
Calendrier prévisionnel des concours 

Année 2008 - 2009 

 

 

Filière Technique  

Imprimer            Fermer    

 

Liste des concours pour la filière Technique 

Concours  CDG organisateur  Date et lieu de retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépot des 
dossiers 

Dates des épreuves 
Conditions d'accès 

   

Adjoint 
technique 
principal 2ème 
cl. des établ. 
d'enseig. 
(Catégorie C ) 
 
Agencement et 
revêtements - 
Installations 
électriques, 
sanitaires et 
thermiques - 
Lingerie - 
Magasinage des 
ateliers  

CDG63 

 

 

Par courrier et au(x) CDG 
organisateurs(s) du 
19/11/2008 au 
30/12/2008 

7/01/2009 

EXTERNE - INTERNE -  

- Admissibilité : 
18/03/2009 
- Admission :  
non fixée 

 

Filière Sanitaire et Sociale  

Imprimer            Fermer    

 

Liste des concours pour la filière Sanitaire et Sociale 

Concours  CDG organisateur  Date et lieu de retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépot des 
dossiers 

Dates des épreuves 
Conditions d'accès 

   

Puéricultrice 
(Catégorie A ) 

CDG69 

CDG partenaire(s) : 
CDG03  
CDG63  

Par courrier et au(x) CDG 
organisateurs(s) du non fixée 
au non fixée  

non fixée 

EXTERNE -  

- Admissibilité : 
22/10/2009 
- Admission :  
non fixée 

http://www.cdg43.fr/page_asp/recherche_concours.asp?depart=99
http://www.cdg43.fr/tronc_commun/concours/index.asp
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=212
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=212
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=212
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=212
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=212
http://www.cdg43.fr/page_asp/recherche_concours.asp?depart=99
http://www.cdg43.fr/tronc_commun/concours/index.asp
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=44
http://www.cdg43.fr/tronc_commun/concours/index.asp
http://www.cdg43.fr/tronc_commun/concours/index.asp


 

Filière Animation  

Imprimer            Fermer    

 

Liste des concours pour la filière Animation 

Concours  CDG organisateur  Date et lieu de retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépot des 
dossiers 

Dates des épreuves 
Conditions d'accès 

   

Animateur 
(Catégorie B ) 

CDG63 

CDG partenaire(s) : 
CDG03  
CDG15  
CDG43  

Par courrier et au(x) CDG 
organisateurs(s) du 
10/09/2008 au 
21/10/2008 

29/10/2008 

EXTERNE - INTERNE - 
3EME VOIE  

- Admissibilité : 
25/02/2009 
- Admission :  
non fixée 

   

Adjoint 
d'animation de 
1ère classe 
(Catégorie C ) 

CDG43 

CDG partenaire(s) : 
CDG63  

 

Par courrier et au(x) CDG 
organisateurs(s) du 
13/10/2008 au 
21/11/2008 

28/11/2008 

EXTERNE - INTERNE - 
3EME VOIE  

- Admissibilité : 
24/03/2009 
- Admission :  
non fixée 

 

Filière Administrative  

Imprimer            Fermer    

 

Liste des concours pour la filière Administrative 

Concours  CDG organisateur  Date et lieu de retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépot des 
dossiers 

Dates des épreuves 
Conditions d'accès 

   

Rédacteur 
(Catégorie B ) 

CDG63 

CDG partenaire(s) : 
CDG03  
CDG15  
CDG43  

Par courrier et au(x) CDG 
organisateurs(s) du 
17/03/2009 au 
20/05/2009 

28/05/2009 

EXTERNE - INTERNE - 
3EME VOIE  

- Admissibilité : 
16/09/2009 
- Admission :  
non fixée 

   

Adjoint 
administratif 
1ère classe 
(Catégorie C ) 

CDG03 

CDG partenaire(s) : 
CDG15  
CDG63  
CDG43  

Par courrier et au(x) CDG 
organisateurs(s) du 
05/10/2009 au 
23/11/2009 

01/12/2009 

EXTERNE - INTERNE - 
3EME VOIE  

- Admissibilité : 
17/03/2010 
- Admission :  

http://www.cdg43.fr/page_asp/recherche_concours.asp?depart=99
http://www.cdg43.fr/tronc_commun/concours/index.asp
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=37
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=191
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=191
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=191
http://www.cdg43.fr/page_asp/recherche_concours.asp?depart=99
http://www.cdg43.fr/tronc_commun/concours/index.asp
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=4
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=5
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=5
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=5
http://www.cdg43.fr/tronc_commun/concours/index.asp
http://www.cdg43.fr/tronc_commun/concours/index.asp


 

Filière Sanitaire et Sociale  

Imprimer            Fermer    

 

Liste des concours pour la filière Sanitaire et Sociale 

Concours  CDG organisateur  Date et lieu de retrait des 
dossiers 

Date limite de 
dépot des 
dossiers 

Dates des épreuves 
Conditions d'accès 

   

Auxiliaire de 
soins 1ère classe 
(Catégorie C ) 

CDG43 

CDG partenaire(s) : 
CDG63  

 

Par courrier et au(x) CDG 
organisateurs(s) du 
18/05/2009 au 
26/06/2009 

03/07/2009 

EXTERNE -  

- Admissibilité : 
07/10/2009 
- Admission :  

   

Agent social de 
1ère classe 
(Catégorie C ) 

CDG63 

 

 

Par courrier et au(x) CDG 
organisateurs(s) du 
26/05/2009 au 
15/07/2009 

23/07/2009 

EXTERNE -  

- Admissibilité : 
21/10/2009 
- Admission :  
non fixée 

   

Agent spécialisé 
des écoles 
maternelles de 
1ère cl. 
(Catégorie C ) 

CDG03 

CDG partenaire(s) : 
CDG63  

 

Par courrier et au(x) CDG 
organisateurs(s) du 
23/06/2009 au 
15/07/2009 

23/07/2009 

EXTERNE -  

- Admissibilité : 
21/10/2009 
- Admission :  
Non fixée 

 

  

  

 

http://www.cdg43.fr/page_asp/recherche_concours.asp?depart=99
http://www.cdg43.fr/tronc_commun/concours/index.asp
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=209
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=209
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=168
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=168
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=170
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=170
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=170
http://www.cdg43.fr/page_asp/detail_grade.asp?idcadre=170
http://www.cdg43.fr/tronc_commun/concours/index.asp

