
 

 
 

PREPARATIONS AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 
 

 
Que propose le CNFPT ? 
Les délégations du Nord - Pas-de-Calais et de Picardie proposent des préparations aux concours et examens 
professionnels de catégorie A, B ou C.  

La préparation des concours et examens A+ (Administrateur ou Administratrice, Conservateur ou Conservatrice de 
bibliothèque, Conservateur ou Conservatrice du patrimoine, Ingénieur ou Ingénieure en chef est assurée par les INSET 
et l'INET. 

 

Quels sont les publics concernés ? 
Les préparations aux concours et examens professionnels sont accessibles à tout agent de la Fonction Publique 
Territoriale. L’inscription de l’agent à la préparation à un concours ou à un examen professionnel requiert l’accord de 
l’autorité territoriale. 

 

Quels sont les objectifs visés ? 
La préparation à un concours ou à un examen professionnel demande nécessairement à l’agent, en plus du suivi des 
formations proposées, un travail personnel régulier et assidu. 

Les dispositifs de préparation comportent des modules de méthodologie et des modules d’apports de 
connaissances, intégrant des phases d’entraînement aux épreuves écrites et orales (devoirs sur table ou à distance, 
concours ou examens blancs…).  

 

Quelles sont les modalités de mise en œuvre de ces formations ? 
L’accès aux préparations est subordonné à un test d’orientation préalable et obligatoire (sauf pour certains concours 
dont la liste est consultable auprès du CNFPT, en particulier les concours sur titres ou ceux dont les épreuves se limitent 
à un oral). 

L’aire d’organisation est définie à partir des effectifs potentiels, de l’origine géographique des agents ainsi que de la 
nature des épreuves. Ces dispositifs sont mis en œuvre au plan départemental, régional ou national.  

Les modalités de formation peuvent revêtir les formes suivantes selon les préparations : présentiel, présentiel et à 
distance, outils d’auto-formation, ressources mises en ligne, méthodes actives utilisant des outils numériques. 

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des modules de préparation et des tests ne sont 
pas pris en charge par le CNFPT, conformément à une délibération de son Conseil d’administration en date du 19 
février 2014. 

 

Comment s’inscrire ? 
Une préparation à un concours ou à un examen professionnel demande une réflexion préalable approfondie et 
constitue un projet étalé souvent sur quelques années. La durée du dispositif nécessite une anticipation de 
l’inscription qui intervient en moyenne un an et demi avant les épreuves. 

Lors de chaque campagne d’inscription organisée par une délégation, les employeurs inscrivent les agents via l’outil 
IEL menu Mes inscriptions – Dispositifs préparation concours / examens professionnels. 

 

http://www2.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/choisir-formation/preparation-aux-concours-a/national


 

 
 
Qui contacter dans les délégations ? 
Nord - Pas-de-Calais :  
Au sein du service ACCOMPAGNEMENT DES EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES (AEP), les préparations sont prises en charge 
par plusieurs conseillers et assistantes de formation. 

Il convient donc de prendre contact avec l’accueil de la délégation qui orientera vers la personne ad hoc au sein du 
service ACCOMPAGNEMENT DES EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES. 

Picardie : 
Claire LAVERNHE claire.lavernhe@cnfpt.fr  

mailto:claire.lavernhe@cnfpt.fr

