FILIERE ADMINISTRATIVE - CONCOURS
SESSION 2015
Intitulé du Concours

Cat.

Conditions à remplir

Organisateur(s)

Retrait du dossier
d’inscription

PROCHAINE SESSION (SOUS RESERVE)

Date limite de
dépôt du
dossier
d’inscription

Date de la
Première
Epreuve

Organisateur(s)

Retrait du dossier
d’inscription

Date limite de
dépôt du dossier
d’inscription

Date de la
Première
Epreuve

CDG 54

5 avril 2016
au
11 mai 2016

19 mai 2016

24 nov.2016

Concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un
diplôme national correspondant au moins à un
deuxième cycle d'études supérieures ou d’un titre ou
diplôme homologué au moins au niveau II des titres et
diplômes de l’enseignement technologique.
Concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents
publics ainsi qu’aux agents en fonction dans une
organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en position d'activité le
premier jour des épreuves du concours et justifier, au
1er janvier de l’année du concours, de 4 ans au moins
de services publics.
Attaché

A

Troisième concours ouvert aux candidats justifiant de
l'exercice, pendant une durée de 4 années au moins,
d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un
ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée
élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou
plusieurs activités accomplies en qualité de
responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus,
qui peuvent comporter des fonctions d'encadrement,
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.

PAS DE SESSION PROGRAMMEE EN 2015

Concours externe ouvert aux candidats détenant un
diplôme sanctionnant 2 années de formation
homologué au niveau III ou une qualification
reconnue équivalente.
Concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents
publics justifiant au 1er janvier de l'année du concours
de 4 années au moins de services publics.
Rédacteur Principal
de 2ème Classe

B

Troisième concours ouvert aux candidats justifiant de
4 ans au moins au 1er jour des épreuves d'un ou
plusieurs mandats d'une assemblée élue d'une
collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs
activités accomplies en qualité de responsable d'une
association ou d'une ou plusieurs activités
professionnelles exercées dans les domaines
correspondant aux missions du grade de rédacteur
principal de 2ème classe.

CDG 54

10 février 2015
au
18 mars 2015

26 mars 2015

24 sept. 2015

A déterminer

février à avril 2016
(à préciser)

12 oct. 2017

FILIERE ADMINISTRATIVE – CONCOURS (SUITE)
SESSION 2015
Concours

Cat.

Conditions à remplir

PROCHAINE SESSION (SOUS RESERVE)

Organisateur(s)

Retrait du dossier
d’inscription

Date limite de
dépôt du
dossier
d’inscription

Date de la
Première
Epreuve

Organisateur(s)

CDG 51

10 février 2015
au
18 mars 2015

26 mars 2015

24 sept. 2015

A déterminer

février à avril 2016
(à préciser)

12 oct. 2017

8 sept. 2015
au
7 oct.2015

15 oct.2015

17 mars 2016

A déterminer

septembre à octobre 2017
(à préciser)

15 mars 2018

Retrait du dossier
d’inscription

Date limite de
dépôt du dossier
d’inscription

Date de la
Première
Epreuve

Concours externe ouvert aux candidats détenant un
baccalauréat de l'enseignement secondaire ou un
diplôme homologué au moins au niveau IV ou une
qualification reconnue équivalente.
Concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents
publics justifiant au 1er janvier de l'année du concours
de 4 années au moins de services publics.
Rédacteur

B

Troisième concours ouvert aux candidats justifiant de
4 ans au moins au 1er jour des épreuves d'un ou
plusieurs mandats d'une assemblée élue d'une
collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs
activités accomplies en qualité de responsable d'une
association ou d'une ou plusieurs activités
professionnelles exercées dans les domaines
correspondant aux missions du grade de rédacteur.
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.
Concours interne ouvert aux fonctionnaires ou agents
publics ayant au moins 1 an de services publics
effectifs au 1er janvier de l'année du concours, hors
stage ou formation dans une école ou établissement
ouvrant accès au grade de la fonction publique.

Adjoint Administratif
de 1ère classe

C

CDG88
CDG67

Troisième concours ouvert aux candidats justifiant de
4 ans au moins au 1er jour des épreuves d'un ou
plusieurs mandats d'une assemblée élue d'une
collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités
professionnelles
comportant
des
fonctions
administratives d'exécution, de comptabilité, d'accueil
du public, de documentation ou la mise en œuvre
d'actions d'animation économique, sociale ou
culturelle,

CDG68

FILIERE ADMINISTRATIVE – EXAMENS PROFESSIONNELS (UNIQUEMENT POUR LES FONCTIONNAIRES)
SESSION 2015
Intitulé de l’examen
professionnel

Cat.

Conditions à remplir

Organisateur(s)

A

Etre attaché titulaire et avoir une durée de trois ans
de services effectifs dans un cadre d’emploi, corps ou
emploi de catégorie A et compter au moins un an
d’ancienneté dans le 5 échelon du grade d’attaché.

CDG 54

Attaché Principal
avancement de grade

Rédacteur principal
de 1ère classe
B
avancement de grade

Rédacteur principal
de 2ème classe

B

avancement de grade

Rédacteur principal
de 2ème classe
B
promotion interne

Adjoint administratif
de
ère
1 classe
avancement de grade

C

Fonctionnaires justifiant d’au moins 2 ans dans le 5ème
échelon du grade de rédacteur principal de 2ème classe
et d’au moins 3 années de services effectifs dans un
cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de
même niveau.

Fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 4ème
échelon du grade de rédacteur et d’au moins 3
années de services effectifs dans un cadre d’emplois,
corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Fonctionnaires titulaires du grade d’adjoint
administratif principal de 1ère ou de 2ème classe et
comptant au moins 12 ans de services publics
effectifs, dont 5 années en position d’activité ou de
détachement dans le cadre d’emplois des adjoints
administratifs, ou au moins 10 ans 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.
Adjoints administratifs territoriaux de 2ème classe
ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins 3
ans de services effectifs dans ce grade OU avoir
atteint le 7ème échelon du grade d'adjoint
administratif de 2ème classe et compter au moins 10
ans de services effectifs dans ce grade.

Retrait du dossier
d’inscription

PROCHAINE SESSION (SOUS RESERVE)

Date limite de
dépôt du
dossier
d’inscription

Date de la
Première
Epreuve

PAS DE SESSION PROGRAMMEE EN 2015

Organisateur(s)

Retrait du dossier
d’inscription

Date limite de
dépôt du dossier
d’inscription

Date de la
Première
Epreuve

CDG 54

novembre à décembre 2016
(à préciser)

6 avril 2017

CDG 54

8 février 2016
au
8 mars 2016

6 avril 2016

29 sept.2016

CDG 54

février à mars 2018
(à préciser)

27 sept.2018

CDG 54

8 février 2016
au
8 mars 2016

6 avril 2016

29 sept.2016

CDG 54

février à mars 2018
(à préciser)

27 sept.2018

CDG 54

8 février 2016
au
8 mars 2016

6 avril 2016

29 sept.2016

CDG 54

février à mars 2018
(à préciser)

27 sept.2018

CDG 55

octobre à novembre 2016
(à préciser)

14 mars 2017

CDG 55

PAS DE SESSION PROGRAMMEE EN 2015

