
 
 

SPECIALITE CITOYENNETE 
 
Que regroupe la spécialité Citoyenneté ? Quels sont les agents concernés ? 
 
La spécialité Citoyenneté regroupe 5 thématiques : 

- L’Etat civil (les fondamentaux, la pratique, les actes de l’état civil, délivrance des pièces d’identité, 
l’organisation…) 

- Les Elections (les listes, l’organisation, les contentieux) 
- Le Funéraire (habilitation funéraire, organisation et gestion des cimetières) 
- Vie associative (politique associative, les conventions, outils juridiques et financiers) 
- Accueil des populations (valeurs de la république et laïcité, débits de boissons) 

 
Les métiers concernés dans les collectivités :  

- Responsables des affaires générales 
- Responsable de service à la population 
- Officier d’état civil 
- Conservateur de cimetière 
- Secrétaires de Mairie 

 
Les cadres d’emplois concernés : 

Métiers Cadre d’emploi de la FPT A B C 

Responsable des affaires générales Attaché territorial X   

Rédacteur territorial  X  

Responsable du service population Attaché territorial x   

Officier d’état civil Adjoint administratif territorial    x 

Conservateur de cimetières Rédacteur territorial  x  

Adjoint administratif territorial   x 

Secrétaire de mairie Secrétaire de mairie X   

Attaché territorial X   

Rédacteur territorial  X  

Adjoint administratif territorial   X 
 
 

 

 

Comment les itinéraires métiers proposés par le 
CNFPT peuvent vous aider à développer les 
compétences des agents des collectivités ? 

 
Le CNFPT propose ses formations sous forme d’itinéraires métiers. Chaque itinéraire est construit à partir d’une fiche 
métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 
3 niveaux de stages sont proposés : Fondamentaux, Approfondissement et Expertise. 
 
Les stages fondamentaux sont organisés au niveau régional (NPDC/ Picardie) au sein des délégations. 



Les stages d’approfondissement et d’expertise sont organisés au niveau national au sein des instituts. 
 
Ces itinéraires permettent aux collectivités et aux agents d’avoir une visibilité globale sur l’offre de formation continue 
avec le métier de l’agent comme porte d’entrée.  
 
Comme pour les stages, un code est attribué à chaque itinéraire permettant une recherche rapide sur le site Internet 
du CNFPT. 

 
Quels sont les itinéraires métiers proposés dans la spécialité Citoyenneté en 2020 ? 
 

CODE INTITULE Blocs de compétences 

I1J00 Responsable des affaires générales 
 

-Gestion budgétaire et comptable 
-Gestion administrative 
-Sécurisation juridique 
-Gestion patrimoniale et logistique 
-Organisation et gestion des assemblées délibérantes 
-Evaluation de la qualité des services 

I2J07 Les modalités de coopération entre 
associations et collectivités 
territoriales  

-Choisir, élaborer et mettre en œuvre une politique associative 
-Appliquer le régime juridique aux associations 
-Analyser financièrement des associations 
-Définir la place des associations dans une démarche de démocratie 
participative 
- Agir, intervenir : bénévolat, volontariat, engagement 

I9007 Secrétaire de mairie 

  

- Comprendre son environnement professionnel 
- Acquérir une culture juridique opérationnelle 
- Acquérir les fondamentaux dans les domaines citoyenneté, population et 
élections 
- Acquérir les fondamentaux dans le domaine des finances locales 
- Acquérir les fondamentaux de la gestion du personnel 
- Acquérir les fondamentaux de l'urbanisme 

14E26 Conservateur de cimetières 
 

-Délivrance et contrôle des titres de concessions 
-Gestion du cimetière 
-Préparation des travaux d’implantation des concessions 

14E16 Officier d’Etat Civil 
  

-Réception et déclarations et établissement des actes de l’état civil 
-Accueil et renseignement du public 
-Etablissement des dossiers de mariage 
-Tenue administrative des dossiers de mariage 

14E14 Responsable du service population 
 

-Organisation et suivi de la liste électorale 
-Organisation du recensement de la population 
-Gestion des actes d’état civil 

Les stages de formation peuvent également être organisés sur les territoires dans le cadre des unions de collectivités 
(plusieurs collectivités d’un même territoire) ou dans le cadre des Intras (une collectivité) 
 

Quelles sont les actualités de la spécialité Citoyenneté ? 
 

- Des e-communauté thématiques : Citoyenneté, Secrétaire de mairie, Vie associative 
- Des MOOC accessibles à tous : Les fondamentaux de l’état civil, Les fondamentaux des pouvoirs de 

police du maire, les fondamentaux des marchés publics, Les clés de la laïcité : le rôle des collectivités 
territoriales 

- Des journées d’actualité territorialisées : Le répertoire électoral unique 
- Des dispositifs à développer en INTRA ou en Union de Collectivité : Valeurs de la république et 

laïcité 
- Des évolutions de stages : 

o SXP16 : Le choix d'une politique associative et l'animation de la relation avec les 
associations, désormais proposé par l’INSET 

o SXGCE : La prévention du contentieux en matière d'état-civil 
o SXPCR : La gestion du contentieux en matière d'état-civil 

 
Contacts : 

Dominique BOUTIN, conseiller formation INSET de Dunkerque, dominique.boutin@cnfpt.fr 
Carole SAFFRE, Conseillère formation Délégation de Picardie, carole.saffre@cnfpt.fr 

Eulalie SOULIGNAC, Conseillère formation Délégation Nord-Pas de Calais, eulalie.soulignac@cnfpt.fr 
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