
25-juin-08

Ce calendrier est indicatif. Des changements peuven t être apportés aux dates comme aux concours effect ivement organisés.
Attention  :
Les pré-inscriptions en ligne ou les demandes de do ssiers doivent impérativement être formulées au plu s tard huit jours avant la date limite de dépôt 
des dossiers

Clôture des inscriptions

CATEGORIE A

FILIERE MEDICO-SOCIALE
(2) Puéricultrice de classe normale du mardi 21 octobre au mercredi 10 décembre 2008 jeudi 18 décembre 2008 mardi 10 février 2009

Conseiller socio-éducatif du mercredi 15 avril au mercredi 3 juin 2009 jeudi 11 juin 2009 jeudi 10 septembre 2009

CATEGORIE B

FILIERE ADMINISTRATIVE
Rédacteur (externe, interne, 3ème voie) du mardi 17 mars au mercredi 20 mai 2009 jeudi 28 mai 2009 mercredi 16 septembre 2009

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Infirmier de classe normale du mardi 30 septembre au mercredi 19 novembre 2008 jeudi 27 novembre 2008 jeudi 5 février 2009

(2) Educateur de jeunes enfants du mardi 21 octobre au mercredi 10 décembre 2008 jeudi 18 décembre 2008 mardi 10 février 2009

Assistant socio-éducatif (session d'avril) du mardi 2 décembre 2008 au mercredi 21 janvier 2009 jeudi 29 janvier 2009 jeudi 2 avril 2009

(1) Assistant socio-éducatif (session d'octobre) du mardi 26 mai au mercredi 15 juillet 2009 jeudi 23 juillet 2009 jeudi 1 octobre 2009

FILIERE ANIMATION
(1) Animateur (externe, interne, 3ème voie) du mardi 17 mars au mercredi 6 mai 2009 jeudi 14 mai 2009 jeudi 24 septembre 2009

(1) S’adresser au CI.G. de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France - 15, rue Boileau  - 78008 VERSAILLES CEDEX - Tél: 01.39.49.63.60 - www.cigversailles.fr

(2) S’adresser au Centre Départemental de Gestion de Seine-et-Marne - 335, rue du Bois Guyot - 77350 LE MEE SUR SEINE - Tél : 01.64.14.17.77 - www.cdg77.fr

CALENDRIER  PREVISIONNEL DES CONCOURS

- Année 2009 -

CONCOURS
Période de pré-inscription 

ou de demande de dossiers
Date des épreuves(date limite de dépôt des 

dossiers)



25-juin-08

Ce calendrier est indicatif. Des changements peuven t être apportés aux dates comme aux concours effect ivement organisés.
Attention  :
Les pré-inscriptions en ligne ou les demandes de do ssiers doivent impérativement être formulées au plu s tard huit jours avant la date limite de dépôt 
des dossiers

Clôture des inscriptions

CALENDRIER  PREVISIONNEL DES CONCOURS

- Année 2009 -

CONCOURS
Période de pré-inscription 

ou de demande de dossiers
Date des épreuves(date limite de dépôt des 

dossiers)

FILIERE TECHNIQUE

Agent de maîtrise (externe, interne, 3ème voie) du mercredi 16 juillet au mercredi 10 septembre 2008 jeudi 18 septembre 2008 mercredi 21 janvier 2009

(1)
Adjoint technique principal de 2ème classe des 
établissements d'enseignement

du mardi 3 juin au mercredi 10 septembre 2008 jeudi 18 septembre 2008 mercredi 21 janvier 2009

(1)
Adjoint technique principal de 2ème classe des 
établissements d'enseignement

du mardi 2 juin au mercredi 9 septembre 2009 jeudi 17 septembre 2009 mercredi 25 novembre 2009

FILIERE CULTURELLE
Adjoint du patrimoine de 1ère classe (externe, 
interne, 3ème voie)

du mardi 7 octobre au mercredi 26 novembre 2008 jeudi 4 décembre 2008 mardi 17 mars 2009

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe du mardi 25 novembre 2008 au mercredi 14 janvier 2009 jeudi 22 janvier 2009 lundi 2 mars 2009
Agent spécialisé des écoles maternelles de 
1ère classe

du mardi 23 juin au mercredi 15 juillet 2009 jeudi 23 juillet 2009 mercredi 21 octobre 2009

(2) Agent social de 1ère classe du mardi 26 mai au mercredi 15 juillet 2009 jeudi 23 juillet 2009 mercredi 21 octobre 2009

FILIERE ANIMATION
Adjoint d'animation de 1ère classe (externe, 
interne, 3ème voie)

du mardi 23 septembre au mercredi 12 novembre 2008 jeudi 20 novembre 2008 mardi 24 mars 2009

FILIERE SECURITE
(1) Gardien de police municipale du mardi 5 août au mercredi 17 septembre 2008 jeudi 25 septembre 2008 mercredi 28 janvier 2009

(1) S’adresser au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France - 15, rue Boileau  - 78008 VERSAILLES CEDEX - Tél: 01.39.49.63.60 - 

www.cigversailles.fr

(2) S’adresser au Centre Départemental de Gestion de Seine-et-Marne - 335, rue du Bois Guyot - 77350 LE MEE SUR SEINE - Tél : 01.64.14.17.77 - www.cdg77.fr

CATEGORIE C


