
 

 

VOIR LES CONCOURS 

VOIR LES EXAMENS 



 

 

 

 

CDG ADRESSE TELEPHONE SITE INTERNET 
CDG 08 30 rue de la Gravière - BP 5189 

    
03 24 33 88 00 www.cdg08.fr 

CDG 10 328, rue Savipol A - 10300 SAINTE SAVINE 03 25 73 58 01 www.cdg10.fr 
CDG 21 16-18 rue Nodot - BP 166 - 21005 DIJON CEDEX 03 80 76 99 76 www.cdg21.fr 
CDG 25 50 avenue Wilson – CS 98416 - 25208 MONTBELIARD CEDEX 03 81 99 36 36 www.cdg25.org 
CDG 51 11 rue Carnot - BP 105 

     
03 26 69 44 00 www.51.cdgplus.fr 

CDG 52 9 rue Maladière - BP 159 - 52005 CHAUMONT CEDEX 03 25 35 33 20 www.cdg52.fr 
CDG 54 2 allée Pelletier Doisy - BP 340 - 54602 VILLERS LES NANCY 

 
03 83 67 48 10 www.54.cdgplus.fr 

CDG 55 92 rue des Capucins - BP54 - 55202 COMMERCY CEDEX 03 29 91 44 35 www.55.cdgplus.fr 
CDG 57 14 rue de l’Hôtel de Ville - BP 50229 

     
03 87 65 27 06 www.cdg57.fr 

CDG 58 24 rue du Champ de Foire - BP 3 - 58028 NEVERS CEDEX 03 86 71 66 10 www.cdg58.fr 
CDG 67 12 avenue Robert Schuman – CS 70071 

   
03 88 10 34 64 www.cdg67.fr 

CDG 68 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00 www.cdg68.fr 
CDG 70 27 avenue Aristide Briand - 70000 VESOUL 03 84 97 02 40 www.70.cdgplus.fr 
CDG 71 6 rue de Flacé - 71018 MACON CEDEX 03 85 21 19 19 www.cdg71.fr 
CDG 88 28 rue de la Clé d’Or - 88025 EPINAL CEDEX 03 29 35 63 10 www.88.cdgplus.fr 
CDG 89 9 rue Bugeaud - BP 86 - 89011 AUXERRE CEDEX 03 86 51 43 43 www.cdg89.fr 
CDG 90 29 Boulevard Anatole France – CS 40322 - 90006 BELFORT CEDEX 03 84 57 65 65 www.cdg90.fr 

CIG 92-93-94 157 avenue Jean Lolive - 93698 PANTIN Cedex 01 56 96 80 80 www.cig929394.fr 
CIG 78-91-95 15, rue Boileau - BP 855 - 78000 VERSAILLES 01 39 49 63 00 www.cigversailles.fr 

CNFPT 
Franche 
Comté 

CNFPT Délégation Régionale de Franche-Comté 

3bis rue André Boulloche, B.P. 2087 - 25051 BESANCON CEDEX 
03 81 41 98 49 www.franchecomte 

.cnfpt.fr 

CNFPT 
Lorraine 

CNFPT Délégation Régionale Lorraine 

6 Quai Andreu de Bilistein - 54000 Nancy 
03 83 18 46 00 www.cnfpt.fr 

CNFPT 
Champagne 

Ardennes 

CNFPT Délégation Régionale Champagne Ardennes 

19, av. du Général Sarrail - 51100 CHÂLONS EN CHAMPAGNE 
03 83 18 46 00 www.cnfpt.fr 

    
 

http://www.cdg08.fr/
http://www.cdg10.fr/
http://www.cdg21.fr/
http://www.cdg25.org/
http://www.cdg51.fr/
http://www.cdg52.fr/
http://www.54.cdgplus.fr/
http://www.cdg55.fr/
http://www.cdg57.fr/
http://www.cdg58.fr/
http://www.cdg67.fr/
http://www.cdg68.fr/
http://www.70.cdgplus.fr/
http://www.cdg71.fr/
http://www.88.cdgplus.fr/
http://www.cdg89.fr/
http://www.cdg90.fr/
http://www.cig929394.fr/
http://www.cigversailles.fr/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.cnfpt.fr/


 

Les concours de la fonction publique territoriale sont en principe organisés par les centres de gestion départementaux. Certains concours peuvent également être organisés par les collectivités locales non affiliées à ces centres 

(grandes collectivités). Les concours d’administrateur, de conservateur du patrimoine et des bibliothèques et d’ingénieur en chef de classe normale sont organisés par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Les 

concours de la filière sapeur-pompier professionnel sont de la compétence de la Direction de la Sécurité Civile, exceptés les grades non officiers qui relèvent de celles des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS).  

Les adjoints administratifs, techniques, d’animation, du patrimoine et agent social peuvent être recrutés sans concours (grades soulignés). 

 

CONCOURS ET EXAMENS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

LES DÉROGATIONS AUX CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX CONCOURS 

 

PERES ET MERES 

DE 3 ENFANTS 
Peuvent se présenter aux concours sans remplir les conditions de diplôme, sous réserve de remplir les conditions générales de 

recrutement, les pères et mères élevant ou ayant effectivement élevé au moins trois enfants. DEROGATIONS NON APPLICABLES AUX 

CONCOURS D’ACCES AUX EMPLOIS 

IMPLIQUANT LA POSSESSION D’UN 

DIPLOME LEGALEMENT 

EXIGE POUR L’EXERCICE DE LA 

PROFESSION 
SPORTIFS DE 

HAUT NIVEAU 

Peuvent se présenter aux concours sans remplir les conditions de diplôme, sous réserve de remplir les conditions générales de 

recrutement, les sportifs de haut niveau, figurant sur la liste des sportifs de haut niveau fixée chaque année par le ministre chargé 

de la jeunesse et des sports. 

 

 

 

 

PERSONNES RECONNUES 

TRAVAILLEUR HANDICAPE 
S’ils ne justifient pas de ces diplômes ou de ce niveau d’études, les candidats peuvent déposer leur demande de RED/RED auprès de 

la commission du CNFPT (voir page suivante). 
CETTE DEROGATION N’EST VALABLE QUE 

POUR L’ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE, NON POUR Y EVOLUER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCOURS ET EXAMENS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

LES DEROGATIONS AUX CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX CONCOURS 

 

 



  

 
CONCOURS ET EXAMENS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 
 

CALENDRIER 

DES CONCOURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FILIERES 

ADMINISTRATIVE TECHNIQUE 

MEDICO-SOCIALE 

SECURITE ANIMATION SPORTIVE 

CULTURELLE 

Catégorie 

Niveau 
d’études du 

concours 
externe 

Sociale Médicale et 
paramédicale Patrimoine Bibliothèque Artistique 

A 

Diplômes de 
niveau I  

(Bac+4 et+) 
et/ou 

Diplôme d’Etat 

Administrateur 
(concours CNFPT) 

Ingénieur en chef 
(concours CNFPT) 

Ingénieur 
(p.6) 

Conseiller socio-
éducatif 

(p.8) 

Médecin (p.9)  
Cadre de santé 

paramédical (p.9) 

Biologiste, 
vétérinaire, 

pharmacien (p.9) 

  

 

Conservateur du 
patrimoine 
(concours 

CNFPT) 
 

Conservateur des 
bibliothèques 

(concours 
CNFPT) 

 

Directeur d’enseignement 
artistique (1ère et 2ème 

catégorie) 

(p.16) 

Diplômes  
de niveau II 

(Bac + 3)  
et/ou  

Diplôme d'Etat 

Attaché 
(p.5) 

 

Assistant socio-
éducatif 

(p.8) 

Educateur de jeunes 
enfants 

(p.8) 

Puéricultrice (p.9) 

Infirmier en soins 
généraux (p.9) 

Sage-femme (p.9) 

Psychologue (p.9) 

Directeur de 
police 

municipale 
(p.11) 

 
Conseiller des 

Activités 
physiques et 

sportives 
(p.13) 

Attaché de 
conservation du 

patrimoine 

(p.14) 

Bibliothécaire 
(p.17) 

Professeur 
d’enseignement artistique 

(p.17) 

B 

Diplômes  
de niveau III 

(Bac + 2)  
et/ou 

Diplôme d'Etat 

Rédacteur principal 
de 2ème classe 

(p.5) 

Technicien principal 
de 2ème classe 

(p.6) 

 

Technicien 
paramédical (p.10)  

Animateur 
principal de 2ème 

classe 
(p.12) 

Educateur des 
APS principal 
de 2ème classe 

(p.13) 

Assistant de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques principal de 2ème 

classe 

(p.14) 

Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème 

classe 

(p.17) 

Diplômes 
 de niveau IV 

(Bac)  
et/ou  

Diplôme d'Etat 

Rédacteur 

(p.5) 
Technicien 

(p.6) 

Moniteur-éducateur 
et intervenant familial 

(p.8) 

 
Chef de service 

de police 
municipale 

(p.11) 

Animateur 
(p.12) 

Educateur des 
Activités 

physiques et 
sportives  

(p.13) 

Assistant de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques 

(p.14) 

Assistant d’enseignement 
artistique 

(p.18) 

C 

Diplômes  
de niveau V 
(CAP - BEP) 

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

(p.5) 

Agent de maîtrise (p.7) 
 
Adjoint technique principal 

2ème classe (p.7) 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 
établissements 

d’enseignement (p.7) 
 

Agent social principal 
2ème classe 

 (p.8) 
 

Agent territorial 
spécialisé des écoles 
maternelles principal 

2ème classe (p.8) 

 

Auxiliaire de 
puériculture principal 

2ème classe (p.10) 
 

Auxiliaire de soins 
principal 2ème classe 

(p.10) 

Gardien de 
police 

municipale 

(p.11) 
 

Garde-
champêtre chef 

(p.11) 

Adjoint 
d’animation 

principal 2ème 
classe (p.12) 

Opérateur 
qualifié des 

activités 
physiques et 

sportives (p.13) 

Adjoint du patrimoine principal 2ème 
classe (p.15)  

Recrutement 
direct sans 
concours 

Adjoint administratif 

Adjoint technique  
Adjoint technique des 

établissements 
d’enseignement 

Agent social   Adjoint 
d’animation  Adjoint du patrimoine   

 

  

http://www.cnfpt.fr/content/accueil?gl=MzlmMGIwZTA
http://www.cnfpt.fr/content/accueil?gl=MzlmMGIwZTA
http://www.cnfpt.fr/content/accueil?gl=MzlmMGIwZTA
http://www.cnfpt.fr/content/accueil?gl=MzlmMGIwZTA
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FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

Concours 

(Catégorie) 
Conditions d’inscription 

Période de retrait des 
dossiers 

Date limite de dépôt 
des dossiers 

Date des épreuves 
Organisateur 
(Voir page 3) 

Date 
prévisionnelle du 

prochain 
concours (1ère 

épreuve) 

Administrateur (cat. A+) 

CONCOURS EXTERNE 

Etre titulaire d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à 

l'Ecole Nationale d'Administration 

CONCOURS INTERNE 

Etre fonctionnaire ou agent public ou agent en fonction dans une organisation 

internationale intergouvernementale 

ET justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services 

publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école 

ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. 

TROISIEME CONCOURS 

Justifier de l'exercice, pendant une durée de huit années au moins, SOIT d'une ou de 

plusieurs activités professionnelles correspondant à des fonctions d'encadrement, de 

conception et de responsabilité dans les domaines administratif, financier, juridique, 

social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et 

culturel. SOIT d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une 

collectivité territoriale SOIT d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de 

responsable d'une association. 

NON PROGRAMME EN 2018 
 

  

Attaché 

(A) 

 

CONCOURS EXTERNE 

Etre titulaire d'une licence OU d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 
II OU d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes 
dans les conditions fixées par le décret n°2007-196 du 13 février 2007. 
 
CONCOURS INTERNE 
Etre fonctionnaire ou agent des collectivités territoriales, de l'Etat ou des établissements 
publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière OU agent 
en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale 
ET justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de 
quatre années au moins de services publics. 
TROISIEME CONCOURS 
Justifier de l'exercice, pendant une durée de 4 ans au moins, 
SOIT d'une ou de plusieurs activités professionnelles qui peuvent comporter des fonctions 
d'encadrement et doivent correspondre à la participation à la conception, l'élaboration et 
la mise en œuvre d'actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou 
comptable, de la communication, de l'animation, du développement économique, social 
ou culturel, 
SOIT d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité 
territoriale, 
SOIT d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une 
association. 

Du 27/03/2018 
Au 09/05/2018 

17/05/2018 22/11/2018 

Centre de gestion  
de Meurthe et 

Moselle 
(CDG 54) 

54.cdgplus.fr  
pour l’Interregion (08, 
10, 21, 25, 39, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 67, 68, 

70, 71, 88, 89, 90) 

2020 

Rédacteur principal de 2ème classe  

(B) 

Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de 
formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme 
équivalente. (dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des 
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi 

Pas organisé en 2018 

Centre de gestion du 
Doubs (CDG 25) 
www.cdg25.org 

 
(pour les CDG 25, 39, 
58, 67, 68, 70, 71, 88, 

89, 90) 

2019 



  

n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation 
internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 
moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le 
concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de 
quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement 
mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. 
Concours de troisième voie : 
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est 
ouvert, de l’exercice pendant une durée de 4 années au moins : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité 
territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris 
bénévole, d’une association. 

Centre de gestion  
de Meurthe et 

Moselle 
(CDG 54) 

54.cdgplus.fr   
(pour les CDG 08, 10, 
21, 51, 52, 54, 55, 57) 

 
 

Rédacteur 
(B) 

Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins 
au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente. (dérogations aux 
conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des 
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation 
internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 
moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le 
concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de 
quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement 
mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984.   
Concours de troisième voie : 
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est 
ouvert, de l’exercice pendant une durée de 4 années au moins : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité 
territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris 
bénévole, d’une association. 

Pas organisé en 2018 

Centre de gestion de 
la Marne 
(CDG 51) 

51.cdgplus.fr 
(pour les CDG 08, 10, 
21, 51, 52, 58, 71, 89) 

2019 

Centre de gestion de 
la Moselle (CDG57) 

www.cdg57.fr 
(pour les CDG54, 55, 

57, 88) 

Centre de gestion  
Du Haut-Rhin 

(CDG 68) 
www.cdg68.fr 

 
(pour les CDG 25, 39, 

67, 68, 70, 90) 

Adjoint administratif principal 2ème 
classe 

(C) 

Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la 
nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles, ou d’une 
qualification reconnue comme équivalente. (dérogations aux conditions d’inscription : voir 
page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique d’Etat, de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents en 
fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier 
de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs, compte non 
tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant 
accès à un grade de la fonction publique. 
Concours de troisième voie : 
Ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre années au 
moins au 1er jour des épreuves : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité 
territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris 
bénévole, d’une association. 

Du 03/10/2017 
Au 08/11/2017 16/11/2017 15/03/2018 

Contactez le Centre de 
Gestion de votre 
département pour 

connaître le Centre de 
Gestion organisateur 

de ce concours 

2020 

  

https://www.agirhe-concours.fr/?dep=54
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=54
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=51
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=51
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=57
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=68
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=68


  

 
FILIERE TECHNIQUE 

 

Concours 
(Catégorie) Conditions d’inscription 

Période de 
retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépôt des 
dossiers 

Date des 
épreuves 

Organisateur 
(Voir page 3)  

Date prévisionnelle 
du prochain 

concours (1ère 
épreuve) 

Ingénieur 
(A) 

5 spécialités au choix : ingénierie, gestion technique et architecture / infrastructures et réseaux / prévention et gestion des risques  / 
urbanisme, aménagement et paysages  / informatique et systèmes d'information  
Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou 
reconnu ou visé par l'État sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le 
baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret. Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours une 
attestation d'obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu'ils accomplissent la dernière année du cycle d'études 
conduisant au diplôme considéré. (dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale 
intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services effectifs. Ce concours 
est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un 
établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. Ils doivent être en activité le jour de 
la clôture des inscriptions. 

Du 15/01/2019 
Au 20/02/2019 28/02/2019 12 et 13/06/2019 

Centre de gestion du 
Bas-Rhin (CDG67) 

www.cdg67.fr 
 

(pour l’Interrégion (08, 
10, 21, 25, 39, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 67, 68, 

70, 71, 88, 89, 90) 

2019 

Technicien 
principal de 
2ème classe 

(B) 

10 spécialités au choix : 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 intervention techniques / Métiers du spectacle / Artisanat et métiers d'art. 
Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau 
III ou d'une qualification reconnue comme équivalente correspondant à l'une des spécialités ouvertes. (dérogations aux conditions 
d’inscription : voir p.4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y 
compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la 
date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le 
concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une 
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. 
Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice pendant une durée 
de 4 années au moins : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Du 03/10/2017 
Au 08/11/2017 16/11/2017 12/04/2018 

Centre de gestion  
de Meurthe et 

Moselle 
(CDG 54) 

54.cdgplus.fr 
(pour les CDG 08, 10, 
51, 52, 54, 55, 57, 88) 

2020 
Centre de gestion du 

Bas-Rhin (CDG67) 
www.cdg67.fr  

 
(pour les CDG 21, 25, 
39, 58, 67, 68, 70, 71, 
89, 90) 

Technicien 
(B) 

10 spécialités au choix : 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 intervention techniques / Métiers du spectacle / Artisanat et métiers d'art. 
Concours externe : 
Ouvert, aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un diplôme homologué 
au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle, ou d'une qualification reconnue comme équivalente correspondant 
à l'une des spécialités ouvertes. (dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y 
compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la 
date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le 
concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une 
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. 
Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice pendant une durée 
de 4 années au moins : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Du 03/10/2017 
Au 08/11/2017 16/11/2017 12/04/2018 

Centre de gestion du 
Doubs (CDG 25) 

www.cdg25.fr 
 

(pour les CDG 21, 25, 
39, 58, 67, 68, 70, 71, 

89, 90) 

2020 

Centre de gestion  
de Meurthe et 

Moselle 
(CDG 54) 

54.cdgplus.fr 
(pour les CDG 08, 10, 
51, 52, 54, 55, 57, 88) 

  

https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=67
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=67
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B903E182A07CF401DEA5569828043C50.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366730&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=54
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=54
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=67
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B903E182A07CF401DEA5569828043C50.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=25
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=54
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=54


4 
 

FILIERE TECHNIQUE 

Concours 
(Catégorie) 

Conditions d’inscription 
Période de 
retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépôt des 
dossiers 

Date des 
épreuves 

Organisateur 
(Voir page 3)  

Date prévisionnelle 
du prochain 

concours (1ère 
épreuve) 

Agent de 
maîtrise 

(C) 

8 spécialités au choix : Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers / Logistique et sécurité / Environnement, hygiène / Espaces 
naturels, espaces verts / Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique / Restauration / Techniques de la 
communication et des activités artistiques / Hygiène et accueil des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines (spécialité 
ouverte uniquement au concours interne). 

 Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes sanctionnant une formation technique et professionnelle, homologués au 
moins au niveau V (dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4). 

Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale 
intergouvernementale ; les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services 
publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C, ou dans un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade 
de la fonction publique. 

Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre années au moins au 1er jour des épreuves : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Du 04/09/2018  
au 10/10/2018 

18/10/2018 24/01/2019 

Contactez le Centre 
de Gestion de votre 
département pour 

connaître le Centre de 
Gestion organisateur 

de ce concours 

A déterminer 

Adjoint 
technique 

principal 2ème 
classe 

 (C) 

9 spécialités au choix : Environnement, hygiène / Communication spectacle / Conduite de véhicules / Bâtiment, travaux publics, 
voirie réseaux divers / Restauration / Logistique et sécurité / Artisanat d’art / Espaces naturels, espaces verts / Mécanique, 
électromécanique 

Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du 
répertoire national des certifications professionnelles, ou d’une qualification reconnue comme équivalente, obtenu dans une des 
spécialités au titre de laquelle le candidat concourt. (dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 

Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier 
de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation 
dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. 

Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre années au moins au 1er jour des épreuves : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Du 29/08/2017 
Au 27/09/2017 

05/10/2017 18/01/2017 

Contactez le Centre 
de Gestion de votre 
département pour 

connaître le Centre de 
Gestion organisateur 

de ce concours 

2020 

Adjoint 
technique 

principal de 
2ème classe 

des 
établissement

s 
d’enseigneme

nt  

(lycées et 
collèges) 

(C) 

7 spécialités au choix : Agencement et revêtements / Equipements bureautiques et audiovisuels / Espaces verts et installations 
sportives / Installations électriques, sanitaires et thermiques / Lingerie / Magasinage des ateliers / Restauration. 

Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme professionnel homologué ou classé au niveau V, obtenu dans une des spécialités 
au titre de laquelle le candidat concourt. (dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 

Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier 
de l’année du concours d’une année au moins de services publics effectifs. 

Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre années au moins au 1er jour des épreuves : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Du 14/05/2019 
Au 19/06/2019 

27/06/2019 28/11/2019 

Contactez le Centre 
de Gestion de votre 
département pour 

connaître le Centre de 
Gestion organisateur 

de ce concours 

A déterminer 

  



  

 
 
 
 

FILIERE MEDICO SOCIALE 
SOUS-FILIERE SOCIALE 

Concours 
(Catégorie) Conditions d’inscription 

Période de 
retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépôt des 
dossiers 

Date des 
épreuves 

Organisateur 
(Voir page 3)  

Date prévisionnelle 
du prochain 

concours (1ère 
épreuve) 

Conseiller 
socio-éducatif  

(A) 
Nouvelle version au 01/02/2018 (concours externe et concours interne) Pas organisé en 2018 

Centre de gestion de 
la Meuse (CDG 55) 

55.cdgplus.fr 
2019 

Assistant 
socio-éducatif  
(Catégorie A à 

partir du 
01/02/2018) 

Concours sur titre avec épreuves : 
1° Pour la spécialité : " Assistant de service social ", aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou titulaires 
d'un diplôme, certificat ou d'autres titres mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
2° Pour la spécialité : " Education spécialisée ", aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou titulaires d'un 
titre ou diplôme reconnu équivalent ; 
3° Pour la spécialité : " Conseil en économie sociale et familiale ", aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie 
sociale et familiale ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent. 
(dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 

Du 13/03/2018 
Au 11/04/2018 19/04/2018 04/10/2018 

Centre de gestion de 
la Marne 
(CDG 51) 

51.cdgplus.fr 

Spécialités ES et 
CESF 2020 

Centre de gestion de 
la Moselle  (CDG57) 

www.cdg57.fr 
Spécialité AS 

Educateur de 
jeunes 
enfants  

(Catégorie A à 
partir du 

01/02/2018) 

Concours sur titre avec épreuves : 
Ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent. 
(dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 

Du 24/10/2017 
Au 29/11/2017 07/12/02017 A compter du 

08/02/2018 

Centre de gestion de 
la Moselle  (CDG57) 

www.cdg57.fr 
2020 Centre de gestion du 

Haut-Rhin (CDG 68) 
www.cdg68.fr 

Moniteur-
éducateur et 
intervenant 

familial 
(B) 

Concours sur titres avec épreuve 
1° Pour la spécialité « moniteur-éducateur »,  ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur ou titulaire 
d’un diplôme reconnu équivalent. 
2° Pour la spécialité « technicien de l'intervention sociale et familiale », ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de 
technicien de l'intervention sociale et familiale ou titulaire d’un diplôme reconnu équivalent. (dérogations aux conditions 
d’inscription : voir page 4) 

Du 24/10/2017 
Au 29/11/2017 07/12/02017 A compter du 

13/02/2018 

Centre de gestion du 
Doubs (CDG 25) 
www.cdg25.org 

2022 

Agent social 
principal 2ème 

classe 
 (C) 

Concours sur titre avec épreuves : 
Ouvert aux candidats titulaires de l’un des diplômes suivants : 
- un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V.  
- diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ; 
- diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale; 
- certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile. 
(dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 

Pas organisé en 2018 / 2019 

Agent 
territorial 

spécialisé des 
écoles 

maternelles 
principal 2ème 

classe 
(C) 

 

Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou justifiant d'une qualification reconnue comme 
équivalente (dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés 
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux 
fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions 
dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de 
deux années au moins de services publics effectifs effectuées auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et maternel, compte non 
tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. 
Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant de l'exercice pendant une période de quatre ans au moins au 1er jour des épreuves : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Pas organisé en 2018 

Centre de gestion de 
la Haute-Saône 

(CDG 70) 
 

70.cdgplus.fr 

2019 

 
 
  

https://www.agirhe-concours.fr/?dep=55
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E596687227BB2192D63998F13A0CDD11.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797831&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=51
https://www.agirhe-concours.fr/?dep=51
http://www.cdg57.fr/
http://www.cdg57.fr/
http://www.cdg68.fr/
http://www.cdg25.org/
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=70


  

FILIERE MEDICO-SOCIALE 
SOUS-FILIERE MEDICALE ET PARAMEDICALE 

Concours 
(Catégorie) Conditions d’inscription 

Période de 
retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépôt des 
dossiers 

Date des 
épreuves 

Organisateur 
(Voir page 3)  

Date prévisionnelle 
du prochain 

concours (1ère 
épreuve) 

Médecin 
(A) 

Concours sur titres avec épreuve : 
Ouvert : 
1/ aux candidats titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l’article L.4111-1 du code de la santé 
publique, pour l’exercice de profession de médecin ; 
2/ aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d’exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé 
de la santé en application de l’article L.4111-2 du code de la santé publique ou de l’article 60 de la loi n°99-641 du 27/07/1999 portant 
création d’une couverture maladie universelle. 
Lorsque les missions correspondant aux postes mis aux concours l’exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un 
diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées. 

Pas organisé en 2018 

Centre de gestion de 
la Marne 
(CDG 51) 

51.cdgplus.fr 
2019 

Cadre de 
santé 

paramédical 
2ème classe 

(A) 

3 spécialités : Infirmier – Technicien paramédical - Puéricultrice 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, titulaires d’une part, de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer, requis 
des candidats aux concours de technicien paramédical, d’infirmier en soins généraux ou puéricultrice, et d’autre part, du diplôme de cadre de 
santé ou d’un titre équivalent, et comptant au 1er janvier de l’année du concours, au moins 5 ans de services publics en qualité de puéricultrice, 
d’infirmier ou de technicien paramédical. 
Autre concours : 
Etre titulaire d’une part, de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer, requis des candidats aux concours de technicien 
paramédical, d’infirmier en soins généraux ou puéricultrice, et d’autre part, du diplôme de cadre de santé ou titre équivalent, et 
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 à temps plein ou une durée de 5 ans équivalent temps plein. 
(dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 

Du 03/10/2017 
Au 08/11/2017 16/11/2017 A compter 

10/04/2018 

Centre de gestion du 
Doubs (CDG 25) 
www.cdg25.org 

(Infirmier – Technicien 
paramédical) 

2020 
Centre de gestion de 

la Côte-d’Or (CDG 
21) 

www.cdg21.fr 
(Puéricultrice) 

Biologiste, 
vétérinaire, 
pharmacien 

(A) 

Concours sur titres avec épreuve : 
Ouvert aux candidats titulaires des diplômes d'Etat de docteur vétérinaire, de docteur en pharmacie ou de pharmacien et aux 
candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.241-2 du code rural et de la pêche maritime et aux 
articles L.4221-2 à L.4221-5 du code de la santé publique et délivrés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 

Pas organisé en 2018 

Centre de gestion 
des Ardennes (CDG 

08) 
www.cdg08.fr 

2021 

Puéricultrice  
(A) 

Concours sur titres : 
Ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat de puéricultrice mentionné à l’article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d’une 
autorisation d’exercer cette profession délivrée en application du l’article L. 4311-4 du même code. 

Pas organisé en 2018 

Centre de gestion de 
la Côte-d’Or (CDG 

21) 
www.cdg21.fr  

2019 

Infirmier 
soins 

généraux 
(A) 

Concours sur titres avec épreuves : 
Ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique (Diplôme 
d’Etat d’Infirmier, dispositions pour les ressortissants européens…), soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier. 

Du 24/10/2017 
Au 29/11/2017 07/12/2017 A compter du 

06/02/2018 

Centre de gestion de 
la Marne (CDG 51) 

51.cdgplus.fr 
2019 

https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=51
http://www.cdg25.org/
http://www.cdg21.fr/
https://www.cdg08.fr/
http://www.cdg21.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=92D39057CC91AA0A40A2BEE5434B9EEF.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689212&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=51


  

Sage-femme  
(A) 

Concours sur titres avec épreuves : 
Ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique ou d'une 
autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 356 de ce 
même code. 

Pas organisé en 2018 
Centre de gestion de 
la Meuse (CDG 55) 

55.cdgplus.fr 
2019 

Psychologue  
(A) 

Concours sur titres avec épreuves : 
Ouvert aux candidats titulaires : 
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie ; les candidats doivent en outre justifier de l'obtention : 
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ; 
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par 
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 
c) Soit de l'un des diplômes suivants : Diplôme de psychopathologie de l'université d'Aix-Marseille, puis de l'université Aix-Marseille-
I, Diplôme de psychopathologie de l'université de Besançon, Diplôme d'études psychologiques et psychosociales, option 
psychopathologie, de l'université de Bordeaux, puis de l'université Bordeaux-III, puis de l'université Bordeaux-II, Diplôme de 
psychologie pratique, option psychopathologie ou option psychopédagogie médico-sociale, de l'université de Clermont-Ferrand, puis 
de l'université Clermont-Ferrand-II, Diplôme de psychopathologie de l'université de Dijon, Diplôme de psychopathologie de 
l'université de Grenoble, puis de l'université Grenoble-II, Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université 
Lille-III, Diplôme de psychologie pratique, option psychopathologie ou option psychopédagogie médico-sociale, de l'université de 
Lyon, puis de l'université Lyon-II, Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de l'université de Montpellier, puis de 
l'université Montpellier-III, Diplôme de psychologie pathologique de l'université de Nancy, puis de l'université Nancy-II, Diplôme de 
psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université de Paris, Diplôme de psychopédagogie spéciale de l'institut de 
psychologie de l'université de Paris, Diplôme de psychologie de l'université Paris-V, Diplôme de psychologue clinicien de l'université 
Paris-VII, Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Paris-X, Diplôme de psychopathologie de 
l'université de Rennes, puis de l'université Rennes-II, Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université de 
Strasbourg, puis de l'université Strasbourg-I, Diplôme de psychopathologie de l'université de Toulouse, puis de l'université Toulouse-
II, Diplôme de psychologue praticien délivré jusqu'au 31 décembre 1969 par l'Institut catholique de Paris, Diplôme de 
psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l'Institut catholique de Paris. 
2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° du décret 90-255 du 22/03/1990 ; 
3° Du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ; 
4° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris ; 
5° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue. 

Pas organisé en 2018 

Centre de gestion 
des Ardennes 

(CDG 08) 
www.cdg08.fr  

2019 

 
  

https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=55
http://www.cdg08.fr/


  

 
FILIERE POLICE 

Concours 
(Catégorie) Conditions d’inscription 

Période de 
retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépôt des 
dossiers 

Date des 
épreuves 

Organisateur 
(Voir page 3) 

Date prévisionnelle 
du prochain 

concours (1ère 
épreuve) 

Directeur de 
police 

municipale 
(A) 

Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 
1° Diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ; 
2° Diplôme ou titre au moins de niveau II, homologué suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ou inscrit au 
répertoire national des certifications professionnelles conformément au décret du 26 avril 2002. 
(dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. 
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non 
tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. 

Du 27/08/2019  
Au 02/10/2019 10/10/2019 13 et 

14/01/2020 

Centre de gestion de 
la Grande Couronne 

de la région Ile de 
France (CIG78-91-95) 
www.cigversailles.fr 

 
pour toute la France 

 

A déterminer 

Chef de 
service de 

police 
municipale 

(B) 

 
Concours externe : 
Ouvert, aux candidats titulaires d’un baccalauréat, ou d’un diplôme homologué au niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme 
équivalente (dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris 
ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des 
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. 
Ouvert également aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement 
mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984. 
Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil 
psychologique. 
Concours 3ème voie :  
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert,  
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Du 22/10/2019  
Au 27/11/2019 05/12/2019 

31/03/2020 
– 

11/06/2020 

Centre de gestion de 
la Grande Couronne 

de la région Ile de 
France (CIG78-91-95) 
 www.cigversailles.fr 

 
pour toute la France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A déterminer 

Gardien de 
police 

municipale  
(C) 

Concours externe :  
ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente à 
l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique 
1er concours interne : ouvert aux agents publics de la fonction publique territoriale exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier 
de l'année du concours, des fonctions d'agent de surveillance de la voie publique 
2ème concours interne : ouvert aux agents publics mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense (personnel militaire de 
la gendarmerie nationale) à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure (adjoints de sécurité) exerçant depuis au moins deux ans, 
au 1er janvier de l'année du concours 

Du 10/10/2017 
Au 08/11/2017 16/11/17 15/05/2018 

Centre de gestion du 
Bas-Rhin (CDG67) 

www.cdg67.fr 

 
pour l’Interrégion 

(08, 10, 21, 25, 39, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 67, 
68, 70, 71, 88, 89, 90) 

2020 

Garde-
champêtre 

chef 
 (C) 

Concours sur épreuves : 
Ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V.  
(dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 

Non programmé en 2018 

Centre de gestion du 
Haut-Rhin (CDG 68) 

www.cdg68.fr 
 

pour l’Interrégion 
(08, 10, 21, 25, 39, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 67, 
68, 70, 71, 88, 89, 90) 

A déterminer 

 
  

http://www.cigversailles.fr/
http://www.cigversailles.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000020956418&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505874&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.cdg67.fr/
http://www.cdg68.fr/
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FILIERE ANIMATION 

Concours 
(Catégorie) 

Conditions d’inscription 
Période de 
retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépôt des 
dossiers 

Date des 
épreuves 

Organisateur 
(Voir page 3)  

Date prévisionnelle 
du prochain 

concours (1ère 
épreuve) 

Animateur 
principal de 
2ème classe 

(B) 

Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme professionnel, délivré au nom de l’Etat et inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles, classé au moins au niveau III, délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux 
membres du cadre d’emplois telles que définies à l’article 2 ou d’une qualification reconnue comme équivalente. (dérogations aux 
conditions d’inscription : p. 4) 

Concours interne : 

Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris 
ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des 
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce 
concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un 
établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. 

Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice pendant une durée de 
quatre années au moins : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Non programmé en 2018 

Centre de gestion de 
la Côte-d’Or (CDG 21) 

www.cdg21.fr 
 

pour l’Interrégion 
(08, 10, 21, 25, 39, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 67, 
68, 70, 71, 88, 89, 90) 

2019 

Animateur 

(B) 

Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l’Etat et inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux 
membres du cadre d’emplois telles que définies à l’article 2 ou d’une qualification reconnue comme équivalente. (dérogations aux 
conditions d’inscription : p. 4) 

Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris 
ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des 
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce 
concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un 
établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. 

Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice pendant une durée de 
quatre années au moins : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 
 
Concours interne spécial : ouvert aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles justifiant d'au moins quatre ans de services 
effectifs dans un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est 
organisé. 
 

Non programmé en 2018 

Centre de gestion de 
la Côte-d’Or (CDG 21) 

www.cdg21.fr 
 

pour l’Interrégion 
(08, 10, 21, 25, 39, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 67, 
68, 70, 71, 88, 89, 90) 

2019 

Adjoint 
d’animation 

principal 2ème 
classe 

 (C) 

Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l’Etat et inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles, classé au moins au niveau V, délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux 
membres du cadre d’emplois, ou d’une qualification reconnue comme équivalente.(dérogations aux conditions d’inscription : p. 4) 

Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier 
de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs. 

Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre années au moins au 1er jour des épreuves 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Du 02/10/2018  
Au 07/11/2018 

15/11/2018 26/03/2019 

Contactez le Centre de 
Gestion de votre 

département pour 
connaître le Centre de 
Gestion organisateur 

de ce concours 

A déterminer 

  



  

 
 
 

FILIERE SPORTIVE 

Concours 
(Catégorie) Conditions d’inscription 

Période de 
retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépôt des 
dossiers 

Date des 
épreuves 

Organisateur 
(Voir page 3)  

Date prévisionnelle 
du prochain 

concours (1ère 
épreuve) 

Conseiller des 
activités 

physiques et 
sportives 

(A) 

 
Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d’études supérieures- ou d'un titre ou diplôme de 
niveau équivalent. (dérogations aux conditions d’inscription : p. 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. 
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non 
tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.  

Inscriptions closes depuis le 
29/06/2017 23/01/2018 

Centre de gestion du 
Haut-Rhin (CDG 68) 

www.cdg68.fr 
 

pour l’Interrégion 
(08, 10, 21, 25, 39, 

51, 52, 54, 55, 57, 58, 
67, 68, 70, 71, 88, 89, 

90) 

2021 

Educateur 
des activités 
physiques et 

sportives 
principal de 
2ème classe 

(B) 

 
Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme professionnel, délivré au nom de l’Etat et inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles, classé au moins au niveau III, délivré dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées 
par le code du sport ou d’une qualification reconnue comme équivalente.  
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris 
ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des 
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce 
concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un 
établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. 
Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice pendant une durée de 
quatre années au moins : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Inscriptions closes depuis le 
29/06/2017 23/01/2018 

Centre de gestion du 
Haut-Rhin (CDG 68) 

www.cdg68.fr 
 

pour l’Interrégion 
(08, 10, 21, 25, 39, 

51, 52, 54, 55, 57, 58, 
67, 68, 70, 71, 88, 89, 

90) 

2020 

Educateur 
des activités 
physiques et 

sportives 
(B) 

 
Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l’Etat et inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV, délivré dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées 
par le code du sport ou d’une qualification reconnue comme équivalente.  
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris 
ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des 
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce 
concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un 
établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. 
Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice pendant une durée de 
quatre années au moins : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association.. 

Inscriptions closes depuis le 
29/06/2017 23/01/2018 

Centre de gestion du 
Haut-Rhin (CDG 68) 

www.cdg68.fr 
 

pour l’Interrégion 
(08, 10, 21, 25, 39, 

51, 52, 54, 55, 57, 58, 
67, 68, 70, 71, 88, 89, 

90) 

2020 

Opérateur 
qualifié des 

A.P.S. 
(C) 

Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V. (dérogations aux conditions d’inscription : p. 4) Non programmé en 2018 

Contactez le Centre 
de Gestion de votre 
département pour 
connaître le Centre 

de Gestion 
organisateur de ce 

concours 

A déterminer 

 
  

http://www.cdg68.fr/
http://www.cdg68.fr/
http://www.cdg68.fr/


  

s FILIERE CULTURELLE 
SOUS FILIERE PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUE 

Concours 
(Catégorie) Conditions d’inscription 

Période de 
retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépôt des 
dossiers 

Date des 
épreuves 

Organisateur 
(Voir page 3)  

Date prévisionnelle 
du prochain 

concours (1ère 
épreuve) 

Attaché de 
conservation 
du patrimoine  

(A) 

5 spécialités au choix : Archéologie / Archives / Inventaire / Musées / Patrimoine scientifique, technique et naturel. 
Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires : 
- d’un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études 
supérieures après le baccalauréat ; ou 
- d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique. 
(dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. 
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non 
tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. 
Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre années au moins au 1er jour des épreuves 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Du 16/10/2018 
au 21/11/2018 29/11/2018 15 et 

16/05/2019 

Centre de gestion de 
la Côte-d’Or (CDG 21) 

www.cdg21.fr 
 

pour l’Interrégion 
(08, 10, 21, 25, 39, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 67, 
68, 70, 71, 88, 89, 90) 

A déterminer 

Bibliothécaire  
(A) 

2 spécialités au choix : Bibliothèques / Documentation. 
Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires : 
- d’un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études 
supérieures après le baccalauréat ou 
- d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique. 
(dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale 
intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services 
publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un 
grade de la fonction publique. 

Du 07/01/2020  
Au 12/02/2020 20/02/2020 19/05/2020 

Centre de gestion de 
Côte d’Or (CDG21) 

www.cdg21.fr 
 

pour l’Interrégion 
(08, 10, 21, 25, 39, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 67, 
68, 70, 71, 88, 89, 90) 

A déterminer 

Assistant de 
conservation 
du patrimoine 

et des 
bibliothèques 
principal de 
2ème classe  

(B) 

4 spécialités au choix : Musée / Bibliothèque / Archives / Documentation. 
Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III, 
ou d'une qualification reconnue comme équivalente correspondant à l'une des spécialités mentionnées ci-dessus. dérogations aux 
conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris 
ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des 
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce 
concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un 
établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. 
Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice pendant une durée de 
quatre années au moins : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Du 16/10/2018 
Au 21/11/2018 29/11/2018 21/05/2019 

Centre de gestion du 
Bas-Rhin (CDG67) 

www.cdg67.fr 
 

pour l’Interrégion 
(08, 10, 21, 25, 39, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 67, 
68, 70, 71, 88, 89, 90) 

A déterminer 

http://www.cdg21.fr/
http://www.cdg21.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B903E182A07CF401DEA5569828043C50.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.cdg67.fr/


  

Assistant de 
conservation 
du patrimoine 

et des 
bibliothèques  

(B) 

4 spécialités au choix : Musée / Bibliothèque / Archives / Documentation. 
Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme 
équivalente correspondant à l'une des spécialités mentionnées ci-dessus. (dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris 
ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des 
inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce 
concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un 
établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. 
Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice pendant une durée de 
quatre années au moins : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Du 16/10/2018  
Au 21/11/2018 29/11/2018 21/05/2019 

Centre de gestion du 
Territoire de Belfort 

(CDG 90) 
www.cdg90.fr 

 
pour l’Interrégion 

(08, 10, 21, 25, 39, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 67, 
68, 70, 71, 88, 89, 90) 

A déterminer 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B903E182A07CF401DEA5569828043C50.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.cdg90.fr/


  

 FILIERE CULTURELLE 
SOUS FILIERE PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUE 

Concours 
(Catégorie) Conditions d’inscription 

Période de 
retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépôt des 
dossiers 

Date des 
épreuves 

Organisateur 
(Voir page 3)  

Date prévisionnelle 
du prochain 

concours (1ère 
épreuve) 

Adjoint du 
patrimoine 

principal 2ème 
classe  

(C) 

Concours externe : 
Ouvert  aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des 
certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente. 
(dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier 
de l'année du concours de quatre années au moins de services publics effectifs, dont deux années au moins dans les services d'un 
musée, d'une bibliothèque, des archives, de la documentation ou des parcs et jardins. 
Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre années au moins au 1er jour des épreuves 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Du 02/10/2018  
Au 07/11/2018 15/11/2018 21/03/2019 

Contactez le Centre 
de Gestion de votre 
département pour 
connaître le Centre 

de Gestion 
organisateur de ce 

concours 

A déterminer 

 FILIERE CULTURELLE 
SOUS FILIERE ARTISTIQUE 

Concours 
(Catégorie) Conditions d’inscription 

Période de 
retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépôt des 
dossiers 

Date des 
épreuves 

Organisateur 
(Voir page 3)  

Date prévisionnelle 
du prochain 

concours (1ère 
épreuve) 

Directeur 
d’établissement 
d’enseignement 

artistique de 
1ère catégorie  

(A) 

2 spécialités au choix : Musique, danse, art dramatique / Arts plastiques 
Concours externe : 
- Spécialité musique : ouvert aux candidats titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement 
régional. 
- Spécialité arts plastiques : ouvert aux candidats titulaires : 
1°d’un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale à trois années 
d’études supérieures après le baccalauréat ; ou  
2° d’un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l’enseignement technologique ; ou 
3° posséder l’un des titres suivants : diplôme supérieur d’art plastique de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts. diplôme de l’Ecole 
nationale supérieure des arts décoratifs. diplôme de l’Ecole nationale supérieure de la création industrielle. diplôme national supérieur 
d’expression plastique. diplôme national des beaux-arts. titre d’architecte diplômé par le Gouvernement. diplôme de l’Institut français 
de restauration des oeuvres d’art. diplôme d’études supérieures de l’Ecole du Louvre. diplôme de l’Ecole supérieure des arts appliqués 
aux industries d’architecture intérieure de l’ameublement Boulle. diplôme d’architecture intérieure de l’école Camondo. diplôme de 
l’Ecole supérieure des arts appliqués Duperré. diplôme de l’Ecole supérieure Estienne des arts et industries graphiques. diplôme de 
l’Ecole nationale des arts appliqués et des métiers d’art Olivier-de-Serres. diplôme de l’Ecole spéciale d’architecture. diplôme d’études 
supérieures spécialisées de l’Institut d’urbanisme de Paris VIII. diplôme de l’Institut d’urbanisme de l’université de Paris-Val-de-Marne. 
diplôme de paysagiste DPLG de l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles. diplôme d’ingénieur en génie mécanique, 
spécialisation Design, de l’université technologique de Compiègne. certificat de fin d’études de l’Institut des hautes études 
cinématographiques. diplôme de la Fondation européenne des métiers de l’image et du son ; ou 
4°justifier d’une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d’une commission créée par arrêté du 
même ministre. (dérogations aux conditions d’inscription : p. 4) 
Concours interne : 
- Spécialité musique : ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs 
d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeurs ou de professeurs titulaires dans un 
conservatoire classé. 
- Spécialité arts plastiques : ouvert aux directeurs d’établissements d’enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu’aux professeurs 
d’enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeur ou de professeur titulaire dans une école 
d’art agréée par l’Etat.  

Du 09/01/2018 
Au 07/02/2018 15/02/2018 16/05/2018 

Centre de gestion  
de Meurthe et 

Moselle 
(CDG 54) 

54.cdgplus.fr 
 

Pour toute la France 

2021 

https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=54
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=54


  

Directeur 
d’établissement 
d’enseignement 

artistique de 
2ème catégorie  

(A) 

2 spécialités au choix : Musique, danse, art dramatique / Arts plastiques 
Concours externe : 
Spécialité musique : Ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement 
régional ou départemental 
Spécialité arts plastiques : ouvert aux candidats titulaires des titres ou diplômes suivants :  
1° un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale à trois années 
d’études supérieures après le baccalauréat ; ou 
2° un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l’enseignement technologique ; ou 
3° posséder l’un des titres suivants : diplôme supérieur d’art plastique de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;  diplôme de 
l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ; diplôme de l’Ecole nationale supérieure de la création industrielle ; diplôme national 
supérieur d’expression plastique ; diplôme national des beaux-arts ; titre d’architecte diplômé par le Gouvernement. ; diplôme de 
l’Institut français de restauration des oeuvres d’art ; diplôme d’études supérieures de l’Ecole du Louvre ; diplôme de l’Ecole supérieure 
des arts appliqués aux industries d’architecture intérieure de l’ameublement Boulle ; diplôme d’architecture intérieure de l’école 
Camondo ; diplôme de l’Ecole supérieure des arts appliqués Duperré ; diplôme de l’Ecole supérieure Estienne des arts et industries 
graphiques ; diplôme de l’Ecole nationale des arts appliqués et des métiers d’art Olivier-de-Serres ; diplôme de l’Ecole spéciale 
d’architecture ; diplôme d’études supérieures spécialisées de l’Institut d’urbanisme de Paris VIII ; diplôme de l’Institut d’urbanisme de 
l’université de Paris - Val-de-Marne ; diplôme de paysagiste DPLG de l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ; diplôme 
d’ingénieur en génie mécanique, spécialisation Design, de l’université technologique de Compiègne ; certificat de fin d’études de 
l’Institut des hautes études cinématographiques ; diplôme de la Fondation européenne des métiers de l’image et du son ;ou 
4°Justifier d’une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d’une commission créée par arrêté du 
même ministre. (dérogations aux conditions d’inscription : p. 4) 
Concours interne : 
- Spécialité musique : ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans un conservatoire classé par l'Etat pendant cinq ans au moins, 
- Spécialité arts plastiques : Ouvert aux candidats  
1° Ayant exercé pendant au moins cinq ans en qualité de professeur titulaire dans un conservatoire à rayonnement régional, un conservatoire à rayonnement 
départemental, un établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme 
agréé par l'Etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années ou un établissement d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou 
les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'Etat. 
2° Justifiant d’une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d’une commission créée par arrêté du 
même ministre. 

Du 09/01/2018 
Au 07/02/2018 15/02/2018 16/05/2018 

Centre de gestion  
de Meurthe et 

Moselle 
(CDG 54) 

54.cdgplus.fr  
 

Pour toute la France 

2021 

 
 
 

FILIERE CULTURELLE 
SOUS-FILIERE ARTISTIQUE 

Concours 
(Catégorie) Conditions d’inscription 

Période de 
retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépôt des 
dossiers 

Date des 
épreuves 

Organisateur 
(Voir page 3)  

Date prévisionnelle 
du prochain 

concours (1ère 
épreuve) 

Professeur 
d’enseignement 

artistique 
(A) 

 

4 spécialités au choix : Musique / Danse / Art dramatique / Arts plastiques 
Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 
1° Spécialité Musique et danse : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés ; 
2° Spécialité Art dramatique : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés obtenu dans la discipline 
Art dramatique ; 
3° Spécialité Arts plastiques : Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au 
moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; OU un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des 
titres et diplômes de l'enseignement technologique OU un titre ou diplôme national de niveau suivant -> Diplôme supérieur d'art 
plastique de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ; Diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ; Diplôme de 
l'Ecole nationale supérieure de la création industrielle ; Diplôme national supérieur d'expression plastique ; Diplôme national des 
beaux-arts ; Titre d'architecte diplômé par le Gouvernement ; Diplôme de l'Institut français de restauration des oeuvres d'art ; Diplôme 
d'études supérieures de l'Ecole du Louvre ; Diplôme de l'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries d'architecture intérieure 
de l'ameublement Boulle ; Diplôme d'architecture intérieure de l'école Camondo ; Diplôme de l'Ecole supérieure des arts appliqués 
Duperré ; Diplôme de l'Ecole supérieure Estienne des arts et industries graphiques ; Diplôme de l'Ecole nationale des arts appliqués 
et des métiers d'arts Olivier-de-Serres ; Diplôme de l'école spéciale d'architecture ; Diplôme d'études supérieures spécialisées de 
l'Institut d'urbanisme de Paris-VIII ; Diplôme de l'Institut d'urbanisme de l'université de Paris - Val-de-Marne ; Diplôme de paysagiste 
D.P.L.G. de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ; Diplôme d'ingénieur en génie mécanique, spécialisation Design 
de l'université technologique de Compiègne ; Certificat de fin d'études de l'Institut des hautes études cinématographiques ; Diplôme 
de la Fondation européenne des métiers de l'image et du son ; OU justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé 
de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre. (dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux assistants d'enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services 
publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un 
grade de la fonction publique. Les formations ou diplômes permettant de participer au concours dans les spécialités art dramatique et 
musique, ainsi que les diplômes le permettant dans la spécialité danse, sont précisés par décret. Le concours interne est également 
ouvert, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de 
la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre. 

Du 11/09/2018 
Au 17/10/2018 25/10/2018 A compter du 

01/02/2019 

Pour toute la 
France :  

 
Répartition des 

disciplines entre les 
CDG de France 

 
 

A déterminer 

https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=54
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=54


  

Assistant 
d’enseignement 

artistique 
principal de 
2ème classe 

(B) 

4 spécialités au choix : Musique / Art dramatique / Arts plastiques / Danse (externe uniquement) 
Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une 
qualification reconnue comme équivalente correspondant à l'une des spécialités. (dérogations aux conditions d’inscription : voir page 
4) 
Ce concours est également ouvert, pour l’enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d’une pratique artistique 
appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d’une commission créée par arrêté du même ministre. 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y 
compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de 
clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours 
est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un 
organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. 
Concours de 3ème voie : 
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice pendant une durée de 
4 années au moins : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 
 
Organisation par discipline :  

 
Musique :  
Violon-Basson : www.cdg44.fr 
Alto-Jazz : www.cdg35.fr 
Alto-Jazz : www.cdg35.fr 
 Violoncelle-Formation musicale : 54.cdgplus.fr 
 Contrebasse-Tuba : www.cdg76.fr 
 Flûte traversière : www.cdg67.fr 
 Hautbois-Cor : www.cdg72.fr 
 Clarinette-Saxophone : www.cdg59.fr 
 Trompette-Musique électro-acoustique - Accompagnement musique : www.cdgcig929394.fr 
 Trombone : www.cdg37.fr 
 Piano : www.cdg69.fr 
 Accordéon-Harpe : www.cdg31.fr 
 Percussions : www.cdg62.fr 
 Guitare : www.cdg73.fr 
 Chant : www.cdg14.fr 
 Direction d’ensembles vocaux, instrumentaux, intervention en milieu scolaire : www.cigversailles.fr 
 Accompagnement danse : www.cdg11.fr 
 Musiques actuelles amplifiées : www.cdg40.fr 
 Musique traditionnelle (tous instruments) : www.cdg33.fr 
 Instruments anciens (tous instruments) : www.cdg87.fr 
 Danse :  
Danse contemporaine, classique, jazz : www.cdg13.fr 
 Arts plastiques :  
www.cdg45.fr 
 Art dramatique :  
www.cigversailles.fr 

Du 31/10/2017 
Au 29/11/2017 07/12/2017 A compter du 

08/02/218 

Pour toute la 
France :  

 
Voir répartition 

des CDG 
Organisateurs en 

colonne de 
gauche  

  
 

2021 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B903E182A07CF401DEA5569828043C50.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.cdg44.fr/
http://www.cdg35.fr/
http://www.cdg35.fr/
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=54
http://www.cdg76.fr/
http://www.cdg67.fr/
http://www.cdg72.fr/
http://www.cdg59.fr/
http://www.cdgcig929394.fr/
http://www.cdg37.fr/
http://www.cdg69.fr/
http://www.cdg31.fr/
http://www.cdg62.fr/
http://www.cdg73.fr/
http://www.cdg14.fr/
http://www.cigversailles.fr/
http://www.cdg11.fr/
http://www.cdg40.fr/
http://www.cdg33.fr/
http://www.cdg87.fr/
http://www.cdg13.fr/
http://www.cdg45.fr/
http://www.cigversailles.fr/


  

FILIERE CULTURELLE 
SOUS-FILIERE ARTISTIQUE 

Concours 
(Catégorie) Conditions d’inscription 

Période de 
retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépôt des 
dossiers 

Date des 
épreuves 

Organisateur 
(Voir page 3)  

Date prévisionnelle 
du prochain 

concours (1ère 
épreuve) 

Assistant 
d’enseignement 

artistique 
(B) 

3 spécialités au choix : Musique / Art dramatique / Arts plastiques 
Concours externe : 
Ouvert aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste (* voir ci-dessous) ou d'une qualification reconnue comme équivalente. 
(dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4) 
Concours interne : 
Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y 
compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la 
date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le 
concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une 
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984. 
Concours de troisième voie : 
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice pendant une durée 
de 4 années au moins : 
- soit d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
- soit d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ;  
- soit d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

Du 31/10/2017 
Au 29/11/2017 07/12/2017 A compter du 

08/02/218 

pour toute la 
France :  

 
Accompagnement 

musique : 
www.cdg59.fr 

 
Accompagnement 

danse :  
www.cdg11.fr  

 
Art dramatique :  

www.cigversailles.fr  
 

Arts plastiques :  
www.cdg45.fr 

2021 

 
(*)Pour la spécialité musique : 
- Admissibilité au concours d’entrée de l’un des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse. 
- Admissibilité au concours d’entrée de l’un des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien. 
- Médaille d’or ou premier prix délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental avant le 31 décembre 2008. Diplôme d’études 
musicales délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental 
- Diplôme national d’orientation professionnelle en musique. 
 
Pour la spécialité art dramatique  
- Admissibilité au concours d’entrée de l’un des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de comédien.  
- Diplômes d’études théâtrales délivrés par un conservatoire à rayonnement régional ou à rayonnement départemental;  
- Diplôme national d’orientation professionnelle en théâtre 
 
Pour la spécialité arts plastiques : 
- Baccalauréat d’enseignement général ou titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l’inscription dans les universités. 
- Admissibilité au concours d’entrée de l’un des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes nationaux en art.  
- Certificat d’études d’arts plastiques 
 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B903E182A07CF401DEA5569828043C50.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.cdg59.fr/
http://www.cdg11.fr/
http://www.cigversailles.fr/
http://www.cdg45.fr/


  

 
CONCOURS ET EXAMENS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 

CALENDRIER 

EXAMENS 

PROFESSIONNELS 

 

 

 
 



  

 
 

FILIERES 
ADMINISTRATIVE TECHNIQUE 

MEDICO-SOCIALE 
SECURITE ANIMATION SPORTIVE 

CULTURELLE 

Catégories Sociale Médicale et 
paramédicale Patrimoine Bibliothèque Artistique 

A 

 
Administrateur 

(examen CNFPT) 
 
 
 
 
 

Attaché principal 

 
Ingénieur en chef  
de classe normale 
(examen CNFPT) 

 
 
 
 

Ingénieur 
(PI) 

Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle 

(AG) 
 
 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 

exceptionnelle (AG) 

Cadre supérieur 
de santé paramédical 

 
 
 

Biologiste, vétérinaire 
et pharmacien de 

classe exceptionnelle 

 
Directeur de police 

municipale 
 

 

 
Conseiller principal 

des activités 
physiques et 

sportives (AG) 

Attaché principal de 
conservation du 
patrimoine (AG) 

Bibliothécaire 
principal (AG) 

Directeur 
d’établissement 
d’enseignement 
artistique de 2ème 

catégorie (PI) 
 
 

Professeur 
d’enseignement 

artistique (PI) 

B 

Rédacteur principal 
de 1ère classe 

 
 

Rédacteur principal 
de 2ème classe (AG) 

 
 

Rédacteur principal 
de 2ème classe (PI) 

Technicien principal 
de 1ère classe (AG) 

 
 

Technicien principal 
de 2ème classe (AG) 

 
 

Technicien principal 
de 2ème classe (PI) 

Moniteur éducateur et 
intervenant familial 

principal 
 

 
Chef de service  

de police municipale 
principal de 1ère classe 

(AG) 
 
 

Chef de service  
de police municipale 

principal de 2ème classe 
(AG) 

 
 

Chef de service  
de police municipale 

(PI) 

 
 

Animateur principal  
de 1ère classe (AG) 

 
 

Animateur principal 
de 2ème classe (AG) 

 
 

Animateur principal 
de 2ème classe (PI) 

Educateur des APS 
principal de 1ère classe 

(AG) 
 

Educateur des APS 
principal de 2ème classe 

(AG) 
 

Educateur des APS 
principal de 2ème classe 

(PI) 
 

Educateur des APS 
(PI) 

Assistant de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques principal de 1ère 

classe (AG) 
 
 

Assistant de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques principal de 2ème 

classe (AG) 
 
 

Assistant de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques principal de 2ème 

classe (PI) 

Assistant 
d’enseignement 

artistique principal de 
1ère classe (AG) 

 
 

Assistant 
d’enseignement 

artistique principal de 
2ème classe (AG) 

C 
Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 
(AG) 

Agent de maîtrise 
(PI) 

 
 

Adjoint technique 
principal  

de 2ème classe (AG) 

Agent social principal 
de 2ème classe 

(AG) 
  

Adjoint d’animation 
principal 2ème classe 

(AG) 
 Adjoint du patrimoine 

principal 2ème (AG)  

http://www.cnfpt.fr/content/accueil?gl=MzlmMGIwZTA
http://www.cnfpt.fr/content/accueil?gl=MzlmMGIwZTA


  

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Examen professionnel 
(Catégorie) 

 
Conditions d’inscription Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de 

dépôt des dossiers 
Dates 

des épreuves 

 
Organisateur CDG rattachés 

Attaché principal 
(A) 

Ouvert aux attachés  justifiant au 1er  janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement d’une durée de trois ans de services 
effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 5e échelon du grade d’attaché. 

Du 06/11/2018  
Au 12/12/2018 20/12/2018 04/04/2019 

Centre de gestion 
de la  Moselle 

 
www.cdg57.fr 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

Rédacteur principal de 
1ère classe (AG) 

(B) 
Ouvert aux fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 5ème échelon du grade rédacteur principal de 2ème  classe et d’au moins 3 années 
de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Du 13/03/2018 
Au 11/04/2018 

19/04/2018 27/09/2018 

Centre de gestion  
de Meurthe et Moselle 

 
54.cdgplus.fr 

CDG 08 
CDG 10 
CDG 51 

CDG 52 
CDG 55 
CDG 57 

CDG 67 
CDG 68 
CDG 88 

Centre de gestion 
de l’Yonne 

 
www.cdg89.fr 

CDG 21 
CDG 25 
CDG 39 

CDG 58 
CDG 70 

CDG 71 
CDG 90 

 
Rédacteur principal de 

2ème classe (AG) 
(B) 

Ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4ème échelon du grade de rédacteur et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans 
un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Du 13/03/2018 
Au 11/04/2018 19/04/2018 27/09/2018 

Centre de gestion 
de la Moselle 

 
www.cdg57.fr 

CDG 08 
CDG 10 
CDG 51 

CDG 52 
CDG 54 
CDG 55 

CDG 67 
CDG 68 
CDG 88 

Centre de gestion 
de l’Yonne 

 
www.cdg89.fr 

CDG 21 
CDG 25 
CDG 39 

CDG 58 
CDG 70 

CDG 71 
CDG 90 

 
Rédacteur principal de 

2ème classe (PI) 
(B) 

Ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d’adjoint administratif principal de 
1ère classe ou du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe et comptant au moins 12 ans de services publics effectifs, dont 5 années 
dans ce cadre d’emplois en position d’activité ou de détachement, ou au moins 10 de services publics effectifs, lorsqu’ils exercent les fonctions de 
secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins 4 ans. 

Du 13/03/2018 
Au 11/04/2018 19/04/2018 27/09/2018 

Centre de gestion 
de la Moselle 

 
www.cdg57.fr 

CDG 08 
CDG 10 
CDG 51 

CDG 52 
CDG 54 
CDG 55 

CDG 67 
CDG 68 
CDG 88 

Centre de gestion 
de l’Yonne 

 
www.cdg89.fr 

CDG 21 
CDG 25 
CDG 39 

CDG 58 
CDG 70 

CDG 71 
CDG 90 

 
Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

(C) 

Ouvert aux adjoints administratifs ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins 3 ans de services effectifs ans 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 ou n'est pas classé en catégorie C. 

Du 23/10/2018 
Au 28/11/2018 06/12/2018 14/03/2019 

A déterminer CDG 54 CDG 55 CDG 88 

Centre de gestion 
du Doubs 

 
www.cdg25.org 

CDG 39 CDG 70 CDG 90 

https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=57
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=54
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=89
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=57
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=89
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=57
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=89
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=25


  

FILIERE TECHNIQUE 

Examen professionnel 
(catégorie) Conditions d’inscription Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de  

dépôt des dossiers 
Dates  

des épreuves Organisateur CDG rattachés 

 
Ingénieur (PI) 

(A) 

- 1er examen : ouvert aux techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B. 
- 2ème examen : ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins 
deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunal de moins de 20 000 
habitants dans lesquelles il n'existe pas de membre du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 
 
Spécialités : Ingénierie, gestion technique et architecture – Infrastructures et réseaux – Prévention et gestion des risques –  Urbanisme, 
 aménagement et paysages – Informatique et systèmes d'information 

Du 09/01/2018 
Au 07/02/2018 15/02/2018 14/06/2018 

Centre de gestion 
du Bas-Rhin 

 
www.cdg67.fr 

 
Tous les CDG 

InterRégion Est 
 

Technicien principal  
De 1ère classe (AG) 

(B) 

Ouvert aux fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 5ème échelon du grade technicien principal de 2ème  classe et d’au moins 3 années 
de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 
 
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 

Du 30/10/2018 
Au 05/12/2018 13/12/2018 11/04/2019 

Centre de gestion 
de la Moselle 

 
www.cdg57.fr 

CDG 08 
CDG 10 
CDG 51 

CDG 52 
CDG 54 

CDG 55 
CDG 88 

Centre de gestion 
du Bas-Rhin 

 
www.cdg67.fr 

CDG 21 
CDG 25 
CDG 39 

CDG 58 
CDG 68 
CDG 70 

CDG 71 
CDG 89 
CDG 90 

Technicien principal  
de 2ème classe (AG) 

(B) 

Ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4ème échelon du grade de technicien et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans 
un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 
 
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 

Du 30/10/2018 
Au 05/12/2018 13/12/2018 11/04/2019 

Centre de gestion 
de Meurthe et Moselle 

 
54.cdgplus.fr 

CDG 08 
CDG 10 
CDG 51 

CDG 52 
CDG 55 

CDG 57 
CDG 88 

Centre de gestion 
du Bas-Rhin 

 
(Lien préinscription CDG67) 

CDG 21 
CDG 25 
CDG 39 

CDG 58 
CDG 68 
CDG 70 

CDG 71 
CDG 89 
CDG 90 

Technicien principal  
de 2ème classe (PI) 

(B) 

Ouvert : 
- aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux comptant au moins huit ans de services effectifs, en position 
d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial 
dans un cadre d'emplois technique ; 
- aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe 
ou d'adjoint technique principal de 2ème classe, et aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des 
établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ou d'adjoint technique principal de 2ème   classe, 
comptant au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, 
dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique. 
 
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 

Du 30/10/2018 
Au 05/12/2018 13/12/2018 11/04/2019 

Centre de gestion 
de Meurthe et Moselle 

 
www.cdg67.fr 

CDG 08 
CDG 10 
CDG 51 

CDG 52 
CDG 55 

CDG 57 
CDG 88 

Centre de gestion 
du Bas-Rhin 

 
www.cdg67.fr 

CDG 21 
CDG 25 
CDG 39 

CDG 58 
CDG 68 
CDG 70 

CDG 71 
CDG 89 
CDG 90 

Agent de maîtrise (PI) 
(C) 

Ouvert aux adjoints techniques territoriaux ou adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement comptant au moins 7 ans de services 
effectifs dans un ou plusieurs cadres d’emplois techniques. 
 
Spécialités :  Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers – Logistique et sécurité – Environnement, hygiène – Espaces naturels, espaces 
 verts – Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique – Restauration – Techniques de la communication et des 
 activités artistiques  

Du 04/09/2018 
Au 10/10/2018 18/10/2018 24/01/2019 

A déterminer CDG 54 CDG 55 CDG 88 

Centre de gestion 
du Territoire de Belfort 

 
www.cdg90.fr 

CDG 25 CDG 39 CDG 70 

Adjoint technique 
principal 

de 2ème classe 
(C) 

Ouvert aux adjoints techniques ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins 3 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 ou n'est pas classé en catégorie C. 

 
Spécialités organisées par le CDG 54 :  Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers –Espaces naturels, espaces verts – 
 Mécanique, électromécanique – Restauration – Environnement, hygiène – Communication, spectacle – 
 Logistique et sécurité – Artisanat d'art – Conduite de véhicules  
 
Spécialités organisées par le CDG 70 :  Logistique Sécurité – Artisanat d’Art - Restauration 

Inscriptions closes depuis le 05/10/2017 18/01/2018 

Centre de gestion 
de Meurthe et Moselle 

 
54.cdgplus.fr 

CDG 54 CDG 55 CDG 88 

Centre de gestion 
de Haute-Saône 

 
70.cdgplus.fr 

 

https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=67
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=57
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=67
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=54
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=67
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=67
http://www.cdg90.fr/
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=54
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=70


  

FILIERE MEDICO-SOCIALE 
 Sous-filière SOCIALE 

Examen professionnel 
(catégorie) Conditions d’inscription Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de  

dépôt des dossiers 
Dates  

des épreuves Organisateur CDG rattachés 

Assistant socio-éducatif  
de classe 

exceptionnelle (AG) 
(A) 

Ouvert aux fonctionnaires ayant accompli au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même 
niveau et comptant au moins 1 an d'ancienneté dans le 3ème échelon de la seconde classe du grade d'assistant socio-éducatif.  
Peuvent également se présenter à cet examen les fonctionnaires relevant de la première classe du grade d'assistant socio-éducatif. 

Du 05/03/2019 
Au 10/04/2019 18/04/2019 26/09/2019 A déterminer  

Educateur de jeunes 
enfants de classe 

exceptionnelle (AG)  
(A) 

Ouvert aux fonctionnaires ayant accompli au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même 
niveau et comptant au moins 1 an d'ancienneté dans le 3ème échelon de la seconde classe du grade d'éducateur de jeunes enfants.  
Peuvent également se présenter à cet examen les fonctionnaires relevant de la première classe du grade d'éducateur de jeunes enfants. 

Du 22/09/2020 
Au 28/10/2020 05/11/2020 18/02/2021 A déterminer  

Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 

principal (AG) 
(B) 

Ouvert aux fonctionnaires ayant atteint au moins le 4ème échelon du grade de moniteur éducateur et intervenant familial et justifiant d’au moins 3 années 
de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Du 15/10/2019 
Au 20/11/2019 28/11/2019 A compter du 

17/02/2020 

Centre de gestion 
de du Doubs 

 
www.cdg25.org 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

 

Agent social principal 
de 2ème classe (AG) 

(C) 

Ouvert aux fonctionnaires titulaires d’un grade situé en échelle C1, ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins 3 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 ou n'est pas classé en catégorie C. 

Du 13/03/2018  
Au 11/04/2018 19/04/2018 18/10/2018 

Centre de gestion 
du Doubs 

 
www.cdg25.org 

CDG 39 CDG 70 CDG 90 

A déterminer CDG 54 CDG 55 CDG 88 

Sous-filière MEDICALE ET PARAMEDICALE 

Cadre supérieur de 
santé paramédical 

(A) 
Ouvert aux cadres de santé de 1ère classe comptant au moins trois ans de services dans un corps ou cadre d’emplois de cadre de santé. Du 07/01/2020 

Au 05/02/2020 12/02/2020 A compter du 
06/04/2020 

Centre de gestion 
du Doubs 

 
www.cdg25.org 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

Biologiste, vétérinaire et 
pharmacien de classe 

exceptionnelle 
(A) 

Ouvert : 
- aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade ; 
- aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. 

Inscriptions closes 
depuis le 29/06/2017 

 
PROCHAINE SESSION EN 2021 

23/11/2017 
Centre de gestion 

Des Ardennes 
w w w . c d g 0 8 . f r  

www.cdg08.fr 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=25
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=25
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=25
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=08


  

 

FILIERE POLICE 

Examen professionnel 
(Catégorie) Conditions d’inscription Période de retrait  

des dossiers 
Date limite de  

dépôt des dossiers 
Dates  

des épreuves Organisateur CDG rattachés 

Directeur 
de police municipale (PI) 

(A) 
Ouvert aux fonctionnaires territoriaux justifiant de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de police municipale, 
dont cinq années au moins en qualité de chefs de service de police municipale. 

Du 15/05/2018 
Au 20/06/2018 28/06/2018 06/12/2018 

CIG 
de la Grande Couronne 

www.cigversailles.fr 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

Chef de service 
de police municipale 

principal 
de 1ère classe (AG) 

(B) 

Ouvert aux fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 5ème échelon du grade de chef de service de police municipale principal de 2ème classe 
et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Aucune date prévisionnelle fixée A déterminer A déterminer 

Chef de service  
de police municipale 

principal 
de 2ème classe (AG) 

(B) 

Ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4ème échelon du grade chef de service de police municipale et justifiant d’au moins 3 années de 
services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Du 08/01/2019 
Au 13/02/2019 21/02/2019 20/06/2019 A déterminer A déterminer 

Chef de service 
de police municipale (PI) 

(B) 
Ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres comptant au 
moins 8 ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. 

Du 08/01/2019 
Au 13/02/2019 21/02/2019 20/06/2019 A déterminer A déterminer 

https://www.cigversailles.fr/


  

FILIERE ANIMATION 

Examen professionnel 
(Catégorie) Conditions d’inscription Période de retrait  

des dossiers 
Date limite de  

dépôt des dossiers 
Dates  

des épreuves Organisateur CDG rattachés 

Animateur principal  
de 1ère classe (AG) 

(B) 
Ouvert aux fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 5ème échelon du grade d’animateur principal de 2ème  classe et d’au moins 3 années 
de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau 

Du 24/04/2018 
Au 23/05/2018 31/05/2018 20/09/2018 

Centre de gestion 
de la Côte-d’Or 

 
www.cdg21.fr 

A déterminer 

Animateur principal  
de 2ème classe (AG) 

(B) 
Ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4ème échelon du grade d’animateur et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans 
un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Du 24/04/2018  
Au 23/05/2018 31/05/2018 20/09/2018 

Centre de gestion 
de la Côte-d’Or 

 
www.cdg21.fr 

A déterminer 

Animateur principal  
de 2ème classe (PI) 

(B) 

Ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation titulaires des grades d'adjoint d'animation principal de 
1ère classe et d'adjoint d'animation principal de 2ème classe, comptant au moins 12 ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement 
dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont 5 années au moins dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation. 

Du 24/04/2018  
Au 23/05/2018 31/05/2018 20/09/2018 

Centre de gestion 
de la Côte-d’Or 

 
www.cdg21.fr 

A déterminer 

Adjoint animation 
principal de  

2ème classe (AG) 
(C) 

Ouvert aux adjoints d’animation ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins 3 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 ou n'est pas classé en catégorie C 

Du 24/10/2017 
Au 29/11/2017 07/12/2017 22/03/2018 

Centre de gestion  
de l’Aube 

 
www.cdg10.fr 

CDG 25 
CDG 39 CDG 70 CDG 90 

Du 24/10/2017 
Au 29/11/2017 07/12/2017 22/03/2018 

Centre de gestion  
de la Moselle 

 
www.cdg57.fr 

CDG 54 CDG 55 CDG 88 

https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=21
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=21
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=21
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=10
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=57


  

FILIERE SPORTIVE 

Examen professionnel 
(Catégorie) Conditions d’inscription Période de retrait  

des dossiers 
Date limite de  

dépôt des dossiers 
Dates  

des épreuves Organisateur CDG rattachés 

Conseiller principal 
des APS (AG) 

(A) 

 
Ouvert aux conseillers qui justifient d'une durée de 3 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de 
même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de conseiller. 

Du 07/01/2020 
Au 05/02/2020 13/02/2020 09/04/2020 

Centre de gestion  
de l’Aube 

 
www.cdg10.fr 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

Educateur des APS 
principal de 1ère 

classe (AG) 
(B) 

 
Ouvert aux fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 5ème échelon du grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal 
de 2ème classe et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Du 04/09/2018  
Au 10/10/2018 18/10/2018 19/01/2019 

Centre de gestion 
Du Haut-Rhin 

 
www.cdg68.fr 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

Educateur des APS 
principal de 2ème 

classe (AG) 
(B) 

 
Ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4ème échelon du grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives et justifiant 
d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Du 04/09/2018  
Au 10/10/2018 18/10/2018 19/01/2019 

Centre de gestion 
Du Haut-Rhin 
www.cdg68.fr 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

Educateur des APS 
principal de 2ème 

classe (PI) 
(B) 

 
Ouvert aux opérateurs des activités physiques et sportives titulaires des grades d’opérateur qualifié et d’opérateur principal, comptant au moins 10 ans 
de services effectifs en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont 5 années au moins dans le 
cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives. 

Inscriptions closes 
 

AUCUNE DATE PREVISIONNELLE  
A CE JOUR 

23/01/2018 
Centre de gestion 

d’Ille-et-Vilaine 
 

www.cdg35.fr 

Tous les CDG  
de France 

Educateur des activités 
physiques 

et sportives (PI) 
(B) 

 
Ouvert aux opérateurs des activités physiques et sportives titulaires des grades d’opérateur qualifié et d’opérateur principal, comptant au moins 8 ans 
de services effectifs en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont 5 années au moins dans le 
cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives. 

Inscriptions closes 
 

AUCUNE DATE PREVISIONNELLE  
A CE JOUR 

23/01/2018 
Centre de gestion 

d’Ille-et-Vilaine 
 

www.cdg35.fr 
Tous les CDG  

de France 

https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=10
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=68
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=68
http://www.cdg35.fr/
http://www.cdg35.fr/


 

FILIERE CULTURELLE 
 Sous-filière PATRIMOINE 

Examen professionnel 
(catégorie) Conditions d’inscription Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de  

dépôt des dossiers 
Dates  

des épreuves Organisateur CDG rattachés 

Attaché principal 
de conservation du 
patrimoine et des 

bibliothèques (AG) 
(A) 

Ouvert aux attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, 
d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon 
du grade d'attaché de conservation du patrimoine. 

Du 15/05/2018 
Au 20/06/2018 20/06/2018 13/012/2018 

Centre de gestion 
de la Côte-d’Or 

 
www.cdg21.fr 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

Assistant de conservation 
du patrimoine et des 

bibliothèques principal  
de 1ère classe (AG) 

(B) 

Ouvert aux fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 5ème échelon du grade d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
principal de 2ème classe et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Du 09/01/2018 
Au 07/02/2018 15/02/2018 24/05/2018 

Centre de gestion 
de la Meuse 

 
55.cdgplus.fr 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

Assistant de conservation 
du patrimoine et des 

bibliothèques principal  
de 2ème classe (AG)  

(B) 

Ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4ème échelon du grade d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques et justifiant 
d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Du 09/01/2018 
Au 07/02/2018 15/02/2018 24/05/2018 

Centre de gestion 
de la Meuse 

 
55.cdgplus.fr 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

Assistant de conservation 
du patrimoine et des 

bibliothèques principal  
de 2ème classe (PI)  

(B) 

Ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine titulaires du grade d'adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe ou d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, comptant au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années au moins 
en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou de détachement. 

Du 21/01/2020 
Au 26/02/2020 05/03/2020 26/05/2020 

Centre de gestion 
de la Meuse 

 
55.cdgplus.fr 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe  

(AG) 
(C) 

Ouvert aux adjoints du patrimoine ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins 3 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 ou n'est pas classé en catégorie C. 

Inscriptions closes 
 

AUCUNE DATE PREVISIONNELLE  
A CE JOUR 

29/03/2018 

Centre de gestion  
de la Moselle 

 
www.cdg57.fr 

CDG 54 CDG 55 CDG 88 

Inscriptions closes 
 

AUCUNE DATE PREVISIONNELLE  
A CE JOUR 

29/03/2018 
Centre de gestion  
de la Côte d’Or 

 
www.cdg21.fr 

CDG 25 
CDG 39 CDG 70 CDG 90 

Sous-filière BIBLIOTHEQUE 

Bibliothécaire  
principal (AG)  

(A) 
Ouvert aux bibliothécaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans 
de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire. 

Du 08/01/2019 
Au 13/02/2019 21/02/2019 28/05/2019 

Centre de gestion  
de la Côte d’Or 

 
www.cdg21.fr 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

 
 
 
 

https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=21
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=55
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=55
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=55
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=57
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=21
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=21


 

Sous-filière ARTISTIQUE 

Examen professionnel 
(catégorie) Conditions d’inscription Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de  

dépôt des dossiers 
Dates  

des épreuves Organisateur CDG rattachés 

Directeur 
d’établissement 

d’enseignement artistique 
de 2ème catégorie (PI)  

(A) 

Ouvert aux professeurs d’enseignement artistique qui âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis 
dans cet emploi. 

Du 09/01/2018  
Au 07/02/2018 15/02/2018 16/05/2018 

Centre de gestion 
de Meurthe-et-Moselle 

 
54.cdgplus.fr 

Tous les CDG 
de France 

Professeur 
d’enseignement 

artistique (PI) 
(A) 

Ouvert aux fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans les grades d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe ou d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe. 
(seules les années de services stagiaire et titulaire sont prises en compte ; les services de contractuel ne sont pas pris en compte) 

Du 22/09/2020 
Au 28/10/2020 05/11/2020 A compter du 

01/02/20121 

Centre de gestion 
de Meurthe-et-Moselle 
sur une pu plusieurs 

disciplines 
 

54.cdgplus.fr 

Tous les CDG 
de France 

 
Répartition nationale entre 

CDG en fonction des 
disciplines 

Assistant 
d’enseignement 

artistique principal de 
1ère classe (AG) 

(B) 

Spécialités : Musique - Danse – Arts plastiques – Art dramatique 
 

 
Ouvert aux fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 5ème échelon du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe et 
d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Du 14/11/2017 
Au 13/12/2017 21/12/2017 A compter du 

01/03/2018 

Centre de gestion 
du Haut-Rhin 

 
www.cdg67.fr 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

Assistant 
d’enseignement 

artistique principal de 
2ème classe (AG) 

(B) 

Spécialités : Musique – Arts plastiques – Art dramatique 
 

 
Ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 4ème échelon du grade d’assistant d’enseignement artistique et justifiant d’au moins 3 années 
de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

Du 14/11/2017 
Au 13/12/2017 21/12/2017 A compter du 

01/03/2018 

Centre de gestion 
du Doubs 

 
www.cdg25.org 

Tous les CDG 
InterRégion Est 

 
 

 
 
 
 

https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=54
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=54
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=67
https://www.agirhe-concours.fr/index.aspx?dep=25
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	Concours
	Conditions d’inscription
	Administrateur (cat. A+)
	Attaché
	(A)
	Rédacteur principal de 2ème classe 
	(B)

	Centre de gestion du Doubs (CDG 25)
	Rédacteur
	(B)
	Adjoint administratif principal 2ème classe
	(C)

	Contactez le Centre de Gestion de votre département pour connaître le Centre de Gestion organisateur de ce concours
	(Voir page 3) 
	Ingénieur
	(A)

	Centre de gestion du Bas-Rhin (CDG67)
	Technicien principal de 2ème classe
	(B)

	Centre de gestion du Bas-Rhin (CDG67)
	Technicien
	(B)

	Centre de gestion du Doubs (CDG 25)
	(pour les CDG 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 88)
	(Voir page 3) 
	Agent de maîtrise
	(C)

	Contactez le Centre de Gestion de votre département pour connaître le Centre de Gestion organisateur de ce concours
	Adjoint technique principal 2ème classe
	 (C)
	Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d’enseignement 
	(lycées et collèges)
	(C)

	(Voir page 3) 
	Conseiller socio-éducatif 
	(A)
	Assistant socio-éducatif 
	(Catégorie A à partir du 01/02/2018)
	Educateur de jeunes enfants 
	(Catégorie A à partir du 01/02/2018)
	Moniteur-éducateur et intervenant familial
	(B)

	Centre de gestion du Doubs (CDG 25)
	Agent social principal 2ème classe
	 (C)
	Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe
	(C)

	Centre de gestion de la Haute-Saône
	(CDG 70)
	(Voir page 3) 
	Médecin
	(A)
	Cadre de santé paramédical 2ème classe
	(A)

	Centre de gestion du Doubs (CDG 25)
	www.cdg25.org
	Centre de gestion de la Côte-d’Or (CDG 21)
	www.cdg21.fr
	Biologiste, vétérinaire, pharmacien
	(A)

	Centre de gestion des Ardennes (CDG 08)
	Puéricultrice 
	(A)

	Centre de gestion de la Côte-d’Or (CDG 21)
	2019
	(A)
	Sage-femme 
	(A)

	Centre de gestion de la Meuse (CDG 55)
	Psychologue 
	(A)

	Centre de gestion des Ardennes
	(Voir page 3) 
	Technicien paramédical 
	(B)
	Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe
	(C)
	Auxiliaire de soins principal 2ème classe
	 (C)
	Concours (Catégorie)
	Directeur de police municipale
	(A)
	Ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
	Chef de service de police municipale
	(B)
	Gardien de police municipale 
	(C)


	Centre de gestion du Bas-Rhin (CDG67)
	www.cdg67.fr
	Garde-champêtre chef
	 (C)

	(Voir page 3) 
	Animateur principal de 2ème classe
	(B)
	Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984.
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	Concours de 3ème voie :
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	Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe
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	Educateur des activités physiques et sportives
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	Opérateur qualifié des A.P.S.
	(C)
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	Ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente correspondant à l'une des spécialités. (dérogations aux conditions d’inscription : voir page 4)
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