
Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale
des départements de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme

Calendrier des examens 2016/2017

Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale

des départements de l’aisne, du nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais, et de la somme

EXAMENS PROFESSIONNELS 2016/2017
Les examens professionnels sont réservés aux agents qui remplissent les conditions de 
grade et d’ancienneté prévues par les statuts particuliers. (*)

Remarque : Le fait de suivre une formation auprès du CNFPT ou d’un autre organisme de 
formation ne dispense pas de l’inscription au concours ou à l’examen au(x) quel(s) vous 
souhaitez vous présenter.

Les Cdg 02 - 59 - 60 - 62 et 80 ont mis en place la  pré-inscription sur Internet (www.cdg02.fr, 
www.cdg59.fr, www.cdg60.fr, www.cdg62.fr, www.cdg80.fr ) pour les examens qu’ils organi-
sent. Les pré-inscriptions seront possibles à l’accueil du Cdg02, du Cdg59 et du Cdg62 sur 
un ordinateur mis à la disposition du public.

Pour le Cdg60, les dossiers d’inscription sont à retirer à  l’accueil ou par courrier libellé au 
pôle concours.

* : Les candidats peuvent passer les épreuves d’un examen professionnel au plus 
tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au 
tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude au grade ou au cadre d’emplois d’ac-
cueil (article 16  du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013).

Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Alliance Nord - Pas-de-Calais - Picardie

• l’aisne (02)
14 rue Lucien Quittelier
BP 20076 
02302 CHAUNY
Tél. 03 23 52 01 52 
www.cdg02.fr

• le nOrd (59)
14, rue Jeanne Maillotte 
CS 71222
59013 LILLE CEDEX
Tél. 03 59 56 88 00
www.cdg59.fr

Centre de concours et 
d’examens Pierre mauroy
ZI du Hellu - 1, rue Lavoisier 
59260  LILLE-HELLEMMES
Tél. 03 59 56 88 88

 • L’OISE (60)
2, rue Jean Monnet 
BP 20807 
PAE du Tilloy
60008 BEAUVAIS CEDEX
www.cdg60.fr

Pour les renseignements
concours et examens : 
Tél. 03 44 10 07 07

• LE PAS-DE-CALAIS (62)
Cité de la Fonction Publique 
Territoriale Pierre Mauroy
Allée du Château
LABUISSIERE - BP 67 
62702  BRUAY LA BUISSIERE 
Tél : 03 21 52 99 50
www.cdg62.fr

• LA SOMME (80)
32, rue Lavalard 
CS 12604
80026 AMIENS CEDEX 1
Tél. 03 22 91 05 19
www.cdg80.fr

Pour les renseignements
concours et examens 
de 13h30 à 17h00 
(sauf mercredi) : 
Tél. 03 22 91 05 19





Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale
des départements de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme

Calendrier des examens 2016/2017

* Examen d’avancement de grade ; ** Examen de promotion interne

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

examens
Période de retrait et 

de dépôt des dossiers 
d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

Période de retrait et 
de dépôt des dossiers 

d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

attaché ppal

Catégorie a
nOn PrOGrammÉ

Pré-inscriptions internet
25 oct. au 30 nov. 2016
date limite de dépôt 

8 décembre 2016

6 avril 2017 Cdg59 Tous les 2 ans

rédacteur 
ppal de 
1ère classe*

Catégorie B

Pré-inscriptions internet
8 mars au 6 avril 2016

date limite de dépôt 
14 avril 2016

29 sept. 2016

Cdg02
Cdg59
Cdg60
Cdg62

nOn PrOGrammÉ 27 septembre 
2018

rédacteur 
ppal de 2e 
classe**

Catégorie B

Pré-inscriptions internet
8 mars au 6 avril 2016

date limite de dépôt 
14 avril 2016

29 sept. 2016

Cdg02
Cdg59
Cdg62
Cdg80

nOn PrOGrammÉ 27 septembre 
2018

rédacteur 
ppal de 2e 
classe*

Catégorie B

Pré-inscriptions internet
8 mars au 6 avril 2016

date limite de dépôt 
14 avril 2016

29 sept. 2016

Cdg02
Cdg59
Cdg60
Cdg62

nOn PrOGrammÉ 27 septembre 
2018

adjoint adm.
de 1ère cl.*

Catégorie C

nOn PrOGrammÉ

Pré-inscriptions internet
4 oct. au 9 nov. 2016
date limite de dépôt 
17 novembre 2016

14 mars 
2017

Cdg02
Cdg59
Cdg60
Cdg62

Tous les 2 ans

annÉe 2016 annÉe 2017
PrOCHaine 

daTe 
naTiOnale

FILIÈRE ANIMATIoN

examens
Période de retrait et 

de dépôt des dossiers 
d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

Période de retrait et 
de dépôt des dossiers 

d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

animateur 
principal de
1ère classe*

Catégorie B

Pré-inscriptions internet
9 février au 9 mars 2016

date limite de dépôt 
17 mars 2016

22 sept. 2016
Cdg59
Cdg60
Cdg62

nOn PrOGrammÉ 20 septembre 
2018

animateur 
principal de
2e classe**

Catégorie B

Pré-inscriptions internet
9 février au 9 mars 2016

date limite de dépôt 
17 mars 2016

22 sept. 2016
Cdg59
Cdg62
Cdg80

nOn PrOGrammÉ 20 septembre 
2018

animateur 
ppal de 2e cl.*

Catégorie B

Pré-inscriptions internet
9 février au 9 mars 2016

date limite de dépôt 
17 mars 2016

22 sept. 2016
Cdg02
Cdg59
Cdg62

nOn PrOGrammÉ 20 septembre 
2018

adjoint d’ani-
mation 
de 1ère cl.*

Catégorie C

insCriPTiOns ClOses 22 mars 2016 Cdg02
Cdg62 nOn PrOGrammÉ 22 mars 2018

annÉe 2016 annÉe 2017
PrOCHaine 

daTe 
naTiOnale



Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale
des départements de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme

Calendrier des examens 2016/2017

* Examen d’avancement de grade ; ** Examen de promotion interne

FILIÈRE CuLTuRELLE (ENSEIgNEMENT ARTISTIquE)

examens
Période de retrait et 

de dépôt des dossiers 
d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

Période de retrait et 
de dépôt des dossiers 

d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

directeur d’eea 
1ère et 2e cat.

Catégorie a

nOn PrOGrammÉ nOn PrOGrammÉ 16 mai 2018

Professeur 
d’ea

Catégorie a

OrGanisaTiOn sOUs rÉserVe des rÉFOrmes 
rÉGlemenTaires nOn PrOGrammÉ Tous les 4 ans

assistant d’ea 
ppal de 1ère cl.*

Catégorie B

nOn PrOGrammÉ nOn PrOGrammÉ
a compter du 
17 septembre 

2018

assistant d’ea 
ppal de 2e cl.*

Catégorie B

nOn PrOGrammÉ nOn PrOGrammÉ
a compter du 
17 septembre 

2018

annÉe 2016 annÉe 2017
PrOCHaine 

daTe 
naTiOnale

FILIÈRE CuLTuRELLE (PATRIMoINE ET BIBLIoTHÈquE)

examens
Période de retrait et 

de dépôt des dossiers 
d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

Période de retrait et 
de dépôt des dossiers 

d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

assistant de 
conserv. du 
pat. et des 
biblio. ppal 
de 1ère cl.*

Catégorie B

Pré-inscriptions internet
8 mars au 6 avril 2016

date limite de dépôt 
14 avril 2016

15 sept. 2016 Cdg59 nOn PrOGrammÉ 24 mai 2018

assistant de 
conserv. du 
pat. et des 
biblio. ppal 
de 2e cl.**

Catégorie B

nOn PrOGrammÉ

Pré-inscriptions internet
10 janv. au 15 fév. 2017

date limite de dépôt 
23 février 2017

18 mai 2017 Cdg59 Tous les
2 à 3 ans

assistant de 
conserv. du 
pat. et des 
biblio. ppal 
de 2e cl.*

Catégorie B

Pré-inscriptions internet
8 mars au 6 avril 2016

date limite de dépôt 
14 avril 2016

15 sept. 2016 Cdg59 nOn PrOGrammÉ 24 mai 2018

adjoint du 
pat. de 1ère cl.*

Catégorie C

insCriPTiOns ClOses 24 mars 2016 Cdg60
Cdg62 nOn PrOGrammÉ 29 mars 2018

PrOCHaine 
daTe 

naTiOnale

annÉe 2016 annÉe 2017



Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale
des départements de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme

Calendrier des examens 2016/2017

* Examen d’avancement de grade ; ** Examen de promotion interne

FILIÈRE MÉDICo-SoCIALE

examens
Période de retrait et 

de dépôt des dossiers 
d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

Période de retrait et 
de dépôt des dossiers 

d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

Biologiste, 
vétérinaire, 
pharmacien 
de cl. excep.

Catégorie a

nOn PrOGrammÉ

Pré-inscriptions internet
16 mai au 21 juin 2017

date limite de dépôt 
29 juin 2017

23 novembre 
2017

Orga-
nisé hors 

région
Tous les 4 ans

Puéricultrice 
cadre sup. de 
santé*

Catégorie a

insCriPTiOns ClOses 7 avril 2016
Organisé 

hors 
région

nOn PrOGrammÉ 10 avril 2018

moniteur 
éducateur et 
intervenant 
familial ppal*

Catégorie a

insCriPTiOns ClOses 11 février 
2016

Organisé 
hors 

région
nOn PrOGrammÉ Tous les 3 ans

agent social 
de 1ère cl.

Catégorie C

Pré-inscriptions internet
8 mars au 6 avril 2016

date limite de dépôt 
14 avril 2016

20 octobre 
2016

Cdg02
sous 

réserve

Cdg60
Cdg62

nOn PrOGrammÉ 18 octobre 2018

annÉe 2016 annÉe 2017

PrOCHaine 
daTe 

naTiOnale

notes :



Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale
des départements de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme

Calendrier des examens 2016/2017

* Examen d’avancement de grade ; ** Examen de promotion interne

FILIÈRE SÉCuRITÉ

examens
Période de retrait et 

de dépôt des dossiers 
d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

Période de retrait et 
de dépôt des dossiers 

d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

directeur de 
Police muni-
cipale

Catégorie a

nOn PrOGrammÉ nOn PrOGrammÉ 6 décembre 
2018

Chef de service
de Police 
municipale 
ppal de 1ère cl.*

Catégorie B

Pré-inscriptions internet
12 janvier au 10 fév. 2016

date limite de dépôt 
18 février 2016

23 juin 2016
Organisé 

hors 
région

nOn PrOGrammÉ Tous les 3 ans

Chef de service
de Police 
municipale 
ppal de 2e cl.*

Catégorie B

Pré-inscriptions internet
12 janvier au 10 fév. 2016

date limite de dépôt 
18 février 2016

23 juin 2016
Organisé 

hors 
région

nOn PrOGrammÉ Tous les 3 ans

Chef de service
de Police 
municipale**

Catégorie B

nOn PrOGrammÉ

Pré-inscriptions internet
25 oct. au 30 nov. 2016

date limite de dépôt 
8 décembre 2016

8 juin 2017
Organisé 

hors 
région

Tous les 3 ans

Garde 
champêtre 
ppal

Catégorie C

selOn BesOins selOn BesOins selOn BesOins

annÉe 2016 annÉe 2017

PrOCHaine 
daTe 

naTiOnale

notes :



Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale
des départements de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme

Calendrier des examens 2016/2017

* Examen d’avancement de grade ; ** Examen de promotion interne

FILIÈRE SPoRTIVE

examens
Période de retrait et 

de dépôt des dossiers 
d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

Période de retrait et 
de dépôt des dossiers 

d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

Conseiller 
ppal des 
aPs*

Catégorie a

nOn PrOGrammÉ

Pré-inscriptions internet
25 oct. au 30 nov. 2016

date limite de dépôt 
8 décembre 2016

11 avril 2017 Cdg59 Tous les 3 ans

Éducateur 
des aPs 
ppal de 1ère 
classe* 

Catégorie B

nOn PrOGrammÉ

Pré-inscriptions internet
6 sept. au 5 oct. 2016

date limite de dépôt 
13 octobre 2016

19 janvier 
2017

Organisé 
hors 

région
Tous les 2 ans

Éducateur 
des aPs 
ppal de 2e 
classe*

Catégorie B

nOn PrOGrammÉ

Pré-inscriptions internet
6 sept. au 5 oct. 2016

date limite de dépôt 
13 octobre 2016

19 janvier 
2017

Organisé 
hors 

région
Tous les 2 ans

Éducateur 
des aPs 
ppal de 2e 
classe**

Catégorie B

nOn PrOGrammÉ nOn PrOGrammÉ 23 janvier 2018

Éducateur 
des aPs**

Catégorie B

nOn PrOGrammÉ nOn PrOGrammÉ 23 janvier 2018

annÉe 2016 annÉe 2017
PrOCHaine 

daTe 
naTiOnale

notes :



Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale
des départements de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme

Calendrier des examens 2016/2017

* Examen d’avancement de grade ; ** Examen de promotion interne

FILIÈRE TECHNIquE

examens
Période de retrait et 

de dépôt des dossiers 
d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

Période de retrait et 
de dépôt des dossiers 

d’inscription

début
des

épreuves

Concours
organisé 

par

ingénieur

Catégorie a

Pré-inscriptions internet
12 janv. au 10 fév. 2016

date limite de dépôt 
18 fév. 2016

16 juin 2016 Cdg59 nOn PrOGrammÉ 14 juin 2018

Technicien 
principal de 
1ère classe* 

Catégorie B

nOn PrOGrammÉ

Pré-inscriptions internet
25 oct. au 30 nov. 2016

date limite de dépôt 
8 décembre 2016

13 avril 2017 Cdg59
Cdg62 Tous les 2 ans

Technicien 
principal de 
2e classe**

Catégorie B

nOn PrOGrammÉ

Pré-inscriptions internet
25 oct. au 30 nov. 2016

date limite de dépôt 
8 décembre 2016

13 avril 2017 Cdg59
Cdg62 Tous les 2 ans

Technicien 
principal de 
2e classe*

Catégorie B

nOn PrOGrammÉ

Pré-inscriptions internet
25 oct. au 30 nov. 2016

date limite de dépôt 
8 décembre 2016

13 avril 2017 Cdg59
Cdg62 Tous les 2 ans

agent de 
maîtrise

Catégorie C

nOn PrOGrammÉ

Pré-inscriptions internet
6 sept. au 5 oct. 2016

date limite de dépôt 
13 octobre 2016

26 janvier 
2017

Cdg02
Cdg60
Cdg62

Cdg80 
sous 

réserve

Tous les 2 ans

adjoint
technique 
de 1ère cl. 

Catégorie C

insCriPTiOns ClOses 19 janv. 2016

Cdg02
Cdg59
Cdg62
Cdg80

nOn PrOGrammÉ 18 janvier 2018

annÉe 2016 annÉe 2017
PrOCHaine 

daTe 
naTiOnale

notes :



Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale
des départements de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme

Calendrier des examens 2016/2017

CO N d I T I O N S  d ’ACC è S

COnCOUrs

Ce document est un calendrier prévisionnel susceptible de faire l’objet 
de modifications.

Concours externe : les candidats doivent être titulaires du ou des diplômes 
requis.

Il peut exister des dérogations aux conditions de diplômes. Pour plus d’in-
formations, nous vous invitons à contacter les services concours des centres 
de gestion de la fonction publique territoriale ou à consulter leur site Internet 
respectif.

Concours interne : les candidats doivent justifier d’une durée de services en 
qualité d’agent public (les CES, CEC, autres contrats de droit privé et emplois-
jeunes ne sont pas considérés en tant qu’agents publics).

Troisième concours : Ils peuvent être ouverts pour certains cadres d’emplois, 
aux personnes ayant ou ayant eu la qualité d’élu local ou de responsable 
d’association ou une expérience professionnelle dans le cadre d’un contrat 
de droit privé, pendant une durée minimale de quatre ans, ou huit ans pour 
le concours d’administrateur. 

Les titulaires de contrats emplois-jeunes, les CES, CEC et autres contrats 
de droit privé peuvent avoir accès à ces troisièmes concours. 

À l’issue des concours, les lauréats figurent sur une liste d’aptitude établie par 
ordre alphabétique. Cette liste d’aptitude a une valeur nationale. Elle est va-
lable un an renouvelable deux fois sur demande écrite, si le lauréat est encore 
à la recherche d’un poste après la première et la deuxième année. 

L’inscription sur liste d’aptitude ne vaut pas recrutement.

Le pouvoir de nomination relève de la seule compétence du maire ou du 
président de chaque collectivité ou établissement public.

examens PrOFessiOnnels

Ils concernent les agents titulaires d’un grade et d’un poste dans la fonction 
publique territoriale qui désirent évoluer dans leur cadre d’emplois ou dans le 
cadre d’emplois immédiatement supérieur. 

Les candidats peuvent passer les épreuves de l’examen au plus tôt un an 
avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au ta-
bleau d’avancement ou sur liste d’aptitude.

depuis le 1er janvier 2010, la répartition de l’organi-
sation des concours et examens professionnels a 
été modifiée conformément à la loi du 19 février 
2007. 

le CnFPT conserve l’organisation des examens 
des administrateurs en promotion interne, et in-
génieurs en chef en avancement de grade. 

les autres concours et examens organisés anté-
rieurement par le CnFPT ont été transférés aux 
centres de gestion de la Fonction publique terri-
toriale.



Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale
des départements de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme

Calendrier des examens 2016/2017

R ET R A I T  ET  d É P Ô T  d ES  d O SS I E R S  d ’ I N SC R I P T I O N

PrÉ-insCriPTiOn eT reTraiT des dOssiers d’insCriPTiOns
(uniquement pendant les périodes indiquées)

- Préinscription en ligne aux concours et examens sur les sites des Centres de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, de la 
Somme et du Pas-de-Calais (www.cdg02.fr, www.cdg59.fr, www.cdg60.com, 
www.cdg62.fr, www.cdg80.fr) pour les concours et examens professionnels 
qu’ils organisent.

- Les préinscriptions seront possibles à l’accueil du Cdg02, du Cdg59, du 
Cdg60 et du Cdg62 sur un ordinateur mis à la disposition du public. 

- Pour le Cdg60, les dossiers d’inscription sont à retirer à l’accueil ou par courrier 
libellé au pôle concours.

aucun dossier ne sera délivré sur demande téléphonique.

dÉPÔT des dOssiers d’insCriPTiOn 
(Jusqu’à la date indiquée)

- À l’accueil des centres de gestion de la fonction publique territoriale 
organisateurs des concours ou examens aux horaires habituels d’ouver-
ture.

- Par voie postale (cachet de la poste faisant foi) au Cdg organisateur. 
Tout courrier insuffisamment affranchi sera refusé. 

les centres de gestion de la fonction publique territoriale 
ne sauraient être tenus pour responsables des annonces 

erronées de concours diffusées par d’autres sources.

attention
L’inscription au concours ou à l’examen et l’ins-
cription à la préparation sont deux démarches 
différentes ;  l’inscription à la préparation ne 
dispense pas de l’inscription au concours ou 
à l’examen auprès du centre de gestion de la 
fonction publique territoriale organisateur.





• LE DOUBS (25)
21, rue de l’Étuve - BP 416 - 25208 MONTBÉLIARD CEDEX
Tél : 03 81 99 36 36

• LA HAUTE-GARONNE (31)
1, rue G. Marconi - BP 94424 - 31405  TOULOUSE CEDEX 04
Tél. 05 62 47 96 00

• LA MEURTHE ET MOSELLE (54)
2, allée Pelletier Doisy - BP 340 54602 VILLERS-LES-NANCY CEDEX
Tél. 03 83 67 48 10

• LA MEUSE (55)
92, rue des Capucins - BP 90054 
55202 COMMERCY CEDEX
Tél. 03 29 91 44 35

• LA SEINE ET MARNE (77)
335, rue du Bius Guyot - 77350  LE MEE/SEINE
Tél. 01 64 14 17 00

La Grande Couronne de la Région Ile-de-France
15, Rue Boileau - BP 855 - 78000 Versailles Cedex
Tél. 01 39 49 63 00

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission d’équivalence de diplômes
80 rue de Reuilly - CS 41232 - 75578 PARIS

ÉDITÉ EN JANVIER 2016
Réalisation : Service communication du Cdg59
Impression : Adconcept
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Calendrier des examens 2016/2017


