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Jury d’admission : 2 élus locaux, 2 fonctionnaires territoriaux , 2
personnalités qualifiées

o décisions des membres du jury sur les faits mentionnés au
procès-verbal de déroulement de l’épreuve d’admission

o Examen et attribution des notes aux candidats – fixation du seuil
d’admission
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Postes ouverts Seuil d’admission

2011 22 16,5

2012 10 17,25

2013 43 14,50

2014 28 16,25

2015 22 18,25

2019 20 18,75



CDG 70 - Pôle recrutement-concours 4

10

1 2 1
4

1

6

30

1 1

14
13

1 1 1 1 1

7

2

18

3

10

1 1 3 1 1
4

9

17

8

5

1

7

11

6

1 1 1

10 12 13 14 16 18 21 25 31 36 38 39 42 44 45 49 50 51 52 54 55 57 58 59 61 62 63 67 69 70 71 74 76 83 88 90 94 95 97

Départements



5CDG 70 – Pôle emploi territorial

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014 2015 2018

Admis à concourir Présents Taux d’absentéisme



20

6CDG 70 – Pôle emploi territorial

•DONNEES SUR LES NOTES A L’ISSUE DE L’EPREUVE ORALE D’ADMISSION

•MOYENNE A L’ISSUE DE L’EPREUVE ORALE D’ADMISSION

Session Note la + haute Note la + basse = ou > 10

2011 19 6 75

2012 18,75 2,5 63

2013 19,5 1,75 60

2014 19,75 4 86

2015 19,5 4,5 105

2019 19.75 3.25 100

2011 13,63

2012 11,23

2013 11,37

2014 12,6

2015 13,17

2019 13.24



• 204 femmes

• 3 hommes
207
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 Décret n°93-398 du 18 mars 1993 (modalité d’organisation du concours d’Auxiliaire de
Puériculture) : Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

 Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 (conditions générales des concours):
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur
20 après application des coefficients correspondants.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats
admis aux concours. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours
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PROCES-VERBAL SUITE AUX DELIBERATIONS DU JURY D’ADMISSION  
DU CONCOURS AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE  

– SESSION 2019- 
 
 

Le mardi 19 mars 2018 à 14H00 s’est réuni au siège du CDG 70, le jury d’admission du concours 
d’Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe désigné par l’arrêté n° 2019-011 du Président du 
CDG 70 en date du 28 février 2019 conformément à l’article 17 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 
relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions 
statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et plus 
particulièrement à l’article 4 du décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux 
modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des agents sociaux territoriaux, 
des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs 
territoriaux d'électroradiologie. 
 
Conformément à l’article 5 du décret n° 93-398, le Président du Jury transmet la liste d’admission au 
Président du CDG 70 avec un compte-rendu de l’ensemble des opérations annexé au présent procès 
verbal. 
 
Sont présents :  
 
LES ÉLUS LOCAUX : 
 

Monsieur Patrick GOUX 
Maire de Colombe les Vesoul,  
2ème Vice-président du Conseil d’administration du CDG 70 
Président du jury 

Monsieur Yvon KIEBER 
Vice-Président de la communauté d’agglomération de Vesoul 
Administrateur du CDG 70 
Président suppléant du jury 

 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 

Madame GRANDJEAN Alice 
Fonctionnaire territorial de catégorie B  
Responsable du pôle Enfance Jeunesse à la Communauté 
de Communes de la Haute Comté 

Madame BARBERET Marylène 
Membre titulaire de la Commission Administrative Paritaire 
de catégorie C 

 
LES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES : 
 

Madame SOMBSTAY Adeline 
Puéricultrice Service PMI Centre Médico Social de Pont de 
Roide 

Madame MERCIER Claire 
Infirmière Puéricultrice, Service PMI Centre Médico Social de 
Lure 
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1. FAITS CONSTATÉS PENDANT LE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION 

Conformément aux procès verbaux de déroulement des épreuves, aucun fait n’est survenu pendant le 
déroulement de ces épreuves. 
 
2. RÉSULTATS DES ÉPREUVES  

Le Président rappelle les dispositions qui prévalent aux délibérations du jury : 
 
Conformément aux articles 5 et 5-1 du décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions 
d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des agents 
sociaux territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des 
manipulateurs territoriaux d'électroradiologie.: 
« À l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une 
liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité choisie par le candidat. En cas de 
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. » 
« Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre 
alphabétique la liste d'aptitude correspondante. » 
 
Conformément aux articles 18 et 19 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions 
générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses 
applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : 
« Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des 
candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des 
candidats. (…) Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un 
coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou 
d'admission entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses 
notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. Tout 
candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.» 
« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats 
admis aux concours et aux examens professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la 
spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est 
arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au 
concours.  » 
 
Compte tenu de ce qui précède : 

 
APRÈS L’EXAMEN DES NOTES OBTENUES AUX ÉPREUVES D’ADMISSION  

 dont le détail apparaît dans l’annexe et composée du nombre de pages indiqué dans le tableau ci-
dessous 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LES MEMBRES DU JURY FIXENT LE SEUIL D’ADMISSION ET DÉCLARENT ADMIS : 

 

Type du 
concours 

(voie) 

Nombre de 
pages du tableau 

de notes 
(annexe I) 

Nombre de pages de la 
liste d’admission 

Nombre de 
candidats admis 

Seuil d’admission 

EXTERNE 7 1 20 18.75 

 
 

Les membres du jury dressent par ordre alphabétique la liste d’admission du concours externe 
d’Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe.  

 
3. DIVERS 

Néant. 
 
Aucune question n’étant soulevée, le Président lève la séance à 14h15. 

mailto:contact@cdg70.fr

	PV DE LA REUNION DU JURY ADMISSION
	jury admission AP19



