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FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE – SECTEUR SOCIAL  CATEGORIE C 
CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX  

 
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ère  CLASSE 

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

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. 

 

 

AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
 

 Conditions d’avancement de grade :  

 Après examen professionnel : avoir atteint le 4ème échelon du grade d’agent social et compter au moins 3 ans 

de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un 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 ou n’est pas classé en catégorie C. 

 Au choix : avoir au moins un 1 an d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade d’agent social et compter au 

moins 8 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou 

cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé  dans une 

échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C (a). 

 

 Conditions d’accès au grade :  

 Concours : 

sur titres  avec épreuves : candidats titulaires  d’un diplôme homologué au niveau V ou figurant sur une liste établie par 

arrêté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGENT SOCIAL  
 

 Conditions d’accès au grade : recrutement sans concours. 
 

 

 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 11 

IB 347 348 349 351 352 354 356 362 370 386 407 
IM 325 326 327 328 329 330 332 336 342 354 367 

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

                         

   Echelle C1 

 
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 

 

Ratio déterminé 

par la collectivité 
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DEFINITION DES FONCTIONS 
 

Les membres du cadre d’emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur 

familial. 

En qualité d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne 

auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de 

vie habituel. 

En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des 

mères de famille, qu'ils aident ou qu'ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à 

maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères 

qu'exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action 

d'ordre social, préventif et éducatif.  

Les membres du cadre d’emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et 

d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées. 

Les membres du cadre d’emplois peuvent également remplir des missions d’accueil et de renseignement du public des 

services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations 

compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère 

social. 

 
(a) La règle du seuil de 1 sur 3 et sa dérogation sont supprimées à compter du 5 mai 2017. Les nominations par voie du choix et 

celles prononcées au titre de l’examen professionnel ne sont plus liées (article 12-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 

modifié par le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017). 

 


