CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DES PRÉPARATIONS AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
ORGANISÉES PAR LA DÉLÉGATION RÉGIONALE DE BRETAGNE
Cette programmation est établie en fonction du calendrier 2016-2017 des concours et examens
des Centres de gestion de l’Interrégion Grand Ouest et
des prévisions d’organisation jusqu’en 2019.
Elle peut donc être amenée à évoluer en fonction des ajouts ou modifications dans les dates d’organisation des concours et examens

professionnels transmises par les Centres de Gestion du Grand Ouest.
Nous mettrons à jour sur ce site les éventuels ajustements du calendrier des préparations
Merci de le consulter régulièrement

Version du 1ER juin 2016
Délégation Bretagne – service parcours professionnel et carrières
Claudine LE BOURSICAUD-GRANDIN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES PRÉPARATIONS AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
(sous réserve de confirmation de l’organisation du concours ou de l’examen sur le calendrier Grand Ouest des centres de gestion)

Les fiches descriptives des préparations aux concours et examens professionnels sont téléchargeables sur le site
internet du CNFPT www.cnfpt.fr, (se localiser en Bretagne) - rubrique : se former – la préparation aux concours et
examens professionnels – Bretagne nos informations régionales - les préparations aux concours et examens
professionnels.
L’inscription aux préparations se fera dorénavant en utilisant la plate-forme d’inscription en ligne du CNFPT, en
utilisant le module « formation inter-collectivité et autre », les libellés des sessions commenceront tous par
« Préparation aux concours et examens », suivi du nom de la préparation.
A cet effet vous trouverez dans l’offre de préparation ci-dessous, dans la dernière colonne, un lien vers la plateforme, ainsi que les codes stages/sessions par département des préparations ouvertes à l’inscription jusqu’au
15 octobre prochain.
Merci de consulter régulièrement notre site internet afin de prendre connaissance des éventuelles mises à jour.

Concours
Examen professionnel
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(sous réserve de confirmation de l’organisation du concours ou de l’examen sur le calendrier Grand Ouest des centres de gestion)

Filière administrative
Préparation

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Administrateur
Concours
Catégorie A+

Information
relative au
concours

Attaché principal
Examen
professionnel
Catégorie A

6 avril 2017

15 février
2016

24 novembre
2016

Rédacteur principal
2ème classe
Concours
Catégorie B

Rédacteur
Concours
Catégorie B

Attaché
Concours
Catégorie A

Rédacteur principal
ère
de 1 classe
Examen (AG)
Catégorie B

Test d’orientation

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Lieux de formation

A
télécharger

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Informations relatives à la préparation

22 mars 2016

Septembre
2016
(4 jours)

Novembre
2016 à avril
2017

15 jours

15 février
2015

24 mars 2015

Septembre à
novembre 2015
(6 jours)

Avril à
novembre
2016

Interne et 3
voie : 19 jours
Externe : 21 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

12 octobre
2017

15 février
2016

22 mars 2016

Octobre à
décembre 2016
(7 jours)

Janvier à
octobre 2017

24 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

12 octobre
2017

15 février
2016

22 mars 2016

Octobre à
décembre 2016
(7 jours)

Janvier à
octobre 2017

Interne et 3e
voie : 17 jours
Externe : 22 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

29 septembre
2016

15 février
2015

24 mars 2015

Septembre à
novembre 2015
(7 jours)

Février à
septembre
2016

19 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Concours
Examen professionnel

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

ème
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Filière administrative
Préparation

Rédacteur principal
de 2ème classe
Examen (PI)
Catégorie B
Rédacteur principal
de 2ème classe
Examen (AG)
Catégorie B

Test d’orientation

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Lieux de formation

A
télécharger

15 février
2015

24 mars 2015

Septembre à
novembre 2015
(7 jours)

Février à
septembre
2016

19 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

15 février
2015

24 mars 2015

Septembre à
novembre 2015
(7 jours)

Février à
septembre
2016

19 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

29 septembre
2016

29 septembre
2016

Adjoint administratif
ère
1 classe
Concours
Catégorie C

Mars 2018
(A confirmer)

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Mars à juin
2017
(5 à 17 jours)

Septembre
2017 à mars
2018

17 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Adjoint administratif
ère
1 classe
Examen (AG)
Catégorie C

14 mars 2017

15 octobre
2015

24 novembre
2015

Mars à juin
2016
(5 à 17 jours)

Octobre 2016
à mars 2017

13 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Concours
Examen professionnel

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

inscription en
ligne
codes stages
22 : T1CAA005
29 : T1CAA006
35 : T1CAA007
56 : T1CAA008
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Filière technique
Préparation

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Formation tremplin
Test d’orientation

si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Lieux de formation

A
télécharger

Ingénieur en chef
Concours
Catégorie A

Informations
relatives au
concours

Ingénieur
Concours interne
Catégorie A

14 et 15 Juin
2017

15 octobre
2014

27 novembre
2014

Avril 2015 à
janvier 2016
(6 à 20 jours)

Février 2016 à
juin 2017

35 jours

Régional
(sauf épreuve
projet)

Descriptif de
la préparation

Ingénieur
Concours externe
Catégorie A

14 juin 2017

15 février
2016

22 mars 2016

Septembre à
décembre 2016
(6 jours)

Janvier à juin
2017

13 jours

Vannes

Descriptif de
la préparation

Ingénieur
Examen alinéa 1(PI)
Catégorie A

Juin 2018

Ingénieur
Examen alinéa 2 (PI)
Catégorie A

2 semestre
2016

Technicien principal
e
de 2 classe
Concours
Catégorie B

e

Avril 2018

Concours
Examen professionnel

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

Informations relatives à la préparation

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Mars à juin
2017
(6 jours)

Novembre
2017 à juin
2018

20 jours

Vannes
(sauf épreuve
projet)

Descriptif de
la préparation

15 février
2016

Pas de test

Pas de tremplin

Juin à
septembre
2016

7 jours

Vannes

Descriptif de
la préparation

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Mars à mai
2017
(7 jours)

e

Octobre 2017
à avril 2018

Interne et 3
voie : 25 jours
Externe : 19 jours

Départemental

Descriptif de
la préparation

inscription en
ligne
codes stages
22 : T1EIT005
29 : T1EIT006
35 : T1EIT007
56 : T1EIT008

inscription en
ligne
codes stages
22 : T1TPC005
29 : T1TPC006
35 : T1TPC007
56 : T1TPC008
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Filière technique
Préparation

Technicien
Concours
Catégorie B

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Formation tremplin
Test d’orientation

si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Lieux de formation

A
télécharger

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

inscription en
ligne
codes stages
22 : T1TEC005
29 : T1TEC006
35 : T1TEC007
56 : T1TEC008

e

Avril 2018

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Mars à mai
2017
(7 jours)

Octobre 2017
à avril 2018

Interne et 3
voie : 17 jours
Externe : 16 jours

Départemental

Descriptif de
la préparation

Technicien principal
e
de 1 classe
Examen (AG)
Catégorie B

13 Avril 2017

15 octobre
2015

24 novembre
2015

Avril à juin 2016
(7 jours)

Octobre 2016
à avril 2017

19 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Technicien principal
e
de 2 classe
Examen (AG)
Catégorie B

13 Avril 2017

15 octobre
2015

24 novembre
2015

Avril à juin 2016
(7 jours)

Octobre 2016
à avril 2017

19 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Technicien principal
e
de 2 classe
Examen (PI)
Catégorie B

13 Avril 2017

15 octobre
2015

24 novembre
2015

Avril à juin 2016
(7 jours)

Octobre 2016
à avril 2017

19 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Agent de maîtrise
Concours
Catégorie C

26 Janvier
2017

15 octobre
2015

24 novembre
2015

Mars à juin
2016
(5 à 17 jours)

Septembre
2016 à janvier
2017

Interne et 3
voie : 9 jours
Externe : 16 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Agent de maîtrise
Examen (PI)
Catégorie C

26 Janvier
2017

15 octobre
2015

24 novembre
2015

Mars à juin
2016
(5 à 17 jours)

Septembre
2016 à janvier
2017

13 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Concours
Examen professionnel

e
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Filière technique
Préparation

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Formation tremplin
Test d’orientation

si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Lieux de formation

A
télécharger

Adjoint technique
Concours externe
Catégorie C

Janvier 2018

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Mars à juin
2017
(5 à 17 jours)

Septembre
2017 à janvier
2018

13 jours

Départemental

Descriptif de
la préparation

Adjoint technique
Examen (AG)
Catégorie C

Janvier 2018

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Mars à juin
2017
(5 à 17 jours)

Septembre
2017 à janvier
2018

13 jours

départemental

Descriptif de
la préparation

Concours
Examen professionnel

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

inscription en
ligne
codes stages
22 : T1CAE005
29 : T1CAE006
35 : T1CAE007
56 : T1CAE008
inscription en
ligne
codes stages
22 : T1ATE005
29 : T1ATE006
35 : T1ATE007
56 : T1ATE008
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Filière culturelle
Préparation

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Test d’orientation

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Lieux de formation

A
télécharger

Conservateur du
patrimoine
Concours
Catégorie A +

Informations
relatives au
concours

Informations relatives à la préparation

Conservateur des
bibliothèques
Concours
Catégorie A +

Informations
relatives au
concours

Informations relatives à la préparation

Bibliothécaire
Concours
Catégorie A

23 Mai 2017

15 octobre
2015

24 novembre
2015

Mai-juin 2016
(6 jours)

Octobre 2016
à mai 2017

Interne : 18 jours
Externe : 16 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Attaché de
conservation
Concours
Catégorie A

Mai 2019

15 octobre
2017

Novembre
2017

Mai -juin 2018
(6 jours)

Octobre 2018
à mai 2019

Interne: 15 jours
e
Externe et 3
voie : 19 jours

Interrégional ou
national

Descriptif de
la préparation

Assistant de
conservation pat. et
e
bibl. principal 2 cl
Concours
Catégorie B

Mai 2018
(A confirmer)

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Avril à juin 2017
(7 jours)

Octobre 2017
à mai 2018

Interne et 3
voie : 22 jours
Externe : 17 jours

Assistant de
conservation pat. et
bibl.
Concours
Catégorie B

Mai 2018
(A confirmer)

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Avril à juin 2017
(7 jours)

Octobre 2017
à mai 2018

Interne et 3
voie : 17 jours
Externe : 22 jours

e

Régional

Descriptif de
la préparation

Régional

Descriptif de
la préparation

e

Concours
Examen professionnel

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

inscription en
ligne
codes stages
22 : T1CC2005
29 : T1CC2006
35 : T1CC2007
56 : T1CC2008
inscription en
ligne
codes stages
22 : T1CC0005
29 : T1CC0006
35 : T1CC0007
56 : T1CC0008
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Filière culturelle
Préparation

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Test d’orientation

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Lieux de formation

A
télécharger

Assistant de
conservation pat. et
e
bibl. principal 1 cl
Examen (AG)
Catégorie B

Mai 2018

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Avril à juin 2017
(7 jours)

Octobre 2017
à septembre
2018

17 jours

Régional

Descriptif de
la préparation

Assistant de
conservation pat. et
e
bibl. principal 2 cl
Examen (AG)
15 octobre 2014

Mai 2018

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Avril à juin 2017
(7 jours)

Octobre 2017
à septembre
2018

17 jours

Régional

Descriptif de
la préparation

18 Mai 2017

15 octobre
2015

24 novembre
2015

Mars à mai
2016
(7 jours)

Octobre 2016
à mai 2017

24 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

16 Mars 2017

15 octobre
2015

24 novembre
2015

Mars à juin
2016
(5 à 10 jours)

Septembre
2016 à mars
2017

Interne : 13 jours
e
Externe et 3
voie : 16 jours

Régional

Descriptif de
la préparation

Assistant de
conservation pat. et
e
bibl. principal 2 cl
Examen (PI)
Catégorie B
Adjoint du
ère
patrimoine de 1
classe
Concours
Catégorie C
Adjoint du
ère
patrimoine de 1
classe
Examen (AG)
Catégorie C

Mars 2018
(A confirmer)

Concours
Examen professionnel

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Mars à juin
2017
(5 à 10 jours)

Octobre 2017
à mars 2018

15 jours

Régional

Descriptif de
la préparation

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

inscription en
ligne
codes stages
22 : T1EC1005
29 : T1EC1006
35 : T1EC1007
56 : T1EC1008
inscription en
ligne
codes stages
22 : T1EC2005
29 : T1EC2006
35 : T1EC2007
56 : T1EC2008

inscription en
ligne
codes stages
22 : T1PEE009
29 : T1PEE010
35 : T1PEE011
56 : T1PEE012
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Filière artistique
Préparation

Directeur
d’établissement
d’enseignement art.
ère
e
1 et 2 cat.
Concours
Catégorie A
Directeur
d’établissement
d’enseignement art.
2e cat.
Examen
Catégorie A
Professeur
d’enseignement
artistique
Concours
Catégorie A

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Mai 2018

15 octobre
2017

Mai 2018

15 octobre
2017

Janvier 2017
(sous réserve)

Assistant
d’enseignement
artistique principal
ème
de 2 classe
Concours
Catégorie B

Concours
Examen professionnel

Reporté

15 octobre
2016

15 février
2015

Test d’orientation

Pas de test

Pas de test

Pas de test

Pas de test

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Lieux de formation

A
télécharger

Pas de tremplin

Dispositif
national calendrier
national

Interne : 8 jours
Externe : 6 jours

National

Descriptif de
la préparation

Pas de tremplin

Dispositif
national calendrier
national

8 jours

National

Descriptif de
la préparation

Pas de tremplin

Dispositif
national calendrier
national

3 jours

National

Descriptif de
la préparation

Pas de tremplin

En fonction
des dates du
concours
(qui reste à
fixer par le
Cdg)

2 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

inscription en
ligne
codes stages
22 : T4PEA007
29 : T4PEA008
35 : T4PEA009
56 : T4PEA010
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Filière artistique
Préparation

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Assistant
d’enseignement
artistique
Concours
Catégorie B

Concours
Examen professionnel

Reporté

Date limite
d’inscription à la
préparation

15 février
2015

Test d’orientation

Pas de test

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Lieux de formation

A
télécharger

Pas de tremplin

En fonction
des dates du
concours
(qui reste à
fixer par le
Cdg)

2 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Inscription
Code stage par
département pour les
tests
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Filière animation
Test d’orientation

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation au
concours ou à
l’examen

22 mars 2016

Septembre à
décembre 2016
(7 jours)

Janvier à
septembre
2017

Interne et 3
voie : 24 jours
externe : 19 jours

Janvier à
septembre
2017

Préparation

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Animateur principal
2ème classe
Concours
Catégorie B

21 septembre
2017

15 février
2016

Animateur
Concours
Catégorie B

21 septembre
2017

15 février
2016

22 mars 2016

Septembre à
décembre 2016
(7 jours)

22 septembre
2016

15 février
2015

24 mars 2015

Septembre à
novembre 2015

22 septembre
2016

15 février
2015

24 mars 2015

Animateur principal
2ème classe
Examen (PI)
Catégorie B

22 septembre
2016

15 février
2015

Adjoint d’animation
ère
de 1 classe
Concours
Catégorie C

Mars 2019

15 octobre
2017

Animateur principal
ère
1 classe
Examen (AG)
Catégorie B
Animateur principal
2ème classe
Examen (AG)
Catégorie B

Concours
Examen professionnel

Lieux de formation

A
télécharger

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

interne et 3
voie : 17 jours
externe : 16 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Janvier à
septembre
2016

19 jours

Régional

Descriptif de
la préparation

Septembre à
novembre 2015

Janvier à
septembre
2016

19 jours

Régional

Descriptif de
la préparation

24 mars 2015

Septembre à
novembre 2015

Janvier à
septembre
2016

19 jours

Régional

Descriptif de
la préparation

novembre
2017

Mars à juin
2018
(5 à 10 jours)

Septembre
2018 à mars
2019

Interne : 17 jours
e
3 voie : 15 jours
Externe : 11 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

e

e

Inscription
Code stage par
département pour les
tests
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Filière animation
Préparation

Adjoint d’animation
ère
de 1 classe
Examen (AG)
Catégorie C

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Mars 2018

Concours
Examen professionnel

Date limite
d’inscription à la
préparation

15 octobre
2016

Test d’orientation

15 novembre
2016

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Mars à juin
2017
(5 à 10 jours)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Octobre 2017
à mars 2018

Durée de la
préparation au
concours ou à
l’examen

15 jours

Lieux de formation

Régional

A
télécharger

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

Descriptif de
la préparation

inscription en
ligne
codes stages
22 : T1EAN005
29 : T1EAN006
35 : T1EAN007
56 : T1EAN008
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Filière Sportive
Préparation

Conseiller principal
des APS
Examen (AG)
Catégorie A

Conseiller des APS
Concours
Catégorie A

Educateur des APS
e
principal de 2 classe
Concours
Catégorie B

Educateur des APS
Concours
Catégorie B

Educateur des APS
e
principal de 1 classe
Examen (AG)
Catégorie B

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Test d’orientation

11 Avril 2017

15 février
2016

Mars 2016

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

juin 2016
(4 jours)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation

Lieux de formation

A
télécharger

Octobre 2016
à avril 2017

17 jours

Interrégional ou
national selon
effectifs

Descriptif de
la préparation

Janvier 2018

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Mars à Mai
2017 (6 jours)

Juin 2017 à
janvier 2018

Interne : 15 jours
e
Externe et 3
voie : 18 jours

Janvier 2018

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Mars à mai
2017 (7 jours)

Septembre
2017 à janvier
2018

Interne et 3
voie : 24 jours
Externe : 19 jours

Janvier 2018

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Mars à mai
2017 (7 jours)

Septembre
2017 à janvier
2018

19 Janvier
2017

15 octobre
2015

24 novembre
2015

Mars à mai
2016 (7 jours)

Septembre
2016 à janvier
2017

Concours
Examen professionnel

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Interne et 3
voie : 17 jours
Externe : 16 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

19 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

e

e

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

inscription en
ligne
codes stages
22 : T1CAS001
29 : T1CAS002
35 : T1CAS003
56 : T1CAS004
inscription en
ligne
codes stages
22 : T1CS2005
29 : T1CS2006
35 : T1CS2007
56 : T1CS2008
inscription en
ligne
codes stages
22 : T1CS0005
29 : T1CS0006
35 : T1CS0007
56 : T1CS0008
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Filière Sportive
Préparation

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Test d’orientation

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Educateur des APS
e
principal de 2 classe
Examen (AG)
Catégorie B

19 Janvier
2017

15 octobre
2015

novembre
2015

Mars à mai
2016 (7 jours)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Lieux de formation

A
télécharger

Septembre
2016 à janvier
2017

19 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Educateur des APS
e
principal de 2 classe
Examen (PI)
Catégorie B

Janvier 2018

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Mars à mai
2017 (7 jours)

Juin 2017 à
janvier 2018

19 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Educateur des APS
Examen (PI)
Catégorie B

Janvier 2018

15 octobre
2016

15 novembre
2016

Mars à mai
2017 (7 jours)

Juin 2017 à
janvier 2018

17 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Concours
Examen professionnel

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

inscription en
ligne
codes stages
22 : T1ES3005
29 : T1ES3006
35 : T1ES3007
56 : T1ES3008
inscription en
ligne
codes stages
22 : T1ES0005
29 : T1ES0006
35 : T1ES0007
56 : T1ES0008
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Filière médico-sociale
Préparation

Biologiste,
vétérinaire et
pharmacien de
classe except.
Examen
Catégorie A
Puéricultrice cadre
supérieur de santé
Examen
Catégorie A
Puéricultrice cadre
de santé
Concours
Catégorie A
Cadre de santé
infirmier
Concours
Catégorie A
Cadre de santé
technicien
paramédical
Concours
Catégorie A
Biologiste,
vétérinaire et
pharmacien
Concours
Catégorie A

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Test d’orientation

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation

Lieux de formation

A
télécharger

12 jours

Régional ou
interrégional ou
national selon
effectifs

Descriptif de
la préparation

Pas de tremplin

Mai à
novembre
2017

Pas de test

Pas de tremplin

Février à avril
2018

6 jours

15 octobre
2017

Pas de test

Pas de tremplin

Janvier à avril
2018

7 jours

Mai 2018

15 octobre
2017

Pas de test

Pas de tremplin

Février à mai
2018

7 jours

Mai 2018

15 octobre
2017

Pas de tremplin

Février à mai
2018

23 Novembre
2017

15 février
2017

Pas de tremplin

Septembre à
novembre
2017

23 Novembre
2017

15 février
2017

Avril 2018

15 octobre
2017

Avril 2018

Concours
Examen professionnel

Pas de test

Pas de test

Pas de test

Régional ou
interrégional ou
national selon
effectifs
Régional ou
interrégional ou
national selon
effectifs
Régional ou
interrégional ou
national selon
effectifs

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

Descriptif de
la préparation

Descriptif de
la préparation

Descriptif de
la préparation

7 jours

Régional ou
interrégional ou
national selon
effectifs

Descriptif de
la préparation

6 jours

Régional ou
interrégional ou
national selon
effectifs

Descriptif de
la préparation
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Filière médico-sociale
Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Médecin
Concours
Catégorie A

2 Février 2017

15 octobre
2016

Pas de test

Psychologue
Concours
Catégorie A

février 2019

15 février
2018

Puéricultrice
Concours
Catégorie A

février 2019

Sage-femme
Concours
Catégorie A

Préparation

Infirmier en soins
généraux
Concours
Catégorie A
Conseiller socioéducatif
Concours
Catégorie A
Technicien
paramédical
Concours
Catégorie B

Test d’orientation

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation

Pas de tremplin

Décembre
2016 à février
2017

7 jours

Pas de test

Pas de tremplin

Septembre
2018 à février
2019

12 jours

15 octobre
2018

Pas de test

Pas de tremplin

Décembre
2018 à février
2019

7 jours

Mars 2019

15 février
2018

Pas de test

Pas de tremplin

Septembre
2018 à mars
2019

12 jours

6 Février 2017

15 octobre
2016

Pas de test

Pas de tremplin

Décembre
2016 à février
2017

septembre
2019

15 octobre
2018

Pas de test

Pas de tremplin

mai 2019

15 octobre
2018

Pas de test

Pas de tremplin

Concours
Examen professionnel

Lieux de formation

Régional ou
interrégional ou
national selon
effectifs
Régional ou
interrégional ou
national selon
effectifs
Régional ou
interrégional ou
national selon
effectifs
Régional ou
interrégional ou
national selon
effectifs

A
télécharger

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

Descriptif de
la préparation

inscription en
ligne
code stage
T4MSO011

Descriptif de
la préparation

Descriptif de
la préparation

Descriptif de
la préparation

7 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Mars à
septembre
2019

13 jours

Régional

Descriptif de
la préparation

Février à mai
2019

7 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

inscription en
ligne
code stage
T4MSO010
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Filière médico-sociale
Préparation

Moniteur-éducateur
et intervenant
familial principal
Examen
Catégorie B
Moniteur-éducateur
et intervenant
familial
Concours
Catégorie B
Educateur de jeunes
enfants
Concours
Catégorie B
Assistant socioéducatif
Concours
Catégorie B
ATSEM
Concours externe et
ème
3 voie
Catégorie C
ATSEM
Concours interne
Catégorie C

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Test d’orientation

11 février
2016

15 octobre
2015

Pas de test

février 2018

15 octobre
2017

Février 2018

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation

Lieux de formation

A
télécharger

Pas de tremplin

Décembre
2015 à février
2016

7 jours

A déterminer
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Pas de test

Pas de tremplin

Décembre
2017 à février
2018

7 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

15 février
2017

Pas de test

Pas de tremplin

Juin 2017 à
février 2018

18 jours

A déterminer
selon effectifs

Descriptif à la
préparation

6 octobre
2016

15 octobre
2015

Pas de test

Pas de tremplin

Janvier à
octobre 2016

19 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

18 Octobre
2017

15 février
2016

22 mars 2016

Septembre à
décembre 2016
(5 à 10 jours)

avril à
octobre 2017

12 jours

Régional ou
départemental
selon effectifs

Descriptif à la
préparation

Octobre 2019
(sous réserve)

15 octobre
2018

Pas de test

Pas de tremplin

Avril à octobre
2019

10 jours

Départemental

Descriptif de
la préparation

Concours
Examen professionnel

(avec accord de la
collectivité)

Inscription
Code stage par
département pour les
tests
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Filière médico-sociale
Auxiliaire de
ère
puériculture de 1
classe
Concours
Catégorie C
Auxiliaire de soins
ère
de 1 classe
Concours sur titres
Catégorie C
ère
Agent social de 1
classe
Examen (AG)
Catégorie C

Mars 2018

15 octobre
2017

Pas de test

Pas de tremplin

Novembre
2017 à mars
2018

10 jours

Régional

Descriptif de
la préparation

10 octobre
2017

15 février
2017

Pas de test

Pas de tremplin

Mai à octobre
2017

10 jours

départemental

Descriptif de
la préparation

20 octobre
2016

15 février
2015

24 mars 2015

Septembre à
novembre 2015
(5 à 10 jours)

Février à
octobre 2016

15 jours

Régional

Descriptif de
la préparation

Concours
Examen professionnel
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Filière police
Préparation

Directeur de police
municipale
Concours
Catégorie A
Directeur de police
municipale
Examen (PI)
Catégorie A
Chef de service de
police municipale
ère
principal de 1
classe
Examen (AG)
Catégorie B
Chef de service de
police municipale
ème
principal de 2
classe
Examen (AG)
Catégorie B
Chef de service de
police municipale
Concours
Catégorie B
Chef de service de
police municipale
Examen (PI)
Catégorie B

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Test d’orientation

11 et 12
janvier 2016

15 février
2015

Pas de test

Pas de tremplin

Dispositif national - calendrier national

Descriptif de
la préparation

Décembre
2018

15 février
2018

Pas de test

Pas de tremplin

Dispositif national - calendrier national

Descriptif de
la préparation

23 juin 2016

15 février
2015

24 mars 2015

Septembre à
novembre 2015

Janvier à juin
2015

17 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

23 juin 2016

15 février
2015

24 mars 2015

Septembre à
novembre 2015

Janvier à juin
2015

17 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

8 Juin 2017

15 Octobre
2015

24 novembre
2015

Mars à mai
2016 (7 jours)

Septembre
2016 à juin
2017

24 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

8 Juin 2017

15 Octobre
2015

24 novembre
2015

Mars à mai
2016 (7 jours)

octobre 2016
à juin 2017

21 jours

Régional ou
interrégional
selon effectifs

Descriptif de
la préparation

Concours
Examen professionnel

(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation

Lieux de formation

A
télécharger

Inscription
Code stage par
département pour les
tests
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Filière police
Préparation

Gardien de police
Concours
Catégorie C

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Mai 2018
(A confirmer)

Concours
Examen professionnel

Date limite
d’inscription à la
préparation

15 octobre
2016

Test d’orientation

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

15 novembre
2016

Mars à juin
2017
(5 à 10 jours)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Octobre 2017
à mai 2018

Durée de la
préparation

17 jours

Lieux de formation

interrégional

A
télécharger

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

Descriptif de
la préparation

inscription en
ligne
codes stages
22 : T1GPO005
29 : T1GPO006
35 : T1GPO007
56 : T1GPO008
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Filière Pompiers
Préparation

Date
prévisionnelle du
concours ou de
l’examen préparé

Date limite
d’inscription à la
préparation

Test d’orientation

Formation tremplin
si test d’orientation
non satisfaisant
(avec accord de la
collectivité)

Calendrier de la
préparation au
concours ou à
l’examen

Durée de la
préparation

Lieux de formation

A
télécharger

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

Le calendrier des préparations sera communiqué en fonction des concours et des examens déclarés ouverts
par la DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES
et fera l’objet d’un recensement spécifique auprès des Services Départementaux d’Incendie et de Secours.

Concours
Examen professionnel
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Dispositifs de formation TREMPLINS
Dispositif

Tremplin C
Catégorie C
*

Modalités d’inscription

Date limite 15/10 ou 15/02
Dispositif proposé, si nécessaire, suite au test
d’orientation préalable à l’entrée en préparation à un
concours ou à un examen de catégorie C

Conditions
d’accès

7 jours « résolution de problèmes
courants de nature
mathématique »
Accord de la
collectivité

Date limite 15/10 ou 15/02
Dispositif proposé, si nécessaire, suite au test
d’orientation préalable à l’entrée en préparation à un
concours ou à un examen de catégorie B

Tremplin A
Maîtrise de la
communication
écrite
Catégorie A
*

Date limite 15/10 ou 15/02
Dispositif proposé, si nécessaire, suite au test
d’orientation préalable à l’entrée en préparation à un
concours ou à un examen de catégorie A

et/ou
5 à 10 jours « conforter les
fondamentaux de la langue écrite
et orale »

Dispositif accessible également en inscription directe.

Tremplin B
Perfectionnement en
communication
écrite
Catégorie B
*

Durée de la formation

Accord de la
collectivité

Lieu de
formation

A
déterminer
en fonction
des effectifs

7 jours

A
déterminer
en fonction
des effectifs

4 à 6 jours

A
déterminer
en fonction
des effectifs

Descriptifs et
Bulletin
inscription
entrée directe

Inscription
Code stage par
département pour les
tests

Descriptif

Inscription en ligne
Codes stages
Maths
22 : T1CMA009
29 : T1CMA010
35 : T1CMA011
56 :T1CMA012
Français
22 : T1CFR009
29 : T1CFR010
35 : T1CFR011
56 : T1CFR012

Descriptif

Inscription en ligne
Codes stages
22 : T1BFR009
29 : T1BFR010
35 : T1BFR011
56 : T1BFR012

Descriptif

Inscription en ligne
Codes stages
22 : T1AFR009
29 : T1AFR010
35 : T1AFR011
56 : T1AFR012

Dispositif accessible également en inscription directe.

Dispositif accessible également en inscription directe.

Accord de la
collectivité

*

L’inscription directe à ces dispositifs, indépendamment de toute préparation à un concours ou à un examen, est possible, pour tout agent qui veut renforcer ses
connaissances générales et « se sentir plus à l’aise » dans l’exercice quotidien de sa pratique professionnelle. Il devra passer au préalable le test d’orientation afin que le
CNFPT lui propose la formation la plus adaptée à ses besoins : savoirs de base / tremplin / offre de formation continue du CNFPT.

Concours
Examen professionnel
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