pour chaque cdg, le nombre d’inscrits en valeur absolue est supérieur en 2014 à 
celui de 2010. 

Toutefois, de façon intermédiaire : entre 2010 et 2011, 3 cdg ont enregistré une baisse d’inscrits :

§ -5% pour le cdg69,
§ -7% pour le cdg54,
§ -10 % pour le cdg33.

Pour 2 d’entre eux, le nombre de postes ouverts entre 2010 et 2011 étaient en diminution : -7% 
pour le 69 et -8% pour le cdg33.Le cdg54 avait lui augmenté de 10% les postes ouverts entre 2010 
et 2011.
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1.2.3 L’évolution du nombre de présents

3 Interregions sur 7 voient leur nombre de présents diminuer en 2014 par rapport à 2012 :

§ Rhône-Alpes /Auvergne (cdg69 organisateur): -10%
§ Nord/Pas de Calais/Picardie (cdg59 organisateur) - 3%
§ Grand-Ouest (cdg35 organisateur) : -1%

Si entre 2010 et 2014, le nombre d’inscrits a augmenté dans tous les cdg, seulement 5 sur 7 
enregistrent en 2014 un nombre de présents plus élevé qu’en 2010. Cette augmentation présente 
une amplitude forte : de 1 à 21 % plaçant le cig francilien organisateur en centre mobilisant 
physiquement le plus fort nombre de candidats : + de 7200 présents.

4 cdg enregistrent un nombre de présents compris entre 2900 et 3200 ; 1 près de 4000 et 1 autre 
près de 4500.

1.2.4 L’évolution du taux d’absentéisme de chaque organisateur et ses conséquences

Si le taux global d’absentéisme s’élève en 2014 à 40.06¨%, celui des différents organisateurs varie de 
33.57 % à 44.67%.
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La progression a été constante entre 2010 et 2014 et concerne tous les cdg. Elle est légèrement plus 
mesurée entre les sessions 2011 et 2012 mais particulièrement forte entre les sessions 2012 et 2014.

On peut penser que l’importance du nombre de postes ouverts et l’accessibilité de la région 
organisatrice jouent un rôle dans la détermination du choix du ou des lieux d’inscription des candidats. 
Les 3 cdg qui ont ouvert en 2014 un nombre de postes inférieur à celui de la session 2012 (cdg35, 
cdg59 et cdg69) enregistrent un nombre de présents plus bas que pour la session 2012.

Ces observations tendent à montrer que les candidats pratiquent la multi inscription, la possibilité de le 
faire leur étant ouverte autant de fois qu’ils le souhaitent et génèrent ainsi une part importante de 
l’absentéisme et un gaspillage d’argent public. Les  cdg bien que pratiquant pour la plupart le 
« surbooking » ont dû engager des sommes importantes dans la réservation des places d’examen.Ils 
ont dû également instruire une multitude de candidatures inutilement.

La multi inscription est pratiquée d’autant plus facilement qu’elle ne génère pas pour les candidats de 
frais financiers (les chambres régionales des comptes ont largement incité les cdg qui sollicitaient une 
participation aux frais d’affranchissement à renoncer à celui-ci).

Cette problématique fait également écho à celle de la détermination despostes à ouvrir aux concours 
et à la difficulté, compte tenu du nomadisme des candidats à atteindre l’adéquation des postes ouverts 
aux besoins des collectivités.

Face à l’impossibilité de croiser entre organisateurs les bases de données des candidats, ilapparaîtrait 
intéressant d’apprécier et de croiser statistiquement l’origine géographique des inscrits des présents et 
des lauréats.

1.3 Une approche nationale par spécialités 

1.3.1 Répartition des inscrits par spécialités et absentéisme

La répartition des inscrits par spécialités est constante.

Répartition des inscrits par spécialités 2010 2011 2012 2014
Administration générale 76% 76% 77% 76%
Gestion du secteur sanitaire et social 9% 9% 8% 8%
Analyste 1% 1% 1% 1%
Animation 6% 6% 6% 6%
Urbanisme et développement des territoires 8% 8% 8% 8%
Total toutes spécialités 100% 100% 100% 100%
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1.3.2 L’évolution du taux d’absentéisme par spécialités 

Si toutes les spécialités du concours sont concernées, le taux d’absentéisme est plus fort dans la 
spécialité administration générale qui regroupe 76% au moins des candidats inscrits.

1.3.3 Zoom sur la spécialité « administration générale »

Le taux d’absentéisme a particulièrement progressé entre les sessions 2012 et 2014.

1.3.4 Un nombre de présents qui évolue à la hausse : 

Absentéisme ne signifie pas moins de candidatsprésents dans la principale spécialité.
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1.4 Une approche nationale par voie de concours
Le taux d’absentéisme concerne toutes les voies et sa croissance est régulière. La voie externe 
est la plus concernée (elle regroupe réglementairement le plus grand nombre d’inscrits, au moins 
50%).

1.5 Une sélectivité modifiée par le nomadisme des candidats 
Si l’importance du nombre de postes ouverts par une Interregion correspond à des besoins exprimés 
par les collectivités, le nomadisme des candidats, l’augmentation du nombre d’inscrits et au final 
l’absentéisme déséquilibrent fortement entre les sessions pour un même organisateur et entre les 
organisateurs les rapports postes/inscrits et postes/présents 
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1.5.1 Rapport postes/inscrits : 

1.5.2 Rapport postes/présents : 
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2. Le suivi des listes d’aptitude

3 listes d’aptitude ont été établies par chacun des organisateurs à l’issue des sessions 2010, 2011 
et 2012. La date d’établissement des listes se situe entre avril et mai selon les organisateurs.

L’enquête auprès des organisateurs a été menée à l’aide d’un tableau de bord permettant de 
mesurer le nombre de recrutements par voie de concours au cours de la 1ère année d’inscription, 
puis de la seconde année et enfin de la 3ème année ainsi que le nombre de candidats ayant sollicité 
leur réinscription. Les éléments recueillis permettent de faire ressortir par organisateur : le nombre 
et le taux de recrutement par année d’inscription et au terme de validité, les recrutements et les 
non recrutés par voie de concours, les reçus collés pour la session 2010.

Peut également être mis en lumière, le nombre global de recrutements de lauréats du concours 
d’attaché sur une période de 12 mois, ces recrutements pouvant être intervenus sur une, deux ou 
trois listes.

L’étude n’a pas été conduite par spécialité mais globalement pour l’ensemble des lauréats.
Certaines des réponses basées sur l’enquête conduite par la FNCDG en octobre 2014 ne tiennent 
pas compte des informations communiquées depuis. Cet élément sans grande incidence sur la 
session 2010 devrait en revanche impacter la session 2011.
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2.1 Une synthèse des listes d’aptitude issues des organisations de la session 2010 
On relève sans surprise que le plus grand nombre de recrutements a lieu au début de l’inscription : Globalement pour la session 2010, le taux est de 64%, la 
première année, de près de 12 % la deuxième année et de moins de 5% la 3ème année. La voie interne est celle qui compte le taux de nomination le plus important notamment la 1ère

année.

Le taux de reçus-collés : 8.66% est en diminution par rapport à la mesure de 2011 établie à partir des données du CNFPT : 15,8% (sans doute session de 2007, liste établie 
en 2008). 80.65% des lauréats des listes confondues des cdg ont été nommés au terme des 3 ans. C’est un constat positif car le nombre de postes ouverts et de lauréats, session 
2010 en métropole : 2864 postes et 2806 lauréats était beaucoup plus important que celui du CNFPT en 2007 : 2182 postes (cdg= + 31 %) et 1703 lauréats (cdg = +28%). On ne 
dispose d’aucune mesure sur les recrutements effectués à partir des deux dernières listes établies par le CNFPT, sessions 2008 et 2009.

Lauréats
(taux sur total lauréats)

Nominations 
intervenues la 

1ère année

Lauréats 
demandant 
réinscription 
2ème  année

Lauréats
(taux sur total 

lauréats)

Nominations 
intervenues la 

1ère année

Lauréats 
demandant 
réinscription 
2ème  année

Lauréats
(taux sur total lauréats)

Nominations 
intervenues la 

1ère année

Lauréats 
demandant 
réinscription 
2ème  année

Total lauréats
Total nominations 1ère 

année

Total lauréats 
demandant réinscription 

2ème  année

Total  sans information de 
nomination ou réinscription au 

terme 1ère année 

1330 753 463 1141 819 238 335 228 97 2806 1800 798 208
47% 57% 35% 41% 72% 21% 12% 68% 29% 100% 64,15% 28% 7,41%

Réinscrits au terme de la 1ère 
année pour 2ème année

(taux sur total réinscrits année 2)

Nominations 
intervenues la 2e 

année

Lauréats 
demandant 
réinscription 
3ème  année

Réinscrits au 
terme de la 1ère 

année pour 2ème 
année

(taux sur total 
réinscrits année 2)

Nominations 
intervenues la 

2e année

Lauréats 
demandant 
réinscription 
3ème  année

Réinscrits au terme 
de la 1ère année 
pour 2ème année

(taux sur total 
réinscrits année 2)

Nominations 
intervenues la 

2e année

Lauréats 
demandant 
réinscription 
3ème  année

Total réinscrits au 
terme de la 1ère 

année pour 2ème 
année

Total nominations 
intervenues la 2e année

Lauréats demandant 
réinscription 3ème  

année
(taux/total initial)

Total  sans information de 
nomination ou réinscription  
au terme 2ème année (taux 

sur réinscrits)

463 176 231 238 115 102 97 39 49 798 330 382 86
58% 13% 17% 30% 10% 9% 12% 12% 15% 11,76% 14% 10,78%

Réinscrits au terme de la 2ème 
année pour 3ème année

(taux sur total réinscrits année 3)

Nominations 
intervenues la 3e 

année

Prorogations au 
delà de la 3e 

année

Réinscrits au 
terme de la 2ème 
année pour 3ème 

année
(taux sur total 

réinscrits année 3)

Nominations 
intervenues la 

3e année

Prorogations 
au delà de la 

3e année

Réinscrits au terme 
de la 2ème année 
pour 3ème année

(taux sur total 
réinscrits année 3)

Nominations 
intervenues la 

3e année

Prorogations au 
delà de la 3e 

année

Total réinscrits au 
terme de la 2ème 
année pour 3ème 

année

Total nominations 
intervenues la 3e année

Prorogations au delà de 
la 3e année 

(taux /total initial)

Reçus-collés =réinscrits 3eme 
année  sans information de 

nomination ou prorogation au 
delà dernière année 

231 75 3 102 45 1 49 13 2 382 133 6 243
60% 6% 0% 27% 4% 13% 4% 4,74% 0,21% 8,66%

Total sans info de recrutement 
et non réinscrits

Total nominations 
3 ans 1004 979 280 2263 294

taux de nomination 75% 86% 84% 80,65% 10,48%

ORGANISATEUR tous cdg Métropole : suivi détaillé des lauréats session 2010 
Externe Interne 3ème concours Total toutes voies
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2.2 Une synthèse des principales données de la session 2010 par cdg organisateur 

2.3 Les principales informations relatives à la liste d’aptitude issue de la session 
2011

2.3.1 Un taux global de nominations à confirmer

Le taux global de nomination s’élève à 74 % alors que celui des candidats dont on perd la trace au 
terme de la première ou deuxième année s’élève lui à 12% (316/2631). Ce taux était de 10% sur la liste 
de la session 2010.

2.3.2 Une détermination prochaine du taux de reçus-collés

Le taux de reçus-collés devrait pouvoir être déterminé en mai 2015. En tout état de cause, il sera 
inférieur à 14%. 

En effet, on sait en février 2015 que 16% des lauréats de la session ont demandé leur réinscription en 
troisième année (425/2631). Au cours de celle-ci, seuls 54 recrutements sont pour l’instant enregistrés 
soit 2%. La mise à jour des listes d’aptitude en mai 2015 devrait permette de voir augmenter ce taux 
qui avoisine habituellement les 5%. Le résultat d’une nouvelle enquête lancée le 19 mai 2015 auprès 
des cdg organisateurs est attendu le 15 juin 2015 et devrait permettre de consolider les données 
relatives aux listes issues de la session 2010 et de déterminer le taux de reçus-collés de la session 
2011.

2.4 Des observations sur les recrutements selon l’origine des lauréats par voie 
Le taux de recrutement par voie et par session est présenté ci-dessous sachant que seule la liste issue 
de la session 2010 est arrivée au terme de sa validité. Ce taux est prédominant dans la voie interne 
mais le nombre de lauréats est moindre compte tenu des quotas de répartition des postes ouverts (30 
% au plus des postes ouverts.

La voie externe est celle qui présente le taux de nomination le plus faible alors qu’elle bénéficie des 
quotas d’ouverture les plus forts (au moins 50% des postes ouverts)

Liste  d'aptitude session 2010 cdg13 cdg33 cdg35 cdg 54 cdg59 cdg 69
Cig Ile de 

France Total
inscrits 256 459 351 244 452 253 791 2806
nommés 230 336 298 192 329 201 677 2263
taux nommés 90% 73% 85% 79% 73% 79% 86% 80,65%
reçus-collés 22 45 36 29 30 27 54 243
taux reçus-collés 9% 10% 10% 12% 7% 11% 7% 8,66%
sans information 4 78 15 23 92 25 57 294
taux 2% 17% 4% 9% 20% 10% 7% 10%
taux reçus-collés + sans inform, 10% 27% 15% 21% 27% 21% 14% 19%

Session Externe Interne 3econcours
2010 75% 86% 84%
2011 65% 82% 79%
2012 59% 71% 63%
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2.5 Des nominations qui restent nombreuses et constantes sur des périodes 
comparables

Entre 1800 et plus de 1900 lauréats ont été recrutés sur 3 périodes successives de 12 mois. L’absence 
de concours en 2013 se répercute par une baisse des recrutements sans sembler laisser plus de 
chances aux lauréats des précédentes sessions. En effet, la période entre mai 2014 et mi 2015 
marquée par l’absence de nouvelle liste d’aptitude n’enregistre pas une augmentation des
recrutements à partir des listes précédentes. 

Ce constat est contrebalancé par l’importance du nombre de sélections professionnelles organisées sur 
le grade d’attaché en 2013 :1797 agents déclarés aptes selon l’étude nationale. La mise à jour 
prochaine des listes 2011 et 2012 apportera en outre peut-être de nouveaux éléments.

Liste de la session 2010

Nominations par période et l i s te
Nombre 
i ni tia l  

lauréats  

Nommés 
1ère 

insci p.

Nommés 
2ème 

i nsci p.

Nommés 
3ème 

inscrip.

Total  nommés : 
1ère+ 2ème +3ème 

année d'inscription

Taux de nomination 
selon l iste d'origine 

et péri ode 
d'inscription, 

Nominations entre  mai 2011 et mai 2012

Liste de la session 2010 2806 1800 1800 64%
Nominations entre mai 2012 et mai 2013

Liste de la session 2011 2631 1609 61%
Liste de la session  2010 330 12%
Nominations entre mai 2013 et mai 2014

liste de la session 2012 2425 1409 58%
Liste de la session 2011 291 11%
Liste de la session 2010 133 5%
Nominations entre mai 2014 et mai 2015 
(en cours)

Liste de la session 2012 153 6%
Liste de la session 2011 54 2%

Total lauréats 2010-2011-2012 7862 4818 774 187
fin de validité: mai 

2014 81% session 2010

61% 10% 2%
fin de validité: mai 

2015 74% session 2011
fin de validité: mai 

2016 64% session 2012

5779 74%
Toutes listes 
confondues

Taux moyen de nommés par année d'inscription

Liste de la session 2012Liste de la session 2011

Total nominations entre mai 2011 et février 2015 (10/2014 pour certains cdg)

1939

1833

207


