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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

DES EXAMENS PROFESSIONNELS 

2020 MODIFIE 
 

 

 

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

nombreuses opérations d’examens professionnels prévues pour l’année 2020 ont été reportées, annulées ou 

maintenues. 

 
 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

Conditions d’inscription à l’examen professionnel 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des 
épreuves 

Centre de gestion organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

REDACTEUR PRINCIPAL 1ère CLASSE (catégorie B) – avancement de grade  

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 10/03/20 
Au 15/04/20 

Au 27/05/20 

23/04/20 

04/06/20 
24/09/20 

Centres de gestion de l’Yonne (CDG89) www.cdg89.fr 
et Meurthe et Moselle (CDG 54) 

www.54.cdgplus.fr 
2022 

REDACTEUR PRINCIPAL 2ème CLASSE (catégorie B) – avancement de grade  

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 10/03/20 
Au 15/04/20 

Au 27/05/20 

23/04/20 

04/06/20 
24/09/20 

Centres de gestion de l’Yonne (CDG89) www.cdg89.fr 
et Moselle (CDG 57) www.cdg57.fr 

2022 

REDACTEUR PRINCIPAL 2ème CLASSE (catégorie B) – promotion interne  

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 10/03/20 
Au 15/04/20 

Au 27/05/20 

23/04/20 

04/06/20 
24/09/20 

Centres de gestion de l’Yonne (CDG89) www.cdg89.fr 
et Moselle (CDG 57) www.cdg57.fr 

2022 

 

Centre de gestion du Doubs 
50 avenue Wilson 

CS 98416 
25208 MONTBELIARD CEDEX 

03 81 99 36 36 
www.cdg25.org  

file:///G:/Concours/www.cdg89.fr
http://www.cdg54.fr/
file:///G:/Concours/www.cdg89.fr
http://www.cdg57.fr/
file:///G:/Concours/www.cdg89.fr
http://www.cdg57.fr/
http://www.cdg25.org/
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FILIERE TECHNIQUE 
 

Conditions d’inscription à l’examen professionnel 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des 
épreuves 

Centre de gestion organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

INGENIEUR (catégorie A) – promotion interne  
- 1er examen : Ouvert aux techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B. 
- 2ème examen : 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. 

Du 07/01/20 
Au 12/02/20 

20/02/20 18/06/20 
Centre de gestion du Bas-Rhin (CDG67) 

www.cdg67.fr 
2022 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE (catégorie C) – avancement de grade  

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. 

Du 27/08/19 
Au 02/10/19 

10/10/19 

16/01/2020 
 

Epreuves 
pratiques 
reportées  

au 2ème 
semestre 

2020 

CDG 25 www.cdg25.org : Spécialités Conduite de 
véhicules – Environnement Hygiène – Communication 

spectacle 

2022 

CDG 90 www.cdg90.fr Spécialités Espaces verts et 
naturels – Mécanique, électromécanique 

CDG susceptibles d’organiser les autres spécialités : 
voir ci-dessous 

Bâtiment, Travaux Publics et Voirie Réseaux Divers : CDG 03 – CDG 68 - CDG 73 – CIG PC – Logistique et Sécurité : CDG 68 CDG 73 – Restauration : CDG 38 – CDG 68 - CDG 73 – CIG PC – Artisanat d’Art : CDG 03 – CDG68 

 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 
(SOUS FILIERE SOCIALE) 

 

Conditions d’inscription à l’examen professionnel 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des 
épreuves 

Centre de gestion organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

MONITEUR EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL (catégorie B) – avancement de grade  
Ouvert aux fonctionnaires ayant atteint 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 15/10/19 
Au 20/11/19 

28/11/19 
A compter 

du 17/02/20  
Centre de gestion du Doubs (CDG25) 

www.cdg25.org 
2023 

AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2ème CLASSE (catégorie C) – avancement de grade  

Ouvert aux agents sociaux 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 12/05/20 
Au 17/06/20 

Au 15/07/20 

25/06/20 

23/07/20 
15/10/20 A définir 2022 

 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 
(SOUS FILIERE MEDICALE ET PARAMEDICALE) 

 

Conditions d’inscription à l’examen professionnel 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des 
épreuves 

Centre de gestion organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL (catégorie A) – avancement de grade  

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 07/01/20 
Au 05/02/20 

13/02/20 

A compter du 
06/04/20 

 

Reporté 

Centre de gestion de Côte d’Or (CDG 21) 
www.cdg21.fr 

2022 

 
 

 

 

 

 

http://www.cdg67.fr/
http://www.cdg25.org/
http://www.cdg90.fr/
http://www.cdg25.org/
http://www.cdg21.fr/
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FILIERE SECURITE 
 

Conditions d’inscription à l’examen professionnel 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des 
épreuves 

Centre de gestion organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE (catégorie B) – promotion interne  
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 22/10/19 
Au 27/11/19 

05/12/19 11/06/20 
Centre de gestion de la Seine et Marne 

www.cdg77.fr 
2023 

 

FILIERE ANIMATION 
 

Conditions d’inscription à l’examen professionnel 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des 
épreuves 

Centre de gestion organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE (catégorie B) – avancement de grade  
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 14/04/20 
Au 20/05/20 

28/05/20 17/09/20 ANNULE 2022 

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (catégorie B) – avancement de grade  
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 14/04/20 
Au 20/05/20 

28/05/20 17/09/20 ANNULE 2022 

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (catégorie B) – promotion interne  
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 14/04/20 
Au 20/05/20 

28/05/20 17/09/20 ANNULE 2022 

ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (catégorie B) – avancement de grade  

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 29/10/19 
Au 04/12/19 

12/12/19 

12/03/20 

Epreuves 
orales 

reportées au 
2ème semestre 

2020 

Centre de gestion de l’Aube (CDG 10) 
www.cdg10.fr 

2022 

 

FILIERE SPORTIVE 
 

Conditions d’inscription à l’examen professionnel 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des 
épreuves 

Centre de gestion organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

CONSEILLER PRINCIPAL DES APS (catégorie A) – avancement de grade  

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 07/01/20 
Au 05/02/20 

13/02/20 

09/04/20 
 

Reporté 

Centres de gestion du Calvados (CDG 14) www.cdg14.fr 
et du Tarn (CDG 81) www.cdg81.fr  

2024 

http://www.cdg77.fr/
http://www.cdg10.fr/
http://www.cdg14.fr/
http://www.cdg81.fr/
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FILIERE CULTURELLE 
(SOUS FILIERE PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUE) 

 

Conditions d’inscription à l’examen professionnel 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des 
épreuves 

Centre de gestion organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL (catégorie A) – avancement de grade  

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 3 ans de services 
effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5ème échelon du grade de bibliothécaire. 

Du 14/01/20 
Au 19/02/20 

27/02/2020 

A compter du 
14/05/20 

Reporté 

Centres de gestion de la Petite Couronne 
www.cig929394.fr, des Alpes de Hautes Provence (CDG 

04) www.cdg04.fr  
2021 

ATTACHE PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES (catégorie A) – avancement de grade 
Ouvert aux attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établie le tableau d’avancement, 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 5ème échelon du grade 
d’attaché de conservation du patrimoine. 

Du 14/01/20 
Au 19/02/20 

27/02/20 
14/05/20 

Reporté 

Centres de gestion de la Côte-d’Or (CDG 21) 
www.cdg21.fr, de l’Ille et Vilaine (CDG35) www.cdg35.fr, 

de la Savoie (CDG73) www.cdg73.com 
2022 

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES PRINCIPAL DE 1ère CLASSE (catégorie B) – avancement de grade 
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 21/01/20 
Au 26/02/20 

05/03/20 26/05/20 ANNULE 2022 

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (catégorie B) – avancement de grade 
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 21/01/20 
Au 26/02/20 

05/03/20 26/05/20 ANNULE 2022 

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (catégorie B) – promotion interne 
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 21/01/20 
Au 26/02/20 

05/03/20 26/05/20 ANNULE 2023 

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (catégorie C) – avancement de grade  

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 

Du 22/10/19 
Au 27/11/19 

05/12/19 

26/03/20 
 

Reporté au 
2ème semestre 

2020 

Centre de gestion de la Côte-d’Or (CDG 21) 
www.cdg21.fr 

2022 

 

 

FILIERE CULTURELLE 
(SOUS FILIERE ARTISTIQUE) 

Conditions d’inscription à l’examen professionnel 
Période de retrait 

des dossiers 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date des 
épreuves 

Centre de gestion organisateur 
(Voir page 3)  

Programmation 
prévisionnelle 

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE (catégorie B) – avancement de grade  

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 24/09/19 
Au 30/10/19 

07/11/19 
A compter  

du 03/02/20 

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

CDG 13 www.cdg13.com 
CDG 33 www.cdg33.fr  
CDG 63 www.cdg63.fr 

2022 

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (catégorie B) – avancement de grade 
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 24/09/19 
Au 30/10/19 

07/11/19 
A compter  

du 03/02/20 
CDG 35 www.cdg35.fr 2022 

 

 

http://www.cig929394.fr/
http://www.cdg04.fr/
http://www.cdg21.fr/
http://www.cdg35.fr/
http://www.cdg73.com/
http://www.cdg21.fr/
http://www.cigversailles.fr/
http://www.cdg13.com/
http://www.cdg33.fr/
http://www.cdg63.fr/
http://www.cdg35.fr/

