Les indications en rouge désignent les modifications apportées aux dates des
périodes d’inscriptions et aux dates des 1ères épreuves suite aux orientations prises
par les CDG dans le contexte de l’urgence sanitaire (Mise à jour : 13 novembre 2020)

PERIODES D'INSCRIPTION
CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 2020

Les indications en vert désignent les opérations pour lesquelles les dates des 1ères
épreuves n’ont pas fait l’objet d’un report (Mise à jour : 13 novembre 2020)

Période de pré-inscription ou de retrait des dossiers
Concours et
examens
professionnels

Date indicative limite de publicité

Attaché
(concours
externe, interne
et de 3ème voie)

Début

fin

Clôture des inscriptions (date
limite de dépôt de dossier)

Date(s) des 1ères épreuves

lundi 2 mars 2020

mardi 24 mars 2020

mercredi 27mai 2020

jeudi 4 juin 2020

REPORT à une date
nationale ultérieure

lundi 17 février 2020

mardi 10 mars 2020

mercredi 27mai 2020

jeudi 4 juin 2020

jeudi 24 septembre 2020

lundi 17 février 2020

mardi 10 mars 2020

mercredi 27mai 2020

jeudi 4 juin 2020

jeudi 24 septembre 2020

lundi 17 février 2020

mardi 10 mars 2020

mercredi 27mai 2020

jeudi 4 juin 2020

jeudi 24 septembre 2020

lundi 9 septembre 2019

mardi 1 octobre 2019

mercredi 6 novembre 2019

jeudi 14 novembre 2019

jeudi 19 mars 2020
REPORT à une date fixée
par le CDG organisateur

lundi 16 décembre 2019

mardi 7 janvier 2020

mercredi 12 février 2020

jeudi 20 février 2020

jeudi 18 juin 2020
mardi 13 octobre 2020

Technicien
concours
(externe, interne
et de 3ème voie)

lundi 16 septembre 2019

mardi 8 octobre 2019

mercredi 13 novembre 2019

jeudi 21 novembre 2019

jeudi 16 avril 2020
jeudi 15 avril 2021

Technicien
principal de
2ème classe
concours
(externe, interne
et de 3ème voie)

lundi 16 septembre 2019

mardi 8 octobre 2019

mercredi 13 novembre 2019

jeudi 21 novembre 2019

jeudi 16 avril 2020
jeudi 15 avril 2021

lundi 6 mai 2019

mardi 28 mai 2019

mercredi 3 juillet 2019

jeudi 11 juillet 2019

Rédacteur
principal de
2ème classe
examen PI
Rédacteur
principal de
2ème classe
examen
d'avancement de
grade
Rédacteur
principal de 1ère
classe examen
d'avancement de
grade
Adjoint
administratif
principal de
2ème classe
concours
(externe, interne
et de 3ème voie)
Ingénieur
examen
professionnel PI

Adjoint
technique
principal de
2ème classe
concours
(externe, interne
et de 3ème voie)
Adjoint
technique
principal de
2ème classe
examen
d'avancement de
grade)

jeudi 16 janvier 2020
REPORT à une date fixée par
le CDG organisateur

lundi 6 mai 2019

mardi 28 mai 2019

mercredi 3 juillet 2019

jeudi 11 juillet 2019

jeudi 16 janvier 2020
REPORT à une date fixée par
le CDG organisateur

Attaché principal
de conservation
du patrimoine
(examen)

lundi 23 décembre 2019

mardi 14 janvier 2020

mercredi 19 février 2020

jeudi 27 février 2020

jeudi 14 mai 2020
REPORT à une date fixée par
le CDG organisateur

Bibliothécaire
(concours
externe, interne)

lundi 16 décembre 2019

mardi 7 janvier 2020

mercredi 12 février 2020

jeudi 20 février 2020

mardi 19 mai 2020
mercredi 27 janvier 2021

Bibliothécaire
(Examen AG)

mardi 14 janvier 2020

mercredi 19 février 2020

jeudi 27 février 2020

REPORT à une date fixée par
le CDG organisateur

Assistant
territorial du
patrimoine et des
bibliothèques
principal de
2ème classe
concours
(examen PI)

lundi 30 décembre 2019

mardi 21 janvier 2020

mercredi 26 février 2020

jeudi 5 mars 2020

mardi 26 mai 2020
ANNULATION

Assistant
territorial du
patrimoine et des
bibliothèques
principal de
2ème classe
examen
d'avancement de
grade

lundi 30 décembre 2019

mardi 21 janvier 2020

mercredi 26 février 2020

jeudi 5 mars 2020

mardi 26 mai 2020

Assistant
territorial du
patrimoine et des
bibliothèques
principal de 1ère
classe examen
d'avancement de
grade

lundi 30 décembre 2019

Adjoint du
patrimoine
principal de
2ème classe
examen
d'avancement de
grade

lundi 30 septembre 2019

ANNULATION

mardi 21 janvier 2020

mercredi 26 février 2020

jeudi 5 mars 2020

mardi 26 mai 2020
ANNULATION

mardi 22 octobre 2019

mercredi 27 novembre 2019

jeudi 5 décembre 2019

jeudi 26 mars 2020
ANNULATION

Les indications en rouge désignent les modifications apportées aux dates des
périodes d’inscriptions et aux dates des 1ères épreuves suite aux orientations prises
par les CDG dans le contexte de l’urgence sanitaire (Mise à jour : 13 novembre 2020)

PERIODES D'INSCRIPTION
CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 2020

Les indications en vert désignent les opérations pour lesquelles les dates des 1ères
épreuves n’ont pas fait l’objet d’un report (Mise à jour : 13 novembre 2020)

Période de pré-inscription ou de retrait des dossiers
Concours et
examens
professionnels
Cadre supérieur
de santé
paramédical

Date indicative limite de publicité

lundi 9 décembre 2019

Début

fin

Clôture des inscriptions (date
limite de dépôt de dossier)

mardi 7 janvier 2020

mercredi 5 février 2020

jeudi 13 février 2020

Date(s) des 1ères épreuves

à compter du lundi 6
avril 2020
REPORT à une date
fixée par le CDG
organisateur

Cadre de santé
paramédical
(concours sur
titres)

lundi 9 décembre 2019

mardi 7 janvier 2020

mercredi 5 février 2020

jeudi 13 février 2020

Educateur de
jeunes enfants
concours sur
titres

lundi 30 septembre 2019

mardi 22 octobre 2019

mercredi 27 novembre 2019

jeudi 5 décembre 2019

mardi 11 février 2020
REPORT des oraux à une
date fixée par le CDG
organisateur

lundi 23 mars 2020

mardi 14 avril 2020

mercredi 24 juin 2020

jeudi 2 juillet 2020

jeudi 1 octobre 2020

lundi 30 mars 2020

mardi 21 avril 2020

Mercredi 1er juillet 2020

jeudi 9 juillet 2020

à compter du lundi
12 octobre 2020

Assistant socioéducatif
concours sur
titres
Auxiliaire de
soins principal
de 2ème classe
concours sur
titres
Auxiliaire de
puériculture
principal de
2ème classe
concours sur
titres
ATSEM principal
de 2ème classe
concours
(externe et de
3ème voie)
Agent social
principal de
2ème classe
examen
d'avancement de
grade
Conseiller des
activités
physiques et
sportives
(Examen AVG)
Educateur des
activités
physiques et
sportives
concours
(externe, interne
et de 3ème voie)
Educateur des
activités
physiques et
sportives
principal de
2ème classe
concours
(externe, interne
et de 3ème voie)
Animateur
principal de
2ème classe
examen
professionnel PI
Animateur
principal de
2ème classe
examen
d'avancement de
grade
Animateur
principal de 1ère
classe examen
d'avancement de
grade
Adjoint
d'animation
principal de
2ème classe
examen
d'avancement de
grade
Directeur de
police
municipale
concours

Chef de service de
Police municipale
(concours interne
externe et 3ème
voie)

à compter du lundi 6
avril 2020
REPORT à une date
fixée par le CDG
organisateur

à compter du lundi 2 mars
2020
lundi 9 septembre 2019

mardi 1 octobre 2019

mercredi 6 novembre 2019

jeudi 14 novembre 2019

REPORT ou poursuite
des épreuves orales à
une date fixée par le CDG
organisateur

lundi 20 avril 2020

mardi 12 mai 2020

mercredi 17 juin 2020

jeudi 25 juin 2020

mercredi 14 octobre 2020
ANNULATION

lundi 20 avril 2020

mardi 12 mai 2020

mercredi 15 juillet 2020

jeudi 23 juillet 2020

jeudi 15 octobre 2020

lundi 9 décembre 2019

mardi 7 janvier 2020

mercredi 5 février 2020

jeudi 13 février 2020

jeudi 9 avril 2020
Jeudi 17 septembre 2020

lundi 6 mai 2019

mardi 28 mai 2019

mercredi 3 juillet 2019

jeudi 11 juillet 2019

mardi 21 janvier 2020
REPORT des épreuves
d’admission à une date fixée
par le CDG organisateur

lundi 6 mai 2019

mardi 28 mai 2019

mercredi 3 juillet 2019

jeudi 11 juillet 2019

mardi 21 janvier 2020
REPORT des épreuves
d’admission à une date fixée
par le CDG organisateur

lundi 23 mars 2020

mardi 14 avril 2020

mercredi 20 mai 2020

jeudi 28 mai 2020

jeudi 17 septembre 2020
ANNULATION

lundi 23 mars 2020

mardi 14 avril 2020

mercredi 20 mai 2020

jeudi 28 mai 2020

jeudi 17 septembre 2020
ANNULATION

lundi 23 mars 2020

mardi 14 avril 2020

mercredi 20 mai 2020

jeudi 28 mai 2020

jeudi 17 septembre 2020
ANNULATION

lundi 7 octobre 2019

mardi 29 octobre 2019

mercredi 4 décembre 2019

jeudi 12 décembre 2019

jeudi 12 mars 2020
REPORT de l’épreuve orale
à une date fixée par le CDG
organisateur

lundi 5 août 2019

mardi 27 août 2019

mercredi 2 octobre 2019

jeudi 10 octobre 2019

lundi 30 septembre 2019

mardi 22 octobre 2019

mercredi 27 novembre 2019

jeudi 5 décembre 2019

Lundi 13 et mardi 14
janvier
2020
REPORT des épreuves
d’admission à une date
fixée par le CDG
organisateur
Test psychologique mardi
31 mars 2020 - Epreuves
écrites jeudi 11 juin 2020
Tests de pré admissibilité le
mercredi 2 septembre 2020
Ecrits le jeudi 3 décembre
2020

Chef de service de
police municipale
(examen PI)

Gardien de police
municipale
concours (externe
et interne)

lundi 30 septembre 2019

mardi 22 octobre 2019

mercredi 27 novembre 2019

jeudi 5 décembre 2019

lundi 9 septembre 2019

mardi 1 octobre 2019

mercredi 6 novembre 2019

jeudi 14 novembre 2019

jeudi 11 juin 2020
jeudi 15 octobre 2020

épreuve écrite jeudi 5 mai
2020 tests
psychotechniques
jeudi 15 octobre 2020
Mercredi 5 janvier 2021
Tests le 20 avril 2021

