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Tout savoir sur les 

concours administratifs 
 

Document réalisé par le SIOU-BAIP  

            octobre 2014 

GENERALITES 

 

Il existe trois catégories de concours. 
 

catégorie niveau requis minimum 

pour s’y présenter 

C CAP/brevet 

B bac (ou bac +2) 

A bac +3 (ou plus) 
 

Conditions générales : nationalité française (ou européenne pour certains concours), jouir de ses droits 

civiques, être apte physiquement  

L’inscription aux concours est gratuite. Pour la plupart des concours, il n’y a pas d’âge limite et il est 

possible de les repasser plusieurs fois.  

3 voies de concours : les concours externes sont réservés aux candidats possédant un niveau de 

diplôme déterminé. Les concours internes sont réservés aux agents déjà en poste dans une 

administration après une durée minimale de service. Les troisièmes concours sont ouverts aux 

personnes justifiant d’une activité professionnelle (dans le secteur privé, associatif). 
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LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT (FPE) 

 

 

►travailler pour un Ministère 

 Connaître les épreuves des concours : 
 

Les notices des concours  permettent de connaître les épreuves et le programme détaillé de chaque 

concours. Pour retrouver ces notices, il est nécessaire de consulter les sites internet de chaque ministère 

et de rechercher sa rubrique concours.  

Pour les trouver, consultez le site SCORE : http://www.fonction-publique.gouv.fr/score  puis « Liens utiles 

recrutements ministériels et institutionnels » et choisir le ministère. 

 
 

 Connaître les dates des concours : 
 

Chaque ministère publie son calendrier prévisionnel, disponible en général sur son site propre.  

Le site SCORE annonce les concours dont l’ouverture est parue au Journal Officiel dans sa rubrique 

« Calendrier des concours » http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-

concours 

 
 

 Connaître les métiers : 

Le RIME (Répertoire Interministériel des Métiers de l'Etat) décrit 261 métiers, dits « emplois-référence » 

répartis au sein de 26 domaines fonctionnels : http://rime.fonction-publique.gouv.fr/ 

 

 Après l’obtention du concours : 

Après réussite au concours, le lauréat est affecté à un poste (en fonction des localisations prévues  par 

le ministère et du rang de classement du candidat).  Quel que soit le lieu où a été passé le concours, 

les affectations sont, en général,  nationales.  

Le poste peut être situé en région parisienne (administration centrale) ou en province  

(administration déconcentrée). La formation post-concours peut avoir lieu soit dans une école de la 

fonction publique, avant la prise de poste, soit en cours d’emploi.  
 

 

►les concours ITRF (ingénieurs et techniciens de recherche et de 

formation)  

Il existe des concours (cat A, B et C) pour travailler dans les établissements supérieurs, les universités, 

les centres de recherche (CNRS, INRA, …) pour des fonctions de support à la recherche (fonctions 

administratives, financières, documentaires, informatiques,  RH, de valorisation, de communication, de 

secrétariat et assistanat,…). Ces concours sont organisés en BAP (branches d’activités professionnelles), 

qui correspondent aux métiers visés.  

Pour en savoir plus, consultez le document réalisé par le SIOU-BAIP de Troyes :  

http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/303/446/448/5142/47912.pdf 
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LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (FPT) 

 

►travailler pour une collectivité (ville, département, région)  

 L’organisation des concours : 

Deux organismes gèrent les concours : le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) 

et les Centres de Gestion (un CDG par département).  

Le CNFPT gère les concours suivants : Administrateur, Conservateur du patrimoine, Conservateur des 

bibliothèques, Ingénieur). 

Les CDG gèrent tous les autres concours (Rédacteur, Attaché territorial, Animateur, …). 
 

 Connaitre les épreuves des concours : 

 

- Pour les concours organisés par le CNFPT 

Les brochures, annales, rapports de jury sont en téléchargement sur www.cnfpt.fr onglet « évoluer », 

rubrique « Les concours et examens professionnels organisés par le CNFPT » puis choisir le concours 

voulu. 
 

- Pour les concours organisés par les CDG  
 

Les Centres de Gestion sont inégaux dans la présentation des concours et des notices à télécharger. 

Si les informations ne sont pas accessibles sur le site du CDG organisateur ► consultez : 

www.cig929394.fr  : cliquer sur « Concours », puis « tout sur les concours », et effectuer une recherche 

par niveau (A, B ou C) et par filière (administrative, culturelle…). Les notices sont téléchargeables.  

 

 Connaître les dates des concours : 
 

Le CNFPT publie son calendrier : www.cnfpt.fr onglet « évoluer »: rubrique « Les concours et examens 

professionnels organisés par le CNFPT »  
 

Chaque Centre de Gestion (ou regroupement de plusieurs Centres de Gestion) publie un calendrier. 

Certains départements se regroupent pour organiser les concours.   

Exemple pour le centre de gestion de la Marne : le calendrier est accessible sur  www.cdg51.fr  rubrique 

« Emplois/Concours ». 
 

Il existe aussi un site national qui permet de rechercher les concours annoncés par tous les CDG : 

www.fncdg.com rubrique « concours et examens ». 
 

 Connaître les métiers : 

- Voir : www.cnfpt.fr  onglet « Evoluer », puis « Répertoire des métiers » 
 

 

 Après l’obtention du concours : 

A l’issue du concours, le lauréat n’est pas affecté à un poste mais inscrit sur une liste d’aptitude. Il doit 

rechercher lui-même son emploi en fonction des postes proposés par les collectivités.  

Quel que soit le lieu où a été réussi le concours, la recherche du poste peut porter sur toute la France. 

La formation post-concours a souvent lieu en cours d’emploi. 

Les postes à pourvoir dans les collectivités sont annoncés sur les sites : 

http://www.lagazettedescommunes.com/ ou http://www.emploi-territorial.fr/accueil/ 
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LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (FPH) 

A l’hôpital, le personnel médical a un statut spécifique. La fonction publique hospitalière (FPH) 

regroupe l’ensemble des emplois non médicaux dans les hôpitaux et les établissements autonomes 

d’hébergement pour personnes âgées. Les professionnels des établissements sociaux publics (aide 

sociale à l’enfance notamment) sont régis par les règles de la FPH, mais sont généralement 

comptabilisés parmi les agents de la fonction publique territoriale. 

 L’organisation des concours : 
 

Le CNG (Centre National de Gestion) organise les concours nationaux administratifs (attaché 

d’administration hospitalière, directeur d’établissement sanitaire, social et para-médical,  directeur 

d’hôpital et directeur des soins) et médicaux : http://www.cng.sante.fr/ 
 

Les ARS (Agences Régionales de Santé) organisent les concours et recrutements pour les autres métiers 

administratifs, paramédicaux et techniques des hôpitaux. En Champagne-Ardenne : 

http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr cliquer sur « Espace emploi/concours » 
 

Le Ministère de la Santé recrute des personnels techniques et administratifs pour l’administration 

centrale ou déconcentrée du Ministère via son site www.sante.gouv.fr rubrique «  métiers et concours » 
 

 Connaître les métiers : 

Consultez le Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière : http://www.metiers-

fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/ 

POUR COMPLETER VOTRE INFORMATION AU SIOU-BAIP 

 

Des ouvrages spécialisés : 

Le guide des concours - Nathan – 2014 

Fonction publique : le guide des concours - L’Etudiant - 2013 

Guide des concours de la fonction publique  - Studyrama - 2013 

La fonction publique territoriale - Studyrama – 2012 

La fonction publique hospitalière – Studyrama - 2012 

La fonction publique européenne – ENA – 2012 
 

Des dossiers documentaires sur chaque concours avec : 

le programme détaillé, des annales et statistiques, des articles de presse, le nombre de places 
 

Des revues spécialisées : 

La Gazette des Communes, Service public territorial, Vocation fonctionnaire 
 

Des documents réalisés par le SIOU  

(à retrouver aussi sur les pages web du service www.univ-reims.fr rubrique Orientation et Insertion) :  

Les métiers de la fonction publique et de la recherche ouverts aux étudiants de lettres, langues et 

sciences humaines – Support powerpoint de la séance d’info PPP – (10/2014)  

Les concours du patrimoine (02/2014) 

Les concours des bibliothèques (11/2013) 

Les concours ITRF du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (06/2014) 

Les concours 2014 de la FPE et de la FPT comportant des épreuves sportives (02/2014) 

Les concours d’Ingénieurs et Techniciens Administratifs - profils Lettres, LV et Sc. Humaines (06/2013) 

Les préparations aux concours de la police et de la gendarmerie (01/2014) 

Le nouveau concours de rédacteur territorial (10/2012) 

Le nouveau concours de SAENES (10/2012) 

Répertoire du nombre de postes sur les 3 dernières années (mise à jour en continu) 
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