
 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES CONCOURS ET EXAMENS 

DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ARDECHE 

(pour 14 concours au total) 
 

  

 

 
 

 

Concours 

ou 

Examen  

Date 

prévisionnelle 

du concours  

Période de retrait 

des dossiers 

de préinscription  

Date limite de 

retour des 

dossiers 

de préinscription  

Organisé 

par  
Préinscription  Documentation  

FILIÈRE 

ADMINISTRATIVE  
CATÉGORIE B  

     

2009-REDAC-4 

Examen professionnel sur 

épreuves de redacteur  

17 juin 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

CDG DU 

RHONE   

documentation 

cliquez ici 

2009-REDAC-1 

Concours externe sur 

épreuves de redacteur  

16 septembre 

2009  

préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

CDG de la 

SAVOIE   

documentation 

cliquez ici 

2009-REDAC-2 

Concours interne à 

spécialités sur épreuves de 

redacteur  

16 septembre 

2009  

préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

CDG de la 

SAVOIE   

documentation 

cliquez ici 

2009-REDAC-3 

3ème concours sur 

épreuves de redacteur  

16 septembre 

2009  

préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

CDG de la 

SAVOIE   

documentation 

cliquez ici 

FILIÈRE ANIMATION  CATÉGORIE B  
     

2009-ANIMAT-1 

Concours externe sur 

épreuves d'animateur  

24 septembre 

2009  

préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

CDG DU 

RHONE   

documentation 

cliquez ici 

2009-ANIMAT-2 

Concours interne sur 

épreuves d'animateur  

24 septembre 

2009  

préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

CDG DU 

RHONE   

documentation 

cliquez ici 

2009-ANIMAT-3 

3ème concours sur 

24 septembre 

2009  

préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

CDG DU 

RHONE   

documentation 

cliquez ici 
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épreuves d'animateur  

2009-ANIMCHEF-1 

Examen professionnel sur 

épreuves d'animateur chef  

24 septembre 

2009  

du 04 juin 2009 

au 20 juin 2009  
28 juin 2009  

CDG DE 

L'ISERE   

documentation 

cliquez ici 

FILIÈRE MEDICO-

SOCIALE  
CATÉGORIE A  

     

2009-CSE-1 

Concours interne sur 

épreuves de conseiller 

socio educatif  

10 septembre 

2009  

préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

CDG DE 

L'ISERE   

documentation 

cliquez ici 

2009-PSYCHO-1 

Concours externe sur titres 

et sur épreuves de 

psychologue  

07 octobre 2009  
du 29 juin 2009 

au 12 août 2009  
20 août 2009  

 CDG du 

RHONE   

documentation 

cliquez ici 

FILIÈRE MEDICO-

SOCIALE  
CATÉGORIE B  

     

2009-ASE-1 

Concours externe à 

spécialités sur titres et sur 

épreuves d'assistant socio 

educatif  

01 octobre 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

CDG DE 

L'ISERE   

documentation 

cliquez ici 

2009-INF-1 

Concours externe sur titres 

et sur épreuves d'infirmier  

22 octobre 2009  
du 02 juin 2009 

au 16 juillet 2009  
24 juillet 2009  

CDG du 

RHONE   

documentation 

cliquez ici 

FILIÈRE MEDICO-

SOCIALE  
CATÉGORIE C  

     

2009-ATSEM-1 

Concours d'agent territorial 

spécialisé des écoles 

maternelles de 1ère classe  

21 octobre 2009  

préinscriptions 

sur ce site Internet 

du 20 mai 2009 

au 24 juin 2009  

02 juillet 2009  

le Centre de 

Gestion de la 

Fonction 

Publique de 

l'Ardèche  

préinscription 

cliquez ici  

documentation 

cliquez ici 

FILIÈRE TECHNIQUE  CATÉGORIE B  
     

2009-TECHSUP-1 

Examen professionnel sur 

épreuves de technicien 

superieur 1ère voie  

10 septembre 

2009  

préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

CDG DU 

RHÔNE   

documentation 

cliquez ici 
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CONTROLE   

 

 

    

  

Déconnexion  

 

 

¤  
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