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Filière administrative  
 

 

 ORGANISATEUR(S)SESSION(S) 

Catégorie A 

EXAMEN Attaché principal par voie d’avancement de grade  ...........................................................................  CDG692021 

CONCOURS Attaché territorial  ................................................................................................................................................................  CDG692022 

 administration générale 8 

 gestion du secteur sanitaire et social 

 analyste 

 animation 

 urbanisme et développement des territoires 

 

 

Catégorie B 

CONCOURS Rédacteur ...................................................................................................................................................................  CDG63 + CDG692021 

CONCOURS Rédacteur principal de 2e classe  ......................................................................................................................... CDG382021 

EXAMEN Rédacteur principal de 2e classe par promotion interne ..............................................................  À FIXER2022 

EXAMEN Rédacteur principal de 2e classe par voie d’avancement de grade ..................................  À FIXER2022 

EXAMEN Rédacteur principal de 1e classe par voie d’avancement de grade ................................... À FIXER2022 

 

 

Catégorie C 

CONCOURS Adjoint administratif principal de 2e classe ................................................................................................  À FIXER2022 

EXAMEN Adjoint administratif principal de 2e classe par voie d’avancement de  .........  CDG42 + CDG732021 
 grade  
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Filière animation 
 

 

 ORGANISATEUR(S)SESSION(S) 

 

 

Catégorie B 

CONCOURS Animateur  ................................................................................................................................................. CDG632021 

CONCOURS Animateur principal de 2e classe ........................................................................................................................... CDG632021 

EXAMEN Animateur principal de 2e classe par promotion interne ............................................................... À FIXER 2022 

EXAMEN Animateur principal de 2e classe par voie d’avancement de grade ................................... À FIXER 2022 

EXAMEN Animateur principal de 1e classe par voie d’avancement de grade ..................................  À FIXER 2022 

 

 

Catégorie C 

CONCOURS Adjoint d’animation principal de 2e classe .................................................................................................... CDG732021 

EXAMEN Adjoint d’animation principal de 2e classe par voie d’avancement de grade ............ À FIXER 2022 
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Filière culturelle 
 

 

 ORGANISATEUR(S)SESSION(S) 

Catégorie A 

CONCOURS Attaché de conservation du patrimoine ........................................................................................................ À FIXER 2022 

EXAMEN Attaché principal de conservation du patrimoine par voie d’avancement de  .......... À FIXER 2022 

grade 

EXAMEN Bibliothécaire principal par voie d’avancement de grade  .......................................................... À FIXER 2022 

 

 

 

Catégorie B 

CONCOURS Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques  ............................................... CDG732021 

CONCOURS Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal  ........................ CDG692021 
de 2e classe 

EXAMEN Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal  ..................... À FIXER 2022 

de 2e classe par promotion interne 

EXAMEN Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal  ..................... À FIXER 2022 

de 2e classe par voie d’avancement de grade 

EXAMEN Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal  ..................... À FIXER 2022 

de 1e classe par voie d’avancement de grade 

   

 

Catégorie C 

CONCOURS Adjoint du patrimoine principal de 2e classe  ............................................................................................. CDG732021 

EXAMEN Adjoint du patrimoine principal de 2e classe par voie d’avancement  ............................. À FIXER 2022 

de grade 
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Filière enseignement artistique 
 

 

 ORGANISATEUR(S)SESSION(S) 

Catégorie A 

CONCOURS Directeur d’établissement d’enseignement artistique 1re et 2e catégories   CDG54 2021 

 dans le cadre d’une organisation nationale 

EXAMEN Directeur d’établissement d’enseignement artistique 1re et 2e catégories ...................  CDG54 2021 

 par voie de promotion interne dans le cadre d’une organisation nationale 

 

 

 

 

Catégorie B 

EXAMEN Assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe par voie ..............................  CDG13 ? 2022 
 d’avancement de grade  dans le cadre d’une organisation nationale 

 

EXAMEN Assistant d’enseignement artistique principal de 1e classe par voie ..............................  CDG63 ? 2022 
 d’avancement de grade  dans le cadre d’une organisation nationale 
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Filière médico-sociale 
ORGANISATEUR(S)SESSION(S) 

 

SECTEURS MEDICO-SOCIAL ET MEDICO-TECHNIQUE : 

 

Catégorie A 

CONCOURS Biologiste, vétérinaire, pharmacien  ................................................................................................................  À FIXER 2021 

EXAMEN Biologiste, vétérinaire, pharmacien de classe exceptionnelle par voie  ......................... À FIXER 2022 

d’avancement de grade 

CONCOURS Médecin  .....................................................................................................................................................................................  CDG63 2021 

CONCOURS Puéricultrice ............................................................................................................................................................................... CDG382021 

CONCOURS Infirmier en soins généraux ............................................................................................................................. CDG382021 - 2022 

EXAMEN Cadre supérieur de santé paramédical par voie d’avancement de grade  ................. À FIXER 2022 

CONCOURS Cadre de santé de 2e classe (puéricultrice) ............................................................................................. À FIXER 2022 

CONCOURS Cadre de santé de 2e classe (infirmier) ........................................................................................................ À FIXER 2022 

CONCOURS Cadre de santé de 2e classe (technicien paramédical) ................................................................. À FIXER 2022 

 

Catégorie B 

CONCOURS Technicien paramédical  ...........................................................................................................................................  À FIXER 2021 

 

Catégorie C 

CONCOURS Auxiliaire de soins principal de 2e classe  ...........................................................  CDG07 + CDG632021 - 2022 

 aide-soignant 8 

 aide médico-psychologie 

 assistant dentaire 

CONCOURS Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe ...............................................  CDG03 + CDG072021 - 2022 
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SECTEUR SOCIAL : 

 

Catégorie A 

CONCOURS Conseiller socio-éducatif  .............................................................................................................................................. CDG382021 

EXAMEN Éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle par voie   ........................................  CDG382021 

d’avancement de grade 

CONCOURS Éducateur de jeunes enfants  ..............................................................................................................................   À FIXER 2022 

EXAMEN Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle par voie  ...................................................... CDG42 2021 

d’avancement de grade 

CONCOURS Assistant socio-éducatif : .......................................................................................................................................... À FIXER 2022 

  assistant de service social 

  éducateur spécialisé 

  conseiller en économie sociale et familiale 

 

Catégorie B 

CONCOURS Moniteur-éducateur et intervenant familial  ............................................................................................... À FIXER 2022 

 

Catégorie C 

CONCOURS Agent social principal de 2e classe  ................................................................................................... CDG03 + CDG07 2021 

EXAMEN Agent social principal de 2e classe par voie d’avancement de grade  ............................ À FIXER 2022 

CONCOURS ATSEM principal de 2e classe  .........................................  CDG38 + CDG42 + CDG63 + CDG69 + CDG732021 - 2022 

 (agent territorial spécialisé des écoles maternelles)  
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Filière sécurité 
 

 

 ORGANISATEUR(S)SESSION(S) 

Catégorie A 

EXAMEN Directeur de police municipale par voie de promotion interne  .............................................. À FIXER 2022 

dans le cadre d’une organisation nationale 
 

 

 

Catégorie B 

CONCOURS Chef de service de police municipale  ........................................................................................................... À FIXER 2022 

dans le cadre d’une organisation nationale 

EXAMEN Chef de service de police municipale principal de 2e classe  .................................................. À FIXER 2022 

 par voie d’avancement de grade dans le cadre d’une organisation nationale 

EXAMEN Chef de service de police municipale principal de 1e classe ................................................... À FIXER 2022 
 par voie d’avancement de grade dans le cadre d’une organisation nationale 

 

 

 

Catégorie C 

CONCOURS Gardien-brigadier  ............................................................................................................................................................... CDG73 2021 
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Filière sportive 
 

 

 ORGANISATEUR(S)SESSION(S) 

Catégorie A 

CONCOURS Conseiller des activités physiques et sportives  ................................................................................... À FIXER 2022 

 

 

Catégorie B 

CONCOURS Éducateur des activités physiques et sportives  ................................................................................... À FIXER 2022 

EXAMEN Éducateur des activités physiques et sportives par voie de promotion interne  .... À FIXER 2022 

CONCOURS Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe  ......................... À FIXER 2022 

EXAMEN Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe  ......................... À FIXER 2022 

par voie de promotion interne 

EXAMEN Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe  ........................... CDG13 2021 
par voie d’avancement de grade  ............................................................................... dans le cadre d’une organisation nationale 

EXAMEN Éducateur des activités physiques et sportives principal de 1e classe  ........................... CDG84 2021 
par voie d’avancement de grade  ............................................................................... dans le cadre d’une organisation nationale 
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Filière technique 
 

 

 ORGANISATEUR(S)SESSION(S) 

Catégorie A 

CONCOURS Ingénieur :  ................................................................................................................................................................................. CDG69 2021 

   ingénierie, gestion technique et architecture  

   infrastructures et réseaux 

   prévention et gestion des risques 

   urbanisme, aménagement et paysages 

   informatique et systèmes d’information 

EXAMEN Ingénieur par voie de promotion interne ..................................................................................................... À FIXER 2022 

 

 

Catégorie B 

CONCOURS Technicien : .............................................................................................................................................................................. CDG69 2021 

   ingénierie, informatique et systèmes d’information  

   prévention et gestion des risques, hygiène, restauration  

   bâtiments, génie civil  

   services et interventions techniques   

   aménagement urbain et développement durable   

   artisanat et métiers d’art  

   espaces verts et naturels   

   métiers du spectacle   

   réseaux, voirie et infrastructures   

CONCOURS Technicien principal de 2e classe :  .................................................................................................................... CDG69 2021 

    ingénierie, informatique et systèmes d’information 

    prévention et gestion des risques, hygiène, restauration  

   bâtiments, génie civil  

  services et interventions techniques   

   aménagement urbain et développement durable   

   espaces verts et naturels   

   métiers du spectacle   

   réseaux, voirie et infrastructures  
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EXAMEN Technicien principal : 

 de 2e classe par voie de promotion interne  ..................................................................................... CDG69 2021 

 de 2e classe par voie d’avancement de grade  ............................................................................ CDG69 2021 

 de 1e classe par voie d’avancement de grade  ............................................................................. CDG69 2021 

 

 

Catégorie C 

CONCOURS Agent de maîtrise 

   BTP, VRD  ...................................................................................................................................... CDG63 + CDG73 2021 

   espaces verts, espaces naturels .............................................................................................. CDG42 2021 

   restauration  .................................................................................................................................................. CDG38 2021 

   environnement, hygiène  ................................................................................................... CDG63 + CDG73 2021 

   techniques de la communication et des activité artistiques ............................. CDG42 2021 

   logistique et sécurité  ............................................................................................................................ CDG73 2021 

   mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique  ................. CDG73 2021 

   hygiène et accueil des enfants des écoles maternelles ou des  ................. CDG38 2021 

 classes enfantines 

EXAMEN Agent de maîtrise par voie de promotion interne  ................................................................. CDG03 + CDG73 2021 

CONCOURS Adjoint technique principal de 2e classe des établissements  ................................................... CDG03 2021 

d’enseignement 

CONCOURS  EXAMEN      Adjoint technique principal de 2e classe .................................................................  

   BTP, VRD  .................................................................................................................................................... À FIXER 2022 

   espaces naturels, espaces verts ............................................................................................ À FIXER 2022 

   mécanique, électromécanique  ................................................................................................. À FIXER 2022 

   restauration  ................................................................................................................................................ À FIXER 2022 

   environnement, hygiène  ................................................................................................................. À FIXER 2022 

   communication, spectacle  ............................................................................................................ À FIXER 2022 

   logistique et sécurité  .......................................................................................................................... À FIXER 2022 

   artisanat d’art  ............................................................................................................................................ À FIXER 2022 

   conduite de véhicules  ....................................................................................................................... À FIXER 2022 

 

 

 

 

 

 


