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CALENDRIER PREVISIONNEL 2015 
DES PREPARATIONS AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 

ORGANISEES PAR LA DELEGATION REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE 
 
 

Cette programmation dépend du calendrier 2015-2016 des concours et examens des centres de gestion de l’Inter région Grand Ouest. 
Elle peut donc  être amenée à évoluer  en fonction des modifications dans les dates de programmation des concours et examens professionnels transmises par 

les Centres de Gestion de l’Inter région Grand Ouest. 

 
 
 
 
 
 

LES BULLETINS D’INSCRIPTION ET FICHES SONT TELECHARGEABLES SUR LE SITE 
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Le bulletin d’inscription et les fiches descriptives des préparations concours et examens sont téléchargeables sur le nouveau site internet du 
CNFPT  www.cnfpt.fr/ rubrique : se former (se localiser en Pays de la Loire)-préparer un concours ou un examen – les formations de préparations aux 
concours et examens professionnels. 

Nous vous remercions de veiller à remplir très précisément les informations demandées. 

Merci de consulter régulièrement notre site internet afin de prendre connaissance des éventuelles mises à jour. 

 

 

  

http://www.cnfpt.fr/
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  Filière administrative 

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 des 
épreuves écrites 

Durée maximale 
de la préparation 
au concours ou à 

l’examen 

Lieux de formation 

Administrateur 
Concours interne et externe 
et 3

ème
 voie 

Catégorie A+ 

03/10/2016 
06/02/2015 
www.cnfpt.fr 

10/03/2015 
(9h-12h /  
14h-17h) 

Pas de formation tremplin  34 jours Inset  Angers 

 
Attaché  
Concours  
Catégorie A 

24 Novembre 
2016 

15/02/2015 Avril/Mai 2015 
Sept à déc 2015 

6 jours 
Janvier à 

novembre 2016 
20 jours 

Angers, Nantes, Le Mans 
selon les effectifs 

 
Rédacteur principal 1

ère
 cl 

Examen avancement grade 
Catégorie B 

29 Septembre 
2016 

15/02/2015 Mars/avril 2015 
Sept à déc 2015 

7 jours 
Janvier à 

septembre 2016 
15 jours 

Angers, Nantes, Le Mans 
selon les effectifs 

 
Rédacteur principal 2

ème
 cl 

Examen avancement grade 
Catégorie B 

29 Septembre 
2016 

15/02/2015 Mars/avril 2015 
Sept à déc 2015 

7 jours 
Janvier à 

septembre 2016 
15 jours 

Angers, Nantes, Le Mans 
selon les effectifs 

 
Rédacteur principal 2

ème
 cl 

Examen promotion interne 
Catégorie B 

29 Septembre 
2016 

15/02/2015 Mars/avril 2015 
Sept à déc 2015 

7 jours 
Janvier à 

septembre 2016 
15 jours 

Angers, Nantes, Le Mans 
selon les effectifs 

 
 
Recensement prévisionnel au 15/10/2015 : 

- Examen adjoint administratif de 1
ère

 classe (avancement de grade) 
 
 

 
 
 

http://www.cnfpt.fr/
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Filière technique 

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 des 
épreuves écrites 

Durée 
maximale de 

la 
préparation 
au concours 

ou à 
l’examen 

Lieux de formation 

Ingénieur en chef  
Concours interne 
Catégorie A+ 

 

Date 
d’inscription 
non publiée 

www.cnfpt.fr 

 Pas de formation tremplin   Montpellier ou Dunkerque 

Ingénieur 
Concours interne 
Catégorie A 

Juin 2017 
(sous réserve) 

15/02/2015 Avril/mai 2015 

 
Septembre 2015 à mars 2016 

6 à18 jours  

(Tremplin A : 6 jours 
Tremplin maths : 7 jours 

Tremplin Physiques : 5 jours) 
 

Juin 2016 à juin 
2017 

36 jours 
Angers, Nantes, autres lieux 

selon les effectifs 

 
Recensement prévisionnel au 15/10/2015 : 

- Examen de technicien principal de 1ère classe (avancement de grade) 
- Examen de technicien principal de 2ème classe (promotion interne) 
- Examen de technicien principal de 2ème classe (avancement de grade) 
- Concours d’agent de maîtrise 
- Examen d’agent de maîtrise (promotion interne) 

 
 
 
 
 
 

http://www.cnfpt.fr/
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Filière culturelle et artistique 

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 des épreuves 

écrites 

Durée maximale de la 
préparation au 
concours ou à 

l’examen 

Lieux de formation 

Conservateur territorial de 
bibliothèques 
Catégorie A+ 

 
Date d’inscription 

non publiée 
www.cnfpt.fr 

     

Conservateur territorial du 
patrimoine 
Catégorie A+ 

 
Date d’inscription 

non publiée 
www.cnfpt.fr 

     

 
Assistant enseignement 
artistique principal de  2

ème
 

classe 
Concours 
Catégorie B 

2
ème

 semestre 
2015 (sous 

réserve) 

15/02/2015 Pas de test Pas de tremplin 
Mars à septembre 

2015 
6 jours Angers 

 
Assistant enseignement 
artistique  
Concours 
Catégorie B 

2
ème

 semestre 
2015 (sous 

réserve) 

15/02/2015 Pas de test Pas de tremplin 
Mars à septembre 

2015 
6 jours Angers 

 
Assistant principal 2

ème
 classe 

de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques 
Concours   
Catégorie B 

24 Mai 2016 15/02/2015 
Mars/Avril 

2015 
Sept à déc 2015 

7 jours 
Décembre 2015 à Mai 

2016 
18 jours 

Angers, Nantes, Le Mans 
ou inter région selon les 
effectifs 

Assistant de conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques 
Concours   
Catégorie B 

24 Mai 2016 15/02/2015 
Mars/Avril 

2015 
Sept à déc 2015 

7 jours 
Décembre 2015 à Mai 

2016 
18 jours 

 
 
Angers, Nantes, Le Mans 
ou inter région selon les 
effectifs 
 

http://www.cnfpt.fr/
http://www.cnfpt.fr/
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Filière culturelle et artistique 

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 des épreuves 

écrites 

Durée maximale de la 
préparation au 
concours ou à 

l’examen 

Lieux de formation 

Assistant territorial de 
conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal 
 de 1ère classe 
examen professionnel  
(avancement de grade) 
Catégorie B 

15 Septembre 
2016 

15/02/2015 
Mars/Avril 

2015 
Sept à déc 2015 

7 jours 
Décembre 2015  à 
septembre 2016 

13 jours 
Angers, Nantes, Le Mans, 
autres lieux selon les 
effectifs 

Assistant territorial de 
conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal 
 de 2ème classe 
examen professionnel 
(avancement grade) 
Catégorie B 

15 Septembre 
2016 

15/02/2015 
Mars/Avril 

2015 
Sept à dec 2015 

7 jours 
Décembre 2015 à 
septembre 2016 

13 jours 
Angers, Nantes, Le Mans, 
autres lieux selon les 
effectifs 

 
Recensement prévisionnel au 15/10/2015 : 

- Concours d’Adjoint du patrimoine 
- Concours de bibliothécaire  
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Filière animation 

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 des 
épreuves écrites 

Durée de la 
préparation 
au concours 

ou à l’examen 

Lieux de formation 

Animateur principal de 1
ère

 classe 
(avancement de grade) 
Examen professionnel 
Catégorie B 

 22 Septembre 
2016 

15/02/2015 
Mars/avril 

2015 
Sept à déc 2015 

7 jours 
Janvier à 

septembre 2016 
15 jours 

Angers, Nantes, Le 
Mans, autres lieux selon 
les effectifs 

Animateur principal de 2
ème

  
classe (avancement de grade) 
Examen professionnel 
Catégorie B 

22 Septembre 
2016 

15/02/2015 
Mars/avril 

2015 
Sept à déc 2015 

7 jours 
Janvier à 

septembre 2016 
15 jours 

Angers, Nantes, Le 
Mans, autres lieux selon 
les effectifs 

Animateur principal de 2
ème

  
classe (promotion interne) 
Examen professionnel 
Catégorie B 

22 Septembre 
2016 

15/02/2015 
Mars/avril 

2015 
Sept à déc 2015 

7 jours 
Janvier à 

septembre 2016 
15 jours 

Angers, Nantes, Le 
Mans, autres lieux selon 
les effectifs 

 
Recensement prévisionnel au 15/10/2015 : 

- Pas de préparations prévues actuellement au recensement du 15/10/2015 
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Recensement prévisionnel au 15/10/2015 : 

- Examen professionnel éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe (avancement de grade) 
- Examen professionnel éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe (avancement de grade) 

  

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) 

Calendrier de la 
préparation des 
épreuves écrites 

Durée de la 
préparation au 
concours ou à 

l’examen 

Lieux de formation 

Aucun recensement prévu au 15/02/2015 
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Recensement prévisionnel au 15/10/2015 : 

- Concours d’assistant socio-éducatif 
- Examen de moniteur éducateur (avancement de grade) 

 
  

Filière médico-sociale 

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 des 
épreuves écrites 

Durée de la 
préparation au 
concours ou à 

l’examen 

Lieux de formation 

Auxiliaire de soins de 
1

ère
 classe 

Concours 
Catégorie C 

A compter du 
14 octobre 
2015 

15/02/2015 pas de test pas de tremplin 
Avril à septembre 
2015 

6 jours 
Angers, Nantes, Le Mans ou 
inter région selon les effectifs 

Agent social de 1
ère

 
classe 
Examen 
Catégorie C 

Octobre 2016 15/02/2015 Mars/Avril 2015 
Septembre / 

décembre 2015 
5 à 10 jours 

Janvier à octobre 
2016 

11 jours 
Angers, Nantes, Le Mans 
selon les effectifs 
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Recensement prévisionnel au 15/10/2015 : 

- Pas de préparations prévues actuellement au recensement du 15/10/2015 
  

Filière Police 

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 des 
épreuves écrites 

Durée de la 
préparation au 
concours ou à 

l’examen 

Lieux de formation 

Directeur de police 
municipale 
Concours 
Catégorie A 

11 et 12 
janvier 2016 

15/02/2015 Pas de test 
Pas de formation 

tremplin 
Avril à décembre 

2015 
21 jours 

 
A déterminer suivant les effectifs 

Chef de service de 
police municipale 
principal 1

ère
 classe 

Examen 
Avancement de grade 
Catégorie B 

23 juin 2016 15/02/2015 Mars 2015 
Sept à décembre 2015 

7 jours 
janvier à Juin 

2016 
15 jours 

 
Angers, Nantes, Le Mans, autres 

lieux selon les effectifs 

Chef de service de 
police municipale 
principal 2

ème
 classe 

Examen 
Avancement de grade 
Catégorie B 

23 juin 2016 15/02/2015 Mars 2015 
Sept à décembre 2015 

7 jours 
Janvier à juin 

2016 
15 jours 

 
Angers, Nantes, Le Mans, autres 

lieux selon les effectifs 
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CALENDRIER DES PREPARATIONS AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 2015 
(sous réserve de confirmation de l’organisation du concours ou de l’examen sur le calendrier DGSCGS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filière sapeurs-pompiers professionnels 

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 des 
épreuves écrites 

Durée de la 
préparation au 
concours ou à 

l’examen 

Lieux de formation 

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 - 
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Dispositifs de formations préalables TREMPLINS 

Dispositif Date limite d’inscription 
Conditions 

d’accès 
Durée de la formation Lieu de formation 

Tremplin  
« fondamentaux de la 
langue écrite et orale »  

et/ ou 
« résolution de problèmes 
de nature mathématiques » 

Catégorie C 

* 

Dispositif proposé suite au test d’orientation 
préalable à l’entrée en préparation à un 
concours ou à un examen de catégorie C 
 
Ou inscription directe. 

Accord de la 
collectivité 

7 jours en mathématiques et/ou 5 à 10 jours en 
français 

Angers 
Nantes 
Le Mans 
D’autres centres pourront être ouverts si les effectifs le 
justifient 

Tremplin  
 « Perfectionnement de le 
communication écrite » 

Catégorie B 

* 

Dispositif proposé suite au test d’orientation 
préalable à l’entrée en préparation à un 
concours ou à un examen de catégorie B 
 
Ou inscription directe. 

Accord de la 
collectivité 

7 à 10 jours 

Angers 
Nantes 
Le Mans 
D’autres centres pourront être ouverts si les effectifs le 
justifient 

Tremplin 
« Maîtrise de la 
communication écrite » 

Catégorie A 

* 

Dispositif proposé suite au test d’orientation 
préalable à l’entrée en préparation à un 
concours ou à un examen de catégorie A 
 
Ou inscription directe. 

Accord de la 
collectivité 

4 à 6 jours 

Angers 
Nantes 
Le Mans 
Suivant les effectifs 

Tremplin 
Français Langue Etrangère 

Catégorie A, B, C 

* 

Dispositif proposé suite au test d’orientation 
préalable à l’entrée en préparation à un 
concours ou à un examen de catégorie A, B 
ou C, destiné aux agents dont la langue 
maternelle n’est pas le français. 
 
Ou inscription directe. 
 

Accord de la 
collectivité 

10 jours 

Angers 
Nantes 
Le Mans 
Suivant les effectifs 

* L’inscription directe à ces dispositifs préalables, indépendamment de toute préparation à un concours ou à un examen, est possible, pour tout agent qui veut renforcer ses 

connaissances de base et « se sentir plus à l’aise » dans l’exercice quotidien de sa pratique professionnelle. Cette inscription se fait en ligne via la plateforme IEL. 
 

 


