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1. Les fonctions  

 
Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d'aide-soignant collaborent à la distribution des soins 

infirmiers dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984. 
 

Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives 

sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. 
 

Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches 
matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires. 

 
 

 

2. Les conditions d’accès aux concours 

 

Le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe intervient après inscription sur une 
liste d'aptitude. Sont inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec 

épreuves ouvert dans les spécialités suivantes : 
 

 Pour la spécialité aide-soignant : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant, du certificat 
d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, du diplôme professionnel d'aide-soignant ou autres diplômes, 

certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4391-1 à L. 4391-4 du code de la santé publique ; 
 

 Pour la spécialité aide médico-psychologique : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-
psychologique ; 

 
 Pour la spécialité assistant dentaire : aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre au moins de niveau V 

inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire. 

 
Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait à l'examen de passage de première en deuxième 

année du diplôme d'Etat d'infirmier après 1971 ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique après 1979. 

 

 
 

3. L’épreuve du concours 

 

ÉPREUVE UNIQUE 
 

 

 un entretien permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son 
aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (15 mn).  

 

  

Pour plus de renseignements sur le déroulement de la carrière, vous pouvez consulter la fiche statutaire du cadre 

d’emplois. 

Retrouvez le calendrier prévisionnel des concours et examens , des annales et de nombreuses autres informations  

sur le site internet www.cdg72.fr rubrique « Emploi / concours ». 

  

Catégorie C  
Statut particulier : décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié 

Décret concours : décret n° 93-398 du 18 mars 1993 

Le capital décès 
a 

Auxiliaire de soins 

principal de 2ème classe   
classe 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689568&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.cdg72.fr/file_manager_download.php?id=754
http://www.cdg72.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359137&fastPos=1&fastReqId=139937158&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000163939&fastPos=1&fastReqId=590359604&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

