
 

 
 

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES CONCOURS ET EXAMENS 
DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE 

(pour 21 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 C  
     

2009-AD-1 

Concours externe sur épreuves 

d'adjoint administratif 1ère classe  

30 septembre 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 

cliquez ici 

2009-AD-2 

Concours interne sur épreuves 

d'adjoint administratif 1ère classe  

30 septembre 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 

cliquez ici 

2009-AD-3 

Troisième concours sur épreuves 
d'adjoint administratif 1ère classe  

30 septembre 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 
de la Guyane  

 

documentation 

cliquez ici 

FILIÈRE ANIMATION  CATÉGORIE B  
     

2009-ANIMACH-1 

Examen professionnel sur épreuves 

d'animateur chef  

16 avril 2009  
préinscriptions 

closes  
préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 
cliquez ici 

FILIÈRE CULTURELLE  CATÉGORIE A  
     

2008-AP1-1 
concours externe des adjoints du 

patrimoine de 1er classe  

15 janvier 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 

cliquez ici 

2008-AP1-2 

Concours interne des adjoints du 

patrimoine de 1er classe  

15 janvier 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 

cliquez ici 

2008-AP1-3 

3ème concours des adjoints du 

patrimoine de 1er classe  

15 janvier 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 

cliquez ici 

FILIÈRE MEDICO-SOCIALE  CATÉGORIE A  
     

2009-PCDS-1 

Concours externe sur épreuves de 

puericultrice cadre de sante  

18 juin 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 

cliquez ici 

2009-PCDS-2 

Concours interne sur épreuves de 

puericultrice cadre de sante  

18 juin 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 

cliquez ici 

2009-PSYCN-1 

Concours externe sur titres avec 
épreuves de psychologue territorial  

18 juin 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 
de la Guyane  

  

FILIÈRE MEDICO-SOCIALE  CATÉGORIE B  
     

2009-EJE-1 

Concours externe sur épreuves 

d'educateur de jeunes enfants  

04 mai 2009  
préinscriptions 

closes  
préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 
cliquez ici 
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2009-INFT-1 
Concours externe sur titres et sur 

épreuves d'infirmier territorial  

18 juin 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
  

FILIÈRE MEDICO-SOCIALE  CATÉGORIE C  
     

2009-AGS-1 

Concours externe sur épreuves 

d'agent social territorial de 1ère 

classe  

06 mai 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 

cliquez ici 

FILIÈRE SECURITE  CATÉGORIE C  
     

2008-GPM-1 

Concours externe d'agent de police 

municipale  

17 décembre 2008  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
  

FILIÈRE SPORTIVE  CATÉGORIE C  
     

2009-O-1 

Concours externe sur épreuves 

d'operateur des activités physiques 
et sportives  

02 avril 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 

cliquez ici 

FILIÈRE TECHNIQUE  CATÉGORIE B  
     

2009-T-1 
Concours externe à spécialités sur 

épreuves de Technicien supérieur  

29 octobre 2009  

préinscriptions 

sur ce site Internet 

du 01 juin 2009 

au 19 juin 2009  

26 juin 2009  
le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  

préinscription 

cliquez ici   

2009-T-2 

Concours interne à spécialités sur 

épreuves de Technicien supérieur  

29 octobre 2009  

préinscriptions 

sur ce site Internet 

du 01 juin 2009 

au 19 juin 2009  

26 juin 2009  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  

préinscription 

cliquez ici   

2009-T-3 

Troisième concours à spécialités sur 

épreuves de Technicien supérieur  

29 octobre 2009  

préinscriptions 

sur ce site Internet 

du 01 juin 2009 
au 19 juin 2009  

26 juin 2009  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  

préinscription 

cliquez ici   

FILIÈRE TECHNIQUE  CATÉGORIE C  
     

2008-ADJT-5 

Examen professionnel d'Adjoint 

Technique de 1ére classe  

05 septembre 2008  
préinscriptions 

closes  
préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 
cliquez ici 

2008-ADJT-6 

Examen professionnel d'Adjoint 

Technique de 1ére classe  

05 septembre 2008  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 

cliquez ici 

2008-AM-1 

Examen professionnel sur épreuves 

d'agent de maitrise  

22 avril 2009  
préinscriptions 

closes  

préinscriptions 

closes  

le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

de la Guyane  
 

documentation 

cliquez ici 
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