
Filière Date des épreuves Cat Concours / examen Type Accès au grade Spécialités / Options Total de jours
Jours en 

présentiel

Jours en 

distanciel
Test Période de tremplin Début de formation Fin de formation Code dispositif

Administrative mars-22 C  concours
interne, 3e voie, 

externe

Adjoint administratif principal de 2ème 

classe
15,00 14,00 1,00 OUI 1S2021 sept.-21 mars-22 DXP65

Animation mars-22 C  examen AG
Adjoint d'animation principal de 2ème 

classe
11,00 10,00 1,00 OUI 1S2021 nov.-21 mars-22 DXP40

Culturelle mars-22 C  examen AG
Adjoint du patrimoine principal de 2ème 

classe
11,00 10,00 1,00 OUI 1S2021 sept.-21 mars-22 DXP41

03/05/2021 B concours sur titres Technicien paramédical

Spécialités : Pédicure-podologue

Masseur-kinésithérapeute

Ergothérapeute 

Psychomotricien 

Orthophoniste 

Orthoptiste 

Diététicien 

Technicien de laboratoire médical 

Manipulateur d’électroradiologie médicale

Préparateur en pharmacie hospitalière

9,00 4,00 5,00 NON NON janv.-21 mai-21 DXP1N

06/10/2021 C  concours
interne sur titres avec 

épreuves
ATSEM principal de 2ème classe 8,00 7,00 1,00 NON NON févr.-21 oct.-21 DXP13

06/10/2021 C  concours
externe sur titres avec 

épreuves
ATSEM principal de 2ème classe 9,00 8,00 1,00 OUI fin 2020 févr.-21 oct.-21 DXP88

06/10/2021 C  concours 3ème concours ATSEM principal de 2ème classe 10,00 9,00 1,00 OUI fin 2020 févr.-21 oct.-21 DXP16

janv-22 B concours interne, 3e voie Educateur APS 
Options : Pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ; Pratiques duelles ; Jeux et sports 

collectifs ;Aactivités de pleine nature ; Activités aquatiques. 14,50 7,00 7,50 OUI 1S2021 sept.-21 janv.-22 DXP3P

janv-22 B concours externe Educateur APS 
Options : Pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ; Pratiques duelles ; Jeux et sports 

collectifs ;Aactivités de pleine nature ; Activités aquatiques. 13,50 6,00 7,50 OUI 1S2021 sept.-21 janv.-22 DXP3Q

janv-22 B examen PI Educateur APS 14,50 7,00 7,50 OUI 1S2021 sept.-21 janv.-22 DXP1T

janv-22

B 

Princip

al

concours interne, 3e voie Educateur APS principal de 2ème classe
Options : Pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ; Pratiques duelles ; Jeux et sports 

collectifs ;Aactivités de pleine nature ; Activités aquatiques. 20,00 10,00 10,00 OUI 1S2021 sept.-21 janv.-22 DXP2Z

janv-22

B 

Princip

al

concours externe Educateur APS principal de 2ème classe
Options : Pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ; Pratiques duelles ; Jeux et sports 

collectifs ;Aactivités de pleine nature ; Activités aquatiques. 15,50 8,00 7,50 OUI 1S2021 sept.-21 janv.-22 DXP3O

janv-22

B 

Princip

al

examen PI Educateur APS principal de 2ème classe 15,50 8,00 7,50 OUI 1S2021 sept.-21 janv.-22 DXP1U

juin-22 A examen PI Al 1 Ingénieur

Spécialités : Ingénierie, 

gestion technique et architecture ; 

Infrastructures et réseaux ; 

Prévention et gestion des risques ; 

Urbanisme, aménagement et paysages  ; 

Informatique et systèmes d'information                                                     

Options : Construction et bâtiment ; Centres techniques ; Logistique et maintenance ; Voirie, réseaux divers (VRD) ; 

Déplacements et transports ; Sécurité et prévention des risques ; Hygiène, laboratoires, qualité de l’eau ; Déchets, 

assainissement ; Sécurité du travail ; Urbanisme ; Paysage, espaces verts ; Systèmes d’information et de communication ; 

Réseaux et télécommunications ; Systèmes d’information géographiques

19,50 9,00 10,50 OUI 1S2021 nov.-21 juin-22 DXP3R

avr-22 B concours
interne,  3ème 

concours
Technicien

Spécialités : Bâtiments, génie civil

Réseaux, voirie et infrastructure

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 interventions techniques

Métiers du spectacle

Artisanat et métiers d’art

14,50 7,00 7,50 OUI
2S2020 

+1S2021
sept.-21 avr.-22 DXP3U

avr-22 B concours externe Technicien

Spécialités : 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 interventions techniques

Métiers du spectacle Artisanat et métiers d’art

13,50 6,00 7,50 OUI
2S2020 

+1S2021
sept.-21 avr.-22 DXP3V

avr-22

B 

Princip

al

concours
interne,  3ème 

concours
Technicien principal de 2ème classe

Spécialités : 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 interventions techniques

Métiers du spectacle Artisanat et métiers d’art

20,00 10,00 10,00 OUI
2S2020 

+1S2021
sept.-21 avr.-22 DXP3S

avr-22

B 

Princip

al

concours externe Technicien principal de 2ème classe

Spécialités : 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 interventions techniques

Métiers du spectacle Artisanat et métiers d’art

15,50 8,00 7,50 OUI
2S2020 

+1S2021
sept.-21 avr.-22 DXP3T
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