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ARRÊTÉ PORTANT OUVERTURE POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX DE LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE DES 
CONCOURS EXTERNE ET 3ÈME VOIE D’AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES 

MATERNELLES PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE - SESSION 2017 

 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,  

VU la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 disposant dans son article 28 que les sportifs de haut niveau peuvent faire acte de candidature 
aux concours publics, sans remplir les conditions de diplômes,  

VU la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté,  

VU le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certains pères et mères de famille bénéficient d’une 
dispense de diplôme pour se présenter à divers concours,  

VU le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès 

aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, 

VU le décret n°2010-1067 du 8 septembre 2010 modifiant le décret 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre 
d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 

VU le décret n° 2010-1068 du 8 septembre 2010 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles,  

VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant 

dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection 

pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique 

hospitalière, 

VU les recensements des postes effectués par les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique et de 

Vendée, 

ARRÊT E :  

Article 1  
 
Au titre de l’année 2017, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique organise pour les collectivités 
territoriales et établissements publics territoriaux de la Vendée et de la Loire-Atlantique, les concours externe et 3ème voie pour l’accès 
au cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  
 
Le nombre de postes ouverts est de 74, se répartissant comme suit :  
 
 

 
NOMBRE DE POSTES 

 

EXTERNE 3ÈME CONCOURS TOTAL 

66 8 74 

                
Le nombre de postes est susceptible d’être modifié jusqu’à la date de la 1ère épreuve. 
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Article 2  
 
Les épreuves écrites d’admissibilité des concours externe et 3ème  voie se dérouleront le mercredi 18 octobre 2017, en Vendée. 
 
Les épreuves d’admission pour les concours externe et 3ème voie se dérouleront en janvier 2018, dans l’agglomération nantaise. 
 
 
Article 3  
 
La période de retrait des dossiers est fixée du 2 au 24 mai 2017, sur internet en utilisant la procédure de préinscription* du site du 
Centre de Gestion de la FPT de Loire-Atlantique www.cdg44.fr. 

 
Celui-ci met à disposition des candidats, dans ses locaux, un point d’accès gratuit à internet et une imprimante. 
 
* La pré-inscription ne constitue pas une inscription définitive au concours. 

Le Centre de Gestion ne validera l’inscription qu’à réception, pendant la période d’inscription, du dossier original imprimé et 
des pièces nécessaires. 
 
 
Article 4  
 
Le dossier d’inscription devra être imprimé par le candidat, obligatoirement lors de la période de préinscription et devra : 

- être déposé : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (du lundi au vendredi, en dehors des 8, 25 et 26 mai 2017) 
 
ou 
 

- être adressé par la poste : le cachet de la poste faisant foi - tout pli insuffisamment affranchi sera refusé 
 

entre le 2 mai et le 1er juin 2017 
 

au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique 
Service concours et examens professionnels 

6 rue du Pen Duick II - CS 66225 - 44262 NANTES Cedex 2 

 

Il est recommandé de ne pas déposer de dossier dans la boîte aux lettres en dehors des heures d’ouverture. 

 
 

IMPORTANT 
 

L’inscription à un concours constitue une démarche individuelle.  
 

En conséquence, il appartient au candidat de transmettre son dossier original dans le délai imparti en s’assurant qu’il est suffisamment 

affranchi. 
 

Aucune demande de dossier d’inscription par téléphone, fax ou mail ne sera prise en compte. 
 

Aucun retour de dossier par télécopie ne sera accepté. 
 

Les captures d’écran ou leur impression ne seront pas acceptées. 
 

Tout incident dans l’acheminement du dossier qu’elle qu’en soit la cause (retard, perte…) 

entraîne un refus d’admission à concourir. 
 

Il est vivement conseillé d’effectuer un suivi lors de l’envoi de votre dossier 

afin d’en garantir la réception par le Centre de Gestion. 
 

http://www.cdg44.fr/
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Article 5  
 
Les candidats s’inscrivant au concours doivent remplir les conditions générales et particulières : 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX CONCOURS :  
 
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne remplit pas cumulativement les 5 conditions énoncées ci-dessous :  
 
1. Posséder la nationalité française ou celle de l’un des autres États membres de la communauté européenne ou d’un autre État 

partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;  
2. Être en position régulière au regard des lois sur le service national ;  
3. Jouir de ses droits civiques ;  
4. Ne pas avoir subi de condamnation inscrite au bulletin n°2, incompatible avec l’exercice des fonctions (article 5.3 de la 

loi n°83.634 du 13 juillet 1983) ;  
5. Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction. 

 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES ET MODALITÉS D’ACCÈS AU CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS TERRITORIAUX 
SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES MATERNELLES : 
 
 
LE CONCOURS EXTERNE EST OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES :  
 
- du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance. 
 

Cette condition de diplôme devra être justifiée au plus tard le 1er jour des épreuves écrites, soit le 18 octobre 2017. 
En conséquence, les personnes en cours de formation peuvent tout de même s’inscrire au concours, et apporter la preuve de 
l’obtention du diplôme jusqu’au 18 octobre 2017. 
 

Sont toutefois dispensés de la condition de diplôme : 

 les pères ou mères qui élèvent ou ont élevé effectivement au moins trois enfants, 

 les sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l’année du concours par le Ministre chargé des Sports, 

 les candidats qui bénéficient d’une équivalence de diplôme(s). 

La procédure d’équivalence de diplôme(s) peut permettre de reconnaître l’expérience professionnelle ou de prendre en compte 

d’autres diplômes que ceux requis lorsque le contenu de cette expérience ou des diplômes peut être comparé avec le contenu de la 

formation requise pour exercer les fonctions auxquelles le concours donne accès. 

Cette comparaison peut permettre d’accorder une dérogation pour se présenter au concours mais n’équivaut pas à la 

détention du diplôme. 

Le dossier de saisine de la commission d’équivalence est disponible sur le site www.cnfpt.fr, et doit être transmis à l’adresse 

suivante : 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
Secrétariat de la commission nationale d’équivalence de diplômes 

80 rue de Reuilly 
CS 41232 

75578 PARIS cedex 12 

 
LE 3ÈME CONCOURS EST OUVERT AUX CANDIDATS :  
 
- justifiant de l’exercice pendant une durée de quatre ans au moins : 
 

 soit d’une ou de plusieurs activité(s) professionnelle(s) accomplie(s), sous contrat de droit privé, quelle qu’en soit 

la nature,  

 soit d’un ou plusieurs mandat(s) de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale,  

 soit d’une ou de plusieurs activité(s) en qualité de responsable d’une association. 

http://www.cnfpt.fr/
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IMPORTANT : 

 D’une part, le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l’expérience 
nécessaire pour l’accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes. 
 
D’autre part, la durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont désormais décomptées dans le 
calcul de l’activité professionnelle exigée. 
Enfin, l’article 36 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale prévoit que la durée des 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. 
Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l’article 23 bis de la loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l’accès au concours d’ATSEM principal de 
2ème classe. 
 
 
Article 6   
 
CONCOURS EXTERNE 
 
 Épreuve d’admissibilité : 

 
Réponse à vingt questions à choix multiple portant sur des situations concrètes habituellement rencontrées par les membres 
du cadre d’emplois dans l’exercice de leurs fonctions. 
(durée : 45 mn ; coefficient 1) 
 
 

 Épreuve d’admission :  
 
Entretien permettant d’apprécier l’aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre 
d’emplois ainsi que ses connaissances de l’environnement professionnel dans lequel il sera appelé à exercer ses fonctions. 
(durée : 15 mn : coefficient 2) 

 
 
3ÈME CONCOURS 
 
 Épreuve d’admissibilité : 

 
Série de trois à cinq questions à réponse courte posées à partir d’un dossier succinct remis aux candidats portant sur les 
problèmes susceptibles d’être rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans l’exercice de ses 
fonctions. 
(durée : 2 h ; coefficient 1) 
 

  Épreuve d’admission :  
 
Entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu’il a acquises à 
cette occasion, sur la base d’un document retraçant son parcours professionnel. Cet entretien se poursuit par une conversation 
visant à apprécier la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus 
fréquemment rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles. 
(durée : 20 mn, dont 5 mn au plus d’exposé ; coefficient 2) 
 
 

Article 7  
 
La demande d’aménagement d’épreuves doit être faite par le candidat durant la période d’inscription au concours. 

Des aménagements d’épreuves peuvent être accordés aux personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi (titulaires de l’allocation 
aux adultes handicapés délivrée par le Commission des droits et de l’autonomie). 

Pour les modalités administratives, il appartient aux candidats souhaitant bénéficier d’un tel aménagement de se rapprocher du 
Centre de Gestion organisateur et de  fournir soit la photocopie de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie leur 
reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, soit la photocopie de tout document de la Commission des droits et de l’autonomie 
leur reconnaissant le bénéfice de l’obligation d’emploi. 
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Tout candidat atteint d’un handicap, ne demandant pas d’aménagement d’épreuves, doit s’assurer de l’accessibilité aux lieux des 
épreuves. 
 
 
Article 8  
 
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le Président du Centre de Gestion.  
 
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. 
 
Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction. 
 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves (d’admissibilité ou d’admission) entraîne l’élimination du candidat. 
 
Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à 
se présenter aux épreuves d’admission. 
 
À l’issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d’admission. Cette liste est distincte pour 
chacun des concours. 
 
Au vu des listes d’admission, l’autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d’aptitude correspondante. 
 

Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d’aptitude à un concours d’un même grade, d’un même cadre 

d’emplois, son inscription sur une nouvelle liste d’aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A 

cet effet, en application des dispositions du huitième alinéa de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il fait connaître à 

l’autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au 

deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision d’opter pour son inscription sur la liste 

d’aptitude choisie et de renoncer à l’inscription sur l’autre liste. 

A défaut d’information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son 
inscription que sur la première liste d’aptitude établie. 
 
 
Article 9  
 
Le jury comprend au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires, les personnalités qualifiées 
et les élus comme suit :  
 

 Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire correspondant au cadre d’emplois de la catégorie C désigné 
par tirage au sort parmi les représentants du personnel de la CAP compétente, 

 Deux personnalités qualifiées, 
 Deux élus locaux. 

 
Le président du jury et son suppléant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d’absence ou d’empêchement du président, 
son suppléant préside le jury jusqu’à la délibération finale. 
 
 
Article 10  
 
Des correcteurs seront désignés ultérieurement, par arrêté du président du Centre de Gestion de Loire-Atlantique, pour participer à la 
correction des épreuves sous l’autorité du jury. 
 
Le jury peut, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupes d’examinateurs en vue de la correction des 
épreuves écrites et des interrogations orales. 
 
La composition des groupes constitués pour l’interrogation orale respecte la répartition en trois collèges égaux. 
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Article 11  
 
Le présent arrêté sera adressé à Monsieur le Préfet de la Région des Pays de la Loire, Préfet du département de la Loire-Atlantique, 
et affiché dans les locaux du Centre de Gestion. 
 
 

Article 12  
 
Le Président du Centre de Gestion de Loire-Atlantique : 
 

 certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte,  
 informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal administratif de 

 Nantes dans un délai de 2 mois, à compter de son affichage. 
 

  
  
 Fait à Nantes, le 21 mars 2017 
 
 
 Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 

 Philip SQUELARD 


