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FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE – SECTEUR MEDICO-SOCIAL  CATEGORIE C

                
CADRE D’EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE SOINS TERRITORIAUX 

 
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 1ère CLASSE  
 

 Conditions d’avancement de grade : avoir au moins 1 an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade d’auxiliaire de 

soins principal de 2ème classe et compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps 

ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre 

d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération 

différente et n’est pas classé en catégorie C. 

 

 

 

AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 2ème CLASSE  

 
 Conditions d’accès au cadre d’emplois :  

 

 Concours externe sur titres avec épreuves : 

- Spécialité « aide-soignant » : ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant, du certificat d’aptitude 

aux fonctions d’aide-soignant, du diplôme professionnel d’aide-soignant ou autres diplômes, certificats ou titres 

mentionnés aux articles L. 4391-1 à L. 4391-4 du code de la santé publique ; 

- Spécialité «aide médico-psychologique » : ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-

psychologique ; 

- Spécialité « assistant dentaire » : ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre au moins de niveau V inscrit au 

répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire. 

 

Le concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait à l’examen de passage de première en deuxième année du 

diplôme d’Etat d’infirmier après 1971 ou du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique après 1979. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINITION DES FONCTIONS 

 
Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant collaborent à la distribution des soins infirmiers dans 

les conditions définies à l'article 3 du décret n°84-689 du 17 juillet 1984. 

Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la 

responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. 

Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et 

les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

IB 351 354 357 362 372 380 403 430 444 459 471 479 
IM 328 330 332 336 343 350 364 380 390 402 411 416 

Durée 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a - 

                 

      Echelle C2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IB 374 388 404 422 445 457 475 499 518 548 

IM 345 355 365 375 391 400 413 430 445 466 

Durée 1a 1a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 3a - 

                                         
 Echelle C3 

Ratio déterminé 

par la collectivité 

 

Ratio déterminé 

par la collectivité 

 


