
 

 
 

 
 
 
 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL 2021-2022 

 

Phase d’inscription et de sélection 
 

Date Objet Structure CNFPT concernée 

 
Période d’inscription : 

 
Du vendredi 9 octobre 2020 

au lundi 7 décembre 2020 
 

 

Inscription en ligne 

 

Votre Délégation de référence du 

CNFPT 

Mardi 19 janvier 2021 

9h à 12h / 14h à 17h 

Test de sélection et  

remise du questionnaire de motivation 

(Questionnaire de motivation  

à remplir au préalable et  

disponible cnfpt.fr) 

Votre Délégation de référence du 

CNFPT 

Jeudi 8 avril 2021 
(dans l’après-midi) 

Mise en ligne des résultats du test  

sur le site Internet du CNFPT INSET d’Angers 

Lundi 12 avril 2021 
Mail de notification individuelle  

des résultats du test INSET d’Angers 

Vendredi 23 avril 2021 
Date limite de confirmation 

de votre inscription à la préparation INSET d’Angers 

 
Phase de préparation avant les épreuves d’admissibilité 

 

Du lundi 7 juin à 13h30 
Au jeudi 10 juin 2021 à 12h30 

Regroupement 1 

(3 j) INSET d’Angers 

Juillet et août 2021 Devoirs d’été (type concours) A distance 

Préparation au concours interne 
d’administrateur territorial 2021-2022 
 



Du mardi 14 septembre à 9h30 au 
vendredi 17 septembre 2021 à 12h30 

Regroupement 2 
(3.5 j) Site INSET Angers 

Du mardi 5 octobre au jeudi 7 octobre 2021 Concours blanc 1 
(2.5 j) 

Délégation du CNFPT 
(Lieu à définir lors de la confirmation 

d’inscription à la préparation) 

Dans la semaine du 22 novembre 2021 Web corrigé CB 1 En Ligne 

Du mardi 14 décembre au 
jeudi 16 décembre 2021 

Concours blanc 2 
(2.5 j) 

Délégation du CNFPT 
(Lieu à définir lors de la confirmation 

d’inscription à la préparation) 

Du mardi 11 janvier à 9h30 au  
vendredi 14 janvier 2022 à 12h30 

Regroupement 3 
(3.5 j) Site INSET Angers 

Du mardi 1 février au jeudi 3 février 2022 Concours blanc 3 
(2.5 j) 

Délégation du CNFPT 
(Lieu à définir lors de la confirmation 

d’inscription à la préparation) 

Dans la semaine du 21 mars 2022 Web corrigé CB 3 En ligne 

Du mardi 5 avril au jeudi 7 avril 2022 Concours blanc 4 
(2.5 j) 

Délégation du CNFPT 
(Lieu à définir lors de la confirmation 

d’inscription à la préparation) 

Du mardi 17 mai à 9h30 au 
vendredi 20 mai 2022 à 12h30 

Regroupement 4 
(3.5 j) Site INSET Angers 

Nombre de jours de regroupements dans la préparation : 13.5 jours 
Nombre de jours de concours blancs dans la préparation : 10 jours 

 
Concours 2022 

 
Fin juin 2022 

(sous réserve de modification) 
 

 

Épreuves d’admissibilité du concours Service concours du CNFPT 

 
Phase de préparation avant les épreuves d’admission (tous les admissibles) 

Octobre 2022 
(sous réserve de modification) 

 
Regroupement spécifique 

D’entrainement à l’oral 
(4.5 jours) 

 

Site INSET Angers 

 


