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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES CONCOURS 

2020 MODIFIE 
 

 

 

Conformément aux mesures annoncées par les pouvoirs publics et au regard du contexte sanitaire, de 

nombreuses opérations concours prévues pour l’année 2020 ont été reportées, annulées ou maintenues. 

 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

Conditions d’inscription au concours 
Période de retrait des 

dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des épreuves 

Centre de gestion 
organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

ATTACHE (catégorie A)  
5 spécialités au choix : Administration générale / Gestion du secteur sanitaire et social / Analyste / Animation / Urbanisme et développement des territoires 
 

Concours externe : ouvert aux candidats titulaires 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 décret. (dérogations aux conditions d’inscr iption : voir page 4) 
 

Concours interne : ouvert aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, de l'Etat et 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, ainsi qu'aux agents en fonction 
dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ce concours doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est 
organisé, de quatre années au moins de services publics. 
 

Concours de 3ème voie : ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de 4 années, 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 24/03/20 
Au 29/04/20 

Au 27/05/20 

07/05/20 

04/06/20 
19/11/2020 

Centre de gestion  
de Meurthe et Moselle 

(CDG 54) 
www.54.cdgplus.fr 

 

2022 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE (catégorie 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 4 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 01/10/19 
Au 06/11/19 

14/11/19 

19/03/20 
 

Reporté 

Centre de gestion du 
Territoire de Belfort (CDG90) 

www.cdg90.fr 
2022 

Centre de gestion du Doubs 
50 avenue Wilson 

CS 98416 
25208 MONTBELIARD CEDEX 

03 81 99 36 36 
www.cdg25.org  

http://www.cdg54.fr/
http://www.cdg90.fr/
http://www.cdg25.org/
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FILIERE TECHNIQUE 
 

Conditions d’inscription au concours 
Période de retrait des 

dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des épreuves 

Centre de gestion 
organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème CLASSE (catégorie 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 08/10/19 
Au 13/11/19 

21/11/19 

16/04/20 
 

Reporté en 
2021 

Centre de gestion  
de Meurthe et Moselle 

(CDG 54) 
www.54.cdgplus.fr 

 

2022 

Centre de gestion du Bas-
Rhin (CDG67) 
www.cdg67.fr 

TECHNICIEN (catégorie 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 08/10/19 
Au 13/11/19 

21/11/19 

16/04/20 
 

Reporté en 
2021 

Centre de gestion du Doubs 
(CDG 25) 

www.cdg25.org 

2022 

Centre de gestion  
de Meurthe et Moselle 

(CDG 54) 
www.54.cdgplus.fr 

 
 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE (catégorie 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 4 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 27/08/19 
Au 02/10/19 

10/10/19 

16/01/2020 
 

Epreuves 
orales et 
pratiques 

reportées au 
2ème semestre 

2020 

CDG 25 www.cdg25.org  
Spécialités CV – EH – CS * 

2022 

CDG 68 www.cdg68.fr 
Spécialités BTP VRD – LOG. 
SECU. – RESTAURATION * 

CDG 90 www.cdg90.fr 
Spécialités EVN – MECA * 

Spécialité ART. D’ART * 
(susceptible de l’organiser : 

CDG 03) 

* Les spécialités du concours d’adjoint technique principal de 2ème classe : CV = Conduite de Véhicules – EH = Environnement Hygiène – CS = Communication Spectacle – BTP VRD = Bâtiment, Travaux Publics et Voirie Réseaux 
Divers – LOG. SECU = Logistique et Sécurité – EVN = Espaces Verts et Naturels – MECA = Mécanique Electromécanique – ART. D’ART = Artisanat d’Art 

 
 
  
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B903E182A07CF401DEA5569828043C50.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366730&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.cdg54.fr/
http://www.cdg67.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B903E182A07CF401DEA5569828043C50.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.cdg25.org/
http://www.cdg54.fr/
http://www.cdg25.org/
http://www.cdg68.fr/
http://www.cdg90.fr/
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FILIERE MEDICO-SOCIALE 
(SOUS FILIERE SOCIALE) 

 

Conditions d’inscription au concours 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des épreuves 

Centre de gestion 
organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF (catégorie A)  

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 14/04/20 
Au 20/05/20 

Au 24/06/20 

28/05/20 

02/07/20 
01/10/20 

Centre de gestion de la 
Marne (CDG 51) 

www.51.cdgplus.fr 
2022 

Centre de gestion de la 
Moselle (CDG57) 

www.cdg57.fr 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (catégorie A)  

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 22/10/19 
Au 27/11/19 

05/12/19 

11/02/20 
 

Epreuves 
orales au 

2ème semestre 
2020 

Centre de gestion de la 
Moselle (CDG57) 

www.cdg57.fr 

2022 
Centre de gestion 

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

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES PRINCIPAL 2ème CLASSE (catégorie 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 4 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. 

Du 12/05/20 
Au 17/06/20 

25/06/20 14/10/20 ANNULE 2021 

 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 
(SOUS FILIERE MEDICALE ET PARAMEDICALE) 

 

Conditions d’inscription au concours 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des épreuves 

Centre de gestion 
organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

CADRE DE SANTE PARAMEDICAL 2ème CLASSE (catégorie 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 :être 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 07/01/20 
Au 05/02/20 

13/02/20 

A compter du 06/04/20 
 

Reporté 

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

(Infirmier – Technicien 
paramédical) 2022 

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

www.cdg21.fr 
(Puéricultrice) 

INFIRMIER EN SOINS GENERAUX (catégorie 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 15/10/19 
Au 20/11/19 

28/11/19 A compter du 10/02/20 
Centre de gestion de la 

Marne (CDG 51) 
www.51.cdgplus.fr 

2021 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E596687227BB2192D63998F13A0CDD11.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797831&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.cdg51.fr/
http://www.cdg57.fr/
http://www.cdg57.fr/
http://www.cdg68.fr/
http://www.cdg25.org/
http://www.cdg21.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=92D39057CC91AA0A40A2BEE5434B9EEF.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689212&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.cdg51.fr/
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FILIERE MEDICO-SOCIALE 
(SOUS FILIERE MEDICALE ET PARAMEDICALE) 

 

Conditions d’inscription au concours 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des épreuves 

Centre de gestion 
organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2ème CLASSE (catégorie C)  
Concours sur titre avec épreuves : 
Ouvert : 
1° aux candidats titulaires de l’un des diplômes suivants : 

- certificat d’auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 ; 
- certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puériculture ;  
- diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture. 

2° aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de 
secteur psychiatrique. 

Du 01/10/19 
Au 06/11/19 

14/11/19 

A compter du 02/03/20 
 

Reporté 

Organisateurs identifiés : 
CDG 03 – CDG 07 – CDG 08  

CDG 36 – CDG 84 
2021 

AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL 2ème CLASSE (catégorie C)  
3 spécialités au choix : Aide-soignant / Aide médico-psychologique / Assistant dentaire 
Concours sur titres avec épreuves : 
1° Pour la spécialité aide-soignant :  
Ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant, du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide soignant, du diplôme professionnel d’aide-soignant 
ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L.4391-1 à L.4391-4 du code de la santé publique ; 
Pour les diplômes européens : 
Les candidats titulaires d’une attestation d’aptitude aux fonctions d'aide-soignant délivrée par le préfet de région, car en possession d’un diplôme européen 
reconnu comme équivalent au diplôme d’État d’aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant. 
Autres diplômes étrangers non européens : 
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger non européen, qui bénéficient d’une autorisation d’exercer la profession d’aide soignant en France, délivrée par 
une DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), sont également admis à concourir.  
2° Pour la spécialité aide médico-psychologique :  
Ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ; 
3° Pour la spécialité assistant dentaire :  
Ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre au moins de niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le 
domaine dentaire. 
Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat 
d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. 

Du 21/04/20 
Au 27/05/20 

Au 01/07/20 

04/06/20 

09/07/20 
A compter du 12/10/20 

Centre de gestion du 
Territoire de Belfort 

(CDG90) 
www.cdg90.fr 

2021 

 

 

FILIERE CULTURELLE 
(SOUS FILIERE PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUE) 

 

Conditions d’inscription au concours 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des épreuves 

Centre de gestion 
organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

BIBLIOTHECAIRE (catégorie 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 07/01/20 
Au 12/02/20 

20/02/20 

19/05/20 
 

Reporté en 
2021 

Centre de gestion de Côte 
d’Or (CDG21) 
www.cdg21.fr 

2023 

 

http://www.cdg90.fr/
http://www.cdg21.fr/
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FILIERE SECURITE 

 

Conditions d’inscription au concours 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des épreuves 

Centre de gestion 
organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE (catégorie 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 27/08/19 
Au 02/10/19 

10/10/19 13 et 14/01/20 

Centre de gestion de la 
Grande Couronne de la 

région Ile de France 
(CIG78-91-95) 

www.cigversailles.fr 
 

2024 

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE (catégorie 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 22/10/19 
Au 27/11/19 

05/12/19 

11/06/20 
 

Reporté 

Centre de gestion de la 
Grande Couronne de la 

région Ile de France 
(CIG78-91-95) 

www.cigversailles.fr 
 

2023 

GARDIEN BRIGADIER (catégorie 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 01/10/19 
Au 06/11/19 

14/11/19 

15/10/20 
 

Reporté en 2021 

Centre de gestion du Bas-
Rhin (CDG67) 
www.cdg67.fr 

 

2022 

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/
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FILIERE SPORTIVE 
 

 

Conditions d’inscription au concours 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des épreuves 

Centre de gestion 
organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (catégorie 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. 

Du 28/05/19 
Au 03/07/19 

11/07/19 

21/01/20 
 

Epreuves 
sportives et 

pédagogiques 
Reportées au 
2ème semestre 

2020 

Centre de gestion du Haut-
Rhin (CDG 68) 
www.cdg68.fr 

2022 

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (catégorie 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. 

Du 28/05/19 
Au 03/07/19 

11/07/19 

21/01/20 
 

Epreuves 
sportives et 

pédagogiques 
Reportées au 
2ème semestre 

2020 

Centre de gestion du Haut-
Rhin (CDG 68) 
www.cdg68.fr 

2022 

 

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

