
 
 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL DES CONCOURS ET EXAMENS 2009  

 
LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 

 

CONCOURS OU EXAMENS 
ORGANISES CONDITIONS PARTICULIERES D’INSCRIPTION INSCRIPTIONS  

DEBUT 
DES 

EPREUVES 

FILIERE ADMINISTRATIVE    

 

EXAMEN 

d’ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL 

de 

première classe 

 

Centre de Gestion organisateur :  
 

TARN -ET- GARONNE 
 

L’examen dérogatoire est ouvert aux adjoints administratifs de 2ème classe ayant 
atteint le 3ème échelon et comptant 2 ans de services effectifs dans leur grade. 
 
 

 
 
 

Inscriptions closes 
 

18 MARS 
2009 

 
EXAMEN 

De REDACTEUR TERRITORIAL  

Article 6-1, b) du décret n°95-25 du 10 

janvier 1995 modifié 

Centre de Gestion organisateur :  
 

TARN-ET-GARONNE 

L’examen est ouvert aux fonctionnaires de catégorie C qui comptent au moins dix 
ans de services effectifs, y compris la période normale de stage. 
 
 

Inscriptions closes 
17 JUIN 

2009 

 

 



FILIERE MEDICO-SOCIALE    

CONCOURS externe sur titre 

avec épreuves 
 

d’AGENT TERRITORIAL SPECIALISE 

DES ECOLES MATERNELLES 

 

Centre de Gestion organisateur :  
 

TARN-ET-GARONNE 

Le concours est ouvert aux candidats titulaires du Certificat d’Aptitude 
Professionnelle « Petite Enfance » 

Retrait des dossiers : 

Exclusivement au CDG 82 

 
sur place 

du 15 juin au 15 juillet 2009 
 

par voie postale  
du 15 juin au 6 juillet 2009 

 
Clôture des inscriptions : 

 
23 juillet 2009 

21 OCTOBRE 
2009 

CONCOURS externe sur titre 

avec épreuve 
 

d’AUXILIAIRE DE SOINS 

 

Centre de Gestion organisateur :  
 

TARN-ET-GARONNE 

     Etre titulaire de l’un des titres ou diplômes suivants : certificat d’aptitude aux 
fonctions d’aide-soignant, diplôme professionnel d’aide-soignant, certificat 
d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique, titre ou diplôme homologué 
au moins au niveau V et délivré dans une discipline à caractère médico-social. 
 
     Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à 
l’examen de passage de première en deuxième année du diplôme d’Etat 
d’infirmier ou, après 1979, du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique 

Inscriptions closes 
A PARTIR 
DU 2 JUIN 

2009 

FILIERE ANIMATION    

 
CONCOURS externe sur titre 

                          avec épreuves 
 

d’ANIMATEUR TERRITORIAL  

 

Centre de Gestion organisateur :  
 

HAUTE-GARONNE 

Concours externe : ouvert aux candidats titulaires : du Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de 
l’Education Populaire et de la Jeunesse ou du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport dans les spécialités correspondant à la définition des missions confiées aux 
membres du cadre d’emplois et dont la liste est précisée par arrêté du 11 avril 2005 soit « loisirs tous 
publics, techniques de l’information et de la communication, pêche de loisirs, animation culturelle » 
Concours interne : ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux agents en fonction dans 
une organisation internationale. 
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre ans au moins de 
services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un 
établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique 
Concours 3ème voie : ouvert aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins, de 
l’exercice, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats en qualité de 
membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale, ou d’une ou de plusieurs activités 
accomplies en qualité de responsable d’une association. 
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la coordination et à la 
mise en œuvre d’actions d’animation, éducatives, de développement local ou de médiation sociale. 
 

Inscriptions closes 

JANVIER 
 

OU  
 

FEVRIER 
 

2009 



FILIERE TECHNIQUE    

 
EXAMEN 

d’AGENT DE MAÎTRISE 

 

 

Centre de Gestion organisateur :  
 

TARN-ET-GARONNE 

Peuvent s’inscrire à l’examen, les fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux comptant au moins huit ans de services 
effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur 
cadre d’emplois et ayant atteint au moins le 5ème échelon du grade d’adjoint 
technique de 2ème classe. 

 

Inscriptions closes  
21 JANVIER 

2009 

 
EXAMEN 

de TECHNICIEN SUPERIEUR  

Spécialité : Bâtiment, génie civil 

 

Centre de Gestion organisateur :  
 

TARN-ET-GARONNE 

Réservé aux membres du cadre d’emplois des Contrôleurs Territoriaux de travaux 
justifiant au 1er janvier de l’année de l’examen d’au moins cinq ans de services 
effectifs accomplis dans ce cadre d’emplois. 

Inscriptions closes 

A PARTIR 
DU 10 

SEPTEMBRE 
2009 

 

REMARQUE : Ce calendrier est prévisionnel. Des modifications sont possibles : un concours peut être ajouté ou supprimé et des dates peuvent être modifiées. 
Seul l’arrêté d’ouverture confirme l’organisation d’un concours ou d’un examen professionnel. 

 
Pour l’ensemble des concours et examens organisés directement par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de TARN-ET-GARONNE 

 les dossiers de candidatures seront à déposer exclusivement à son Secrétariat 
23, boulevard Vincent Auriol 

82000 MONTAUBAN 
Tél. : 05.63.21.62.00 

 
Pour les autres s’adresser au Centre de Gestion organisateur 

 
 

LES DEMANDES PAR TELEPHONE, TELECOPIE OU PAR COURRIEL NE SERONT PAS SATISFAITES 
 

TOUTE DEMANDE DE DOSSIER PAR COURRIER DEVRA ETRE ACCOMPAGNEE  D’UNE ENVELOPPE (FORMAT 21 x 29.7) 
LIBELLEE AUX NOM ET ADRESSE DU CANDIDAT ET AFFRANCHIE A 1.33 Euros 

 

 

 


