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Le Centre de Gestion de la F.P.T. du Var propose aux candidats désireux de présenter un concours ou examen professionnel, la 
possibilité de se préinscrire sur son site internet www.cdg83.fr 
 
Toutefois, les candidats peuvent obtenir un dossier d’inscription sur simple demande manuscrite adressée au Centre de Gestion, 
accompagnée d’une enveloppe format A4 (21 X 29,7 cm) affranchie au tarif en vigueur (1.98€) et libellée à vos nom et adresse. 
 
Ils peuvent être retirés également, au Centre de Gestion de la F.P.T. du Var, du lundi au vendredi, de 8h. 00 à 12h. 00 et de 13h. 00 
à 17h. 00. 
 
A tout dépôt de dossier sera joint un règlement de 8,00 €, uniquement par chèque, à l’ordre du Trésor Public 
 
 

AUCUNE DEMANDE DE DOSSIER,  PAR  TELEPHONE, TELECOPIE OU E-MAIL,  NE SERA ACCEPTEE. 
 
 

 
Ce calendrier vous est proposé à titre indicatif.  

Seul les arrêtés d’ouverture des concours et examens professionnels permettront de les organiser 
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La Préinscription  
 
Une préinscription ne vaut pas inscription.  
Suite à une préinscription sur le site du CDG du Var, vous devez imprimer votre dossier, le contrôler et le signer. Il doit être envoyé, 
pièces jointes comprises, à l’adresse inscrite sur le dossier en tenant compte de la date limite d’expédition. 
Vous serez considéré comme inscrit à un concours, à la réception du bulletin d’acceptation qui vous sera envoyé suite au traitement 
de votre dossier. 
 
 

Mode d’emploi 
 
 
. Se placer sur le site de CDG du Var : www.cdg83.fr 
 
. Sur la page d’accueil, sous la rubrique Accès rapide aux informations, sélectionner le menu « Concours et examens ».  
 
. Cliquer sur « Préinscriptions/Suivi des dossiers » dans le menu déroulant. 
   �Accès à la page « RECOMMANDATIONS AVANT PRE INSCRIPTION » 
 
. Après lecture, positionnez-vous en bas de page à droite sur « Préinscription – cliquer ici ». 

�Accès au tableau de préinscription. 
 

. Concernant chaque concours, 2 rubriques apparaissent selon l’avancée dans le traitement du concours. 
 � Brochure : A consulter impérativement avant de s’inscrire – Toutes les  informations importantes concernant les   
   conditions d’inscription y sont consignées. 
 � S’inscrire : Accessible pendant la période d’inscription définie dans le tableau. Permet de se préinscrire. Suivre les  
   instructions. 
 
 
. Menu « Accès sécurisé » Réservé aux personnes préinscrites : Suivi du dossier 
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CONDITIONS GENERALES D’ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE 
Loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires 

 
� Etre français ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace 
économique Européen. 
� Jouir de ses droits civiques. 
� Ne pas avoir de casier judiciaire (Bulletin n° 2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions. 
� Se trouver en position régulière au regard du code du service national. 
� Remplir les conditions physiques exigées pour l’exercice de la fonction. 
� Etre âgé d’au moins 16 ans (18 ans pour les concours de la filière Police). 
� Etre titulaire du diplôme exigé par la loi pour accéder au concours souhaité (Cas d’exemption de diplômes pour les concours 
d’accès aux emplois qui n’impliquent pas la possession d’un diplôme normalement exigé pour l’exercice de la profession : les mères 
et pères de trois enfants ; les sportifs de haut niveau). 
 

CONDITIONS D’ACCES AUX TROISIEMES CONCOURS 
 
� Etre français ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace 
économique européen. 
� Jouir de ses droits civiques. 
� Ne pas avoir de casier judiciaire (Bulletin n° 2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions. 
� Se trouver en position régulière au regard du code du service national. 
� Remplir les conditions physiques exigées pour l’exercice de la fonction. 
� Etre âgé d’au moins 16 ans. 
� Remplir l’une des trois conditions suivantes :  
� Soit justifier de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d’une ou plusieurs activités professionnelles : 
� Soit justifier d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale. 
� Soit justifier d’une ou plusieurs activités en qualité de responsable d’une association : La notion de responsable 
d’association est précisée par l’article 9-2 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985. Selon cet article, doit être considéré comme 
responsable toute personne chargée de la direction ou de l’administration à un titre quelconque d’une association régie par la loi du 
1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin.  
 
ATTENTION : La durée des activités exercées dans le domaine professionnel ou associatif, ou en vertu d’un mandat local, ne peut 
être prise en compte pour l’accès au 3ème concours que si le candidat n’avait pas, lorsqu’il les exerçait, la qualité de fonctionnaire, 
de magistrat, de militaire ou d’agent public. 
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CENTRES DE GESTION DE LA REGION PACA 

 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

   Du Var 
1766 Chemin de la Planquette - Les Cyclades  

BP 90130 
83957 LA GARDE CEDEX 

 

 
 

Tel : 04 94 00 09 20 
Fax : 04 94 00 09 55 

E-mail : cdg83@wanadoo.fr 
 

 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

Des Alpes de Haute Provence 
Chemin de Font de Lagier – BP 9 - 04130 VOLX 

                           

 
Tel : 04 92 70 13 00   
Fax : 04 92 70 13 01 

E.mail : courrier@cdg04.fr 
 

 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

Des Hautes Alpes  
  55 Bis Avenue Jean Jaurès – BP 78  
                                                        05010 GAP Cedex 
    DES HAUTES ALPES 

 
Tel : 04 92 53 29 10 
Fax : 04 92 53 29 11 

E.mail : cdgfpt05@cdg05.fr 
 

 
  Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

De la Haute Corse 
1 Rue Luce de Casabianca  

20200 BASTIA 
 

 
Tel : 04 95 32 33 65 
Fax : 04 95 31 10 75 

E.mail : cdg.2b@wanadoo.fr 
 

 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale  

Du Vaucluse 
80 Rue Marcel Demonque – AGROPARC  

 BP 81519 
84916 AVIGNON Cedex 9 

 

 
 

Tel : 04 32 44 89 30 
Fax : 04 90 31 32 74 

E.mail : cdg84@wanadoo.fr 
  

 
   

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
   des Alpes-Maritimes 
  33 Avenue Henri Lantelme  - BP 169 

06704 SAINT LAURENT DU VAR 

 
 

Tel : 04 92 27 34 34 
Fax : 04 92 27 34 35 

E-mail : contact@cdg06.fr 
 

                                   
                               Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
 Des Bouches du Rhône 
   Les Vergers de la Thumine – Bât A 

Boulevard de la Grande Thumine 
13098 AIX EN PROVENCE Cedex 02 

 

 
Tel : 04 42 54 40 50 
Fax : 04 42 54 40 51 

E-mail : info@cdg13.com 
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GRADE Cat. 
 

TYPE DE CONCOURS 
Spécialités 

 
PERIODE D’INSCRIPTION 

Date prévisionnelle de début 
des épreuves 

 
 

REDACTEUR TERRITORIAL 
Filière Administrative B 

 
 

Externe, Interne, 
 3ème Concours 
(Administration 
Générale) 

 

 
Retrait des dossiers :  

Du 15 janvier au 13 février 2009 
Date limite de préinscription et de retrait des dossiers par voie 

postale : 
5 février 2009 

Epreuves écrites : 
Mercredi 18 mars 2009 

 
Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie B. 
Les rédacteurs territoriaux sont chargés de l’instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions.  
Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative et financière, de suivi de la comptabilité et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent 
à l’élaboration et à la réalisation des actions de communication, d’animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. 
Ils assurent également les tâches administratives à caractère médico-social et spécialement la gestion des dossiers des patients ou des usagers d’établissements à 
caractère social. Ils contribuent à la délivrance de renseignements et d’informations d’ordre général. Ils secondent, dans leur domaine de  compétence, les médecins 
territoriaux, ou les personnels des services médico-sociaux. 
Les rédacteurs territoriaux peuvent, dans certains cas, assurer des fonctions d’encadrement des agents d’exécution et la direction d’un bureau et remplir les fonctions 

de principal adjoint d’un fonctionnaire de catégorie A. Ils peuvent être chargés des fonctions de secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2000 habitants. 
 
Les conditions d'accès : 
 
EXTERNE : Etre titulaire de l’un des diplômes suivants   
- Baccalauréat ou titre admis en dispense prévu par l’arrêté du 25 Août 1969, du baccalauréat de l’enseignement secondaire en vue de l’inscription dans les universités 
- Titre ou diplôme homologué au niveau IV des titres et diplômes de l’enseignement technologique (en application de l’article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée) 
- Ou avoir subi avec succès l’examen spécial d’accès aux études universitaires ou être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires 
 
INTERNE : Ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui justifient 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 
établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. 
 
3ème CONCOURS est ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins : 
. d’une ou de plusieurs activités professionnelles : Les activités professionnelles  mentionnées doivent correspondre à la gestion administrative, financière ou 
comptable, ou avoir contribué à l’élaboration et à la réalisation d’actions de communication, d’animation, de développement économique, social, culturel, sportif, de 
loisirs ou de tourisme 
. Ou d’un ou de plusieurs mandats 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. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les 
intéressés n’avaient pas lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent  public. 
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GRADE Cat. 
 

TYPE DE CONCOURS 
Spécialités 

 
PERIODE D’INSCRIPTION 

Date prévisionnelle de début 
des épreuves 

 
AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL 

Filière Technique 

 
C 

 
Examen professionnel 

 

Retrait des dossiers :  
Du 1er juin 2009 au 30 juin 2009 

Date limite de préinscription et de retrait des dossiers par voie 
postale : 

23 juin 2009 

Epreuves écrites : 
Mercredi 16 septembre 2009 

 
Les agents de Maîtrise constituent un cadre d’emplois de catégorie C. 
Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en 
régie ou l’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation des travaux, 
notamment des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. 

 
Les conditions d'accès : 
Appartenir au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux et compter au moins de 8 ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou 
plusieurs grades du cadre d’emplois et avoir atteint au moins le 5ème échelon du grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe. 

 

GRADE Cat. 
 

TYPE DE CONCOURS 
Spécialités 

 
PERIODE D’INSCRIPTION 

Date prévisionnelle de début 
des épreuves 

 
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

DE 1ère CLASSE 
Filière Technique 

 

C 

 
Examen professionnel 

 

Retrait des dossiers :  
Du 1er juin 2009 au 30 juin 2009 

Date limite de préinscription et de retrait des dossiers par voie 
postale : 

23 juin 2009 

Epreuves écrites : 
Mercredi 23 septembre 2009 

 
Les Adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d’emplois technique de catégorie C.  
Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de 
l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. 
Les Adjoints techniques territoriaux de 1ère classe sont appelés à exécuter des travaux d’ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre, exercer 
l’emploi d’égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans une état permettant l’écoulement des eaux usées, travaillant de façon continue en réseau souterrain et 
bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre. Ils peuvent également organiser des convois mortuaires, ou encore répartir ou exécuter les tâches relatives aux mesures de 
prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination. Ils peuvent assurer également la conduite de véhicules, dès lors qu’ils sont 
titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils peuvent également exercer des foncions de gardiennage, de surveillance ou d’entretien dans les immeubles à usage 
d’habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. 

 
Les conditions d'accès : 
Etre adjoint technique de 2ème classe ayant atteint le 3ème échelon et compter au moins 2 ans de services effectifs dans ce grade (article 26 du décret n° 2006-1691 du 22 
décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux). 

 
L’examen professionnel d’adjoint technique territorial de 1ère classe est ouvert dans les spécialités suivantes : 

• Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers - Option : Maintenance des bâtiments (agent polyvalent) 
• Espaces naturels, espaces verts - Option : Employé polyvalent des espaces verts et naturels 
• Restauration - Option : Restauration collective 
• Environnement, hygiène – Option : Hygiène et entretien des locaux et espaces publics. 
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GRADE Cat. 
 

TYPE DE CONCOURS 
 

 
PERIODE D’INSCRIPTION 

Date prévisionnelle de début 
des épreuves 

 
 

 
ANIMATEUR 

Filière Animation 
 

 

B 

 
 
 

Interne, Externe, 
 3ème Concours 

 
Retrait des dossiers :  

Du 2 février 2009 au 27 février 2009 
Date limite de préinscription et de retrait des dossiers par voie 

postale : 
19 février 2009 

 

Epreuves écrites : 
Samedi 9 mai 2009 

 
Les animateurs territoriaux constituent un cadre d’emplois d’animation de catégorie B. 
Les animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d’animation. Ils peuvent encadrer les adjoints et agents d’animation territoriaux. Ils interviennent dans le secteur 
périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural et de la politique de développement social urbain. Ils sont chargés de la mise en 
place de mesures d’insertion. Ils interviennent également au sein de structures d’accueil ou d’hébergement, ainsi que dans l’organisation d’activités de loisirs. 

 
Conditions d’accès :  

 
1°) Le concours externe sur titre avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires du brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse (BEATEPJ) ou du 
brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 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 un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse. 
La liste des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports est fixée comme suit :  
- Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports : spécialité « loisirs tous publics » 
- Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports : spécialité « techniques de l’information et de la communication » 
- Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports : spécialité « pêche de loisirs » 
- Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports : spécialité « animation culturelle ». 
- Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports : spécialité « animation sociale ». 

-  
 

2°) Le concours interne sur épreuves est ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les 
candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre années au moins de services publics, 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. 

 
3°) Le 3ème concours est ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d’une ou de plusieurs activités professionnelles sous contrat de droit privé, 
correspondant à la coordination et à la mise en œuvre d’actions d’animation, éducatives, de développement local ou de médiation sociale, d’un ou de plusieurs mandats 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 : chargé de direction ou d’administration, membre du 
bureau. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou 
d’agent public.  
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GRADE Cat. 
 

TYPE DE CONCOURS 
 

 
PERIODE D’INSCRIPTION 

Date prévisionnelle de début 
des épreuves 

 
 
 
 

INFIRMIER 
Filière médico sociale 

 
 
 
 

B 

 

 
 

Externe 

Retrait des dossiers :  
Du 2 février 2009 au 27 février 2009 

Date limite de préinscription et de retrait des dossiers par voie 
postale : 

19 février 2009 
 

Epreuves écrites : 
Samedi 4 avril 2009 

 
 

Les infirmiers territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie B. 
Ce cadre d’emplois comprend les grades d’infirmier de classe normale et d’infirmier de classe supérieure. Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions dans 
les collectivités et établissements publics. 

 
Conditions d’accès : 

 
Le concours sur titres avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d’Etat d’infirmier, soit du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique, soit 
d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier. 

 
 
 
 
 
 


