CNFPT AUVERGNE RHÔNE ALPES
Délégation d’Auvergne

Les préparations aux
concours & examens professionnels
ouvertes au recensement
Du 17 juillet au 1er octobre 2020
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Délégation d’Auvergne - Service Accompagnement des parcours professionnels – Juillet 2020

Clermont-Ferrand, le 17 juilet 2020

A l’attention des services ressources humaines et formation des collectivités

Afin d’organiser les prochaines préparations aux concours et examens professionnels vous trouverez dans ce
document l’ensemble des informations suivantes :


La liste des dispositifs de préparations aux concours et examens professionnels de catégories A, B
et C ouverts à l’inscription du 17 juillet au 1er octobre 2020 indiquant :
 Les codes d’inscription aux dispositifs modulaires
 Les périodes prévisionnelles d’organisation des préparations et mises à niveau Tremplin
Pour mémoire, les durées des Tremplins sont les suivantes :
 Catégorie C : Mathématiques 7 j, français 5 à 10 j,
 Catégorie B : expression écrite 7 j,
 Catégorie A : expression écrite 6 j



Les durées avec le nombre de jours en présentiel et éventuellement à distance des préparations
recensées.
En effet, les préparations aux concours et examens professionnels de catégories A et B comportent des
regroupements en présentiel au CNFPT et un parcours de formation à distance accessible à partir de notre
plateforme Formadist (fiches méthodologiques et de connaissances, QCM, vidéos et devoirs),



La liste prévisionnelle des dispositifs de préparations aux concours & examens professionnels qui
feront l’objet du prochain recensement de novembre 2020 à février 2021.

En fonction des effectifs, les préparations seront organisées en antennes départementales, à la délégation
d’Auvergne ou encore à l’échelle régionale.
Pour votre bonne information et celle de vos agents, les tests d’orientation auront lieu à distance sur la
plateforme Formadist selon les dates et horaires suivants:
Dates

Horaires

Catégorie A

3 novembre 2020

9h - 12h

Catégorie B

3 novembre 2020

9h - 12h

Catégorie C

6 novembre 2020

9h - 11h

6 novembre 2020

13h30 - 15h30

(Mathématiques)

Catégorie C
(Français)

Une adresse mail individuelle et valide doit être impérativement renseignée sur IEL pour
chaque agent.
En cas d’absence au test, aucune session de rattrapage ne sera organisée.
L’inscription en préparation ne vaut pas inscription aux épreuves : cette démarche appartient
à vos agents. De surcroît, ils doivent vérifier auprès des centres de gestion organisateurs la
nature des conditions requises pour s’inscrire et s’assurer qu’ils les remplissent.

CNFPT AUVERGNE RHÔNE ALPES Délégation d’Auvergne
42/44, rue AUGER
CS 30397
63011 CLERMONT-FD cedex
Tél. : 04 73 74 52 20
Vos contacts à la délégation :
Service Accompagnement des parcours professionnels
Conseillère Formation :
Assistantes Formation :

Frédérique MICHELAT
Sylvie BRUNEL
Alexia JACQUOT

frederique.michelat@cnfpt.fr
sylvie.brunel@cnfpt.fr
alexia.jacquot@cnfpt.fr
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 PREPARATIONS AVEC TEST D’ORIENTATION PREALABLE OBLIGATOIRE 
FILIERE SAPEURS POMPIERS

CODES

A

Examen professionnel
Commandant

DXSP900S

A

Concours
Capitaine

concours externe

DXSP000S

concours interne

DXSP100T

Tremplin

Préparation

Epreuves

En attente programmation

En attente programmation

B

Examen professionnel
Lieutenant hors classe

DXSP600T

En attente programmation

B

Concours interne
Lieutenant 1ère classe

DXSP300V

En attente programmation

B

Examen professionnel
Lieutenant 1ère classe

DXSP500U

En attente programmation

B

Concours interne
Lieutenant 2ème classe

DXSP200T

En attente programmation

FILIERE TECHNIQUE

CODES

Tremplin

Préparation

Epreuves

C

Concours
Adjoint technique principal 2ème classe

DXP8101C

Mars Juin 2021

Sept.Déc.2021 Janvier 2022

C

Examen professionnel
Adjoint technique principal 2ème classe

DXP8001H

Mars Juin 2021

Sept.Déc.2021 Janvier 2022

C

Concours
Adjoint technique des établissements
d’enseignement principal 2ème classe

DXP3700U

Mars Juin 2021

Juin Nov. 2021

FILIERE MEDICO-SOCIALE
C

Concours
ATSEM principal 2ème classe

CODES
concours externe

DXP8801D

concours 3ème voie

DXP1601D

Tremplin
Mars Juin 2021

Préparation

25/11/21

Epreuves

Juin Oct. 2021

06/10/21

 PREPARATIONS EN ACCES DIRECT (sans test d’orientation) 
FILIERE MEDICO-SOCIALE

CODES

Préparation

Epreuves*

A

Concours
Infirmier en soins généraux

DXP0801Q

Janvier 2021

25/01/21

A

Concours
Médecin

DXP7300S

Janvier 2021

01/02/21

A

Concours
Puéricultrice de classe normale

DXP7400U

Janvier 2021

08/02/21

B

Concours
Technicien paramédical

DXP1N008

Janvier 2021

03/05/21

C

Concours interne
ATSEM principal 2ème classe

DXP1301O

Juin Oct. 2021

06/10/21

C

Concours
Auxiliaire de puériculture principal 2ème
classe

DXP1202C

Janvier Mars 2021

01/03/21

*sous réserve de la programmation ou d’une modification des dates par les centres de gestion de la fonction publique territoriale et du ministère
de l’intérieur (filière sapeurs-pompiers).
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 LES DURÉES DES PRÉPARATIONS RECENSÉES 
(pour les épreuves d’admissibilité et d’admission)

Nombre de jours de
formation en présentiel
au CNFPT

Nombre de jours estimés en
autoformation
sur FORMADIST

Examen professionnel
Commandant
Concours
Capitaine

5

16.5

5

16.5

Examen professionnel
Lieutenant hors classe

5

16.5

Concours interne
Lieutenant 1ère classe

5

16.5

Examen professionnel
Lieutenant 1ère classe

5

16.5

Concours interne
Lieutenant 2ème classe

5

16.5

Concours
Adjoint technique principal 2ème classe

8

-

Examen professionnel
Adjoint technique principal 2ème classe
Concours
Adjoint technique des établissements
d’enseignement principal 2ème classe
Concours externe
ATSEM principal 2ème classe

8

-

12

-

4

-

Concours 3
voie
ATSEM principal 2ème classe

5

-

Concours interne
ATSEM principal 2ème classe

3

-

Concours
Infirmier en soins généraux

4

2.5

Concours
Médecin

4

2.5

Concours
Puéricultrice de classe normale

4

2.5

Concours
Technicien paramédical

4

2.5

Concours
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe

3

-

ème

Liste prévisionnelle des dispositifs de préparation aux concours & examens professionnels
recensés de novembre 2020 à février 2021
CATÉGORIE C
•
•

Concours d’adjoint administratif principal 2ème classe, d’agent social principal 2ème classe, d’auxiliaire de soins principal 2ème
classe, de gardien brigadier de police municipale principal 2ème et 1ère classe,
Examens professionnels d’adjoint d’animation principal 2ème classe, d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe.

CATÉGORIE B
•
•

Concours de technicien et technicien principal 2ème classe, d’éducateur des APS et éducateur des APS principal 2ème classe,
Examens professionnels d’assistant de conservation du patrimoine principal 2ème et 1ère classe, d’animateur principal 2ème classe
et 1ère classe, de rédacteur principal 2ème classe et 1ère classe, d’éducateur des APS et éducateur des APS principal 2ème classe
promotion interne, de chef de service de police municipale.

CATÉGORIE A
•
•

Concours d’éducateur de jeunes enfants, de conseiller socio-éducatif, attaché, conseiller des APS, attaché de conservation du
patrimoine,
Examen professionnel d’ingénieur promotion interne (alinéas 1&2), éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle,
assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle.
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