
CIG petite couronne Calendrier prévisionnel 2013 - 2015 Mise à jour le 14 mars 2013

Concours et examens Catégorie Périodicité envisagée 2013 2014 2015

Attaché (concours interne, externe et 3ème voie) A

tous les deux ans à compter 

de 2012 mercredi 19 novembre 2014

Attaché (secrétaires de mairie) A

annuelle pendant la durée 

du dispositif

Attaché principal (examen) A

tous les deux ans à compter 

de 2012 mardi 9 avril 2013 mardi 7 avril 2015

Rédacteur (concours interne, externe et 3ème voie) B tous les deux ans mercredi 25 septembre 2013 jeudi 24 septembre 2015

Rédacteur principal de 2ème classe (concours interne, externe et 3ème voie) B tous les deux ans mercredi 25 septembre 2013 jeudi 24 septembre 2015

Rédacteur principal de 2ème classe (examen PI) B tous les deux ans mercredi 10 septembre 2014

Rédacteur principal de 2ème classe (examen d'avancement de grade) B tous les deux ans mercredi 25 septembre 2013 mercredi 10 septembre 2014

Rédacteur principal de 1ère classe (examen d'avancement de grade) B tous les deux ans mercredi 25 septembre 2013 mercredi 10 septembre 2014

Adjoint administratif de 1ère classe (concours) C tous les deux ans mercredi 12 mars 2014

Adjoint administratif de 1ère  classe (examen d'avancement de grade) C tous les deux ans mercredi 13 mars 2013 mercredi 11 mars 2015

Ingénieur (concours interne et externe) A

tous les deux ans à compter 

de 2013 mercredi 19 juin 2013 mercredi 17 juin 2015

Ingénieur (examen professionnel PI) A

tous les deux ans à compter 

de 2012 mercredi 18 juin 2014

Technicien (concours interne, externe et 3ème voie) B

tous les deux ans à compter 

de 2012 mercredi 9 avril 2014

Technicien principal de 2ème classe (concours interne, externe et 3ème voie) B

tous les deux ans à compter 

de 2012 mercredi 9 avril 2014

Technicien principal de 2ème classe (examen PI) B

tous les deux ans à compter 

de 2012 mercredi 10 avril 2013 mercredi 8 avril 2015

Technicien principal de 2ème classe (examen d'avancement de grade) B

tous les deux ans à compter 

de 2012 mercredi 10 avril 2013 mercredi 8 avril 2015

Technicien principal de 1ère classe (examen d'avancement de grade) B tous les deux ans mercredi 10 avril 2013 mercredi 8 avril 2015

Adjoint technique principal des établissements d'enseignement (concours) C annuelle mercredi 20 novembre 2013 mercredi 26 novembre 2014 mercredi 25 novembre 2015

Agent de maîtrise (concours) C tous les deux ans mercredi 16 janvier 2013 mercredi 14 janvier 2015

Agent de maîtrise (examen PI) C tous les deux ans mercredi 16 janvier 2013 mercredi 14 janvier 2015

Adjoint technique de 1ère classe (concours) C tous les deux ans mercredi 15 janvier 2014

Adjoint technique de 1ère classe (examen d'avancement de grade) C tous les deux ans mercredi 15 janvier 2014

Attaché de conservation du patrimoine (concours) A tous les trois ans mercredi 22 et jeudi 23 mai 2013

Bibliothécaire (concours) A tous les trois ans mercredi 21 mai 2014

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques (concours 

interne externe et 3èmevoie) B tous les deux à trois ans mercredi 13 novembre 2013

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 

2ème classe (concours interne externe et 3èmevoie) B tous les deux à trois ans mercredi 13 novembre 2013

Assistant territorial de conservation  du patrimoine et des bibliothèques principal de 

2ème classe (examen PI) B tous les deux à trois ans mercredi 21 mai 2014

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 

2ème classe (examen d'avancement de grade) B tous les deux à trois ans mercredi 21 mai 2014

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 

1ère classe (examen d'avancement de grade) B tous les deux à trois ans mercredi 21 mai 2014

Adjoint du patrimoine de 1ère classe (concours) C tous les deux ans jeudi 21 mars 2013 jeudi 19 mars 2015

Adjoint du patrimoine de 1ère classe (examen professionnel d'avancement de grade) C tous les deux ans jeudi 20 mars 2014

Filière administrative

Filière technique

Filière culturelle
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Directeur d'Etablissement d'enseignement artistique 1ère et 2ème catégorie (concours 

interne et externe) A tous les quatre ou trois ans 

à compter du                                  

mercredi 6 mai 2015

Directeur d'Etablissement d'enseignement artistique 2ème catégorie (examen PI) A tous les quatre ou trois ans 

à compter du                                  

mercredi 6 mai 2015

Professeur d'enseignement artistique (concours interne, externe) A

tous les quatre ans selon 

spécialité

à compter du mardi 15 janvier 

2013

Professeur d'enseignement artistique (examen PI) A Tous les quatre ans  

Assistant de l'enseignement artistique (concours interne, externe et 3ème voie) B à revoir

Assistant de l'enseignement artistique principal de 2ème classe (concours interne , 

externe et 3ème concours) B à revoir

Assistant de l'enseignement artistique principal de 2ème classe (Examen d'avancement 

de grade) B à revoir

à compter du mercredi 19 mars 

2014

Assistant de l'enseignement artistique principal de 1ère classe (examen d'avancement 

de grade) B à revoir

à compter du mercredi 19 mars 

2014

BVP de classe exceptionnelle (examen professionnel d'avancement de grade) A Tous les trois ans  lundi 18 novembre 2013

BVP (concours sur titres) A Tous les trois ans  lundi 18 novembre 2013

Médecin (concours sur titres) A tous les deux ans jeudi 7 février 2013 jeudi 5 février 2015

Sage-femme (concours sur titres) A Tous les quatre ans jeudi 26 mars 2015

Psychologue (concours sur titres) A Tous les quatre ans jeudi 12 février 2015

Puéricultrice cadre supérieur de santé A

Tous les deux ans à 

compter de 2012 mardi 1 avril 2014

Puéricultrice cadre de santé (concours sur titres) A tous les deux ans mardi 1 avril 2014

Puéricultrice (concours sur titres) A Annuelle mardi 5 février 2013 mardi 4 février 2014 mardi 3 février 2015

Cadre de santé infirmier, rééducateur, AMT(concours sur titres) A tous les deux ans jeudi 22 mai 2014

Infirmier en soins généraux A Annuelle

à compter du jeudi 6 février 

2014

à compter du jeudi 5 février 

2015

Conseiller socio-éducatif (Concours interne) A Tous les deux ans mardi 10 septembre 2013 mardi 8 septembre 2015

Rééducateur (concours sur titres) B Tous les deux ans mardi 7 mai 2013 mardi 5 mai 2015

Assistant médico-technique (concours sur titres) B Tous les deux ans mardi 28 janvier 2014

Moniteur éducateur  (concours sur titres) B tous les deux ans mardi 13 mai 2014

Educateur de jeunes enfants (concours sur titres) B Annuelle mardi 5 février 2013 mardi 4 février 2014 mardi 3 février 2015

Educateur chef de jeunes enfants (examen d'avancement de grade) B

Tous les deux ans à partir 

de 2012 mardi 11 mars 2014

Assistant socio-éducatif (concours sur titres) B Annuelle jeudi 3 octobre 2013 jeudi 2 octobre 2014 jeudi 1 octobre 2015

Infirmier B Annuelle jeudi 7 février 2013

Auxiliaire de soins de 1ère classe (concours sur titres) C

Annuelle ou tous les deux 

ans selon région

à compter du jeudi 17 octobre 

2013

à compter du jeudi 16 octobre 

2014 

à compter du jeudi 15 octobre 

2015 

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe (concours sur titres) C

Annuelle ou tous les deux 

ans selon région

à compter du                                    

lundi 4 mars 2013 à compter du lundi 3 mars 2014 à compter du lundi 2 mars 2015

ATSEM de 1ère classe (concours interne, externe et 3ème voie) C Annuelle mercredi 16 octobre 2013 mercredi 15 octobre 2014 mercredi 14 octobre 2015

Agent social de 1ère classe (concours sur titres) C Tous les deux ans mercredi 16 octobre 2013 mercredi 14 octobre 2015

Agent social de 1ère classe (examen d'avancement de grade) C Tous les deux ans mercredi 15 octobre 2014

Conseiller des activités physiques et sportives ( concours interne et externe) A Tous les trois ans mardi 20 janvier 2015

Conseiller principal des activités physiques et sportives ( examen d'avancement de 

grade) A Tous les trois ans mardi 8 avril 2014

Filière culturelle enseignement artistique

Filière médico-sociale

Filière sportive

Plus organisé à compter de 2014
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Educateur des activités physiques et sportives (concours interne, externe  et 3ème 

voie) B

Tous les deux ans à 

compter de 2012 mardi 21 janvier 2014

Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe (concours 

interne, externe  et 3ème voie) B

Tous les deux ans à 

compter de 2012 mardi 21 janvier 2014

Educateur des activités physiques et sportives  (Examen professionnel PI) B

Tous les deux ans à 

compter de 2012 mardi 21 janvier 2014

Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe (Examen 

professionnel PI) B

Tous les deux ans à 

compter de 2012 mardi 21 janvier 2014

Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe (Examen 

d'avancement de grade) B

Tous les deux ans à 

compter de 2012 mardi 22 janvier 2013 mardi 20 janvier 2015

Educateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe (examen 

d'avancement de grade) B

Tous les deux ans à 

compter de 2012 mardi 22 janvier 2013 mardi 20 janvier 2015

Opérateur des activités physiques et sportives C irrégulier selon besoins

Animateur (concours interne, externe et 3ème voie) B

Tous les deux ans à 

compter de 2011 jeudi 19 septembre 2013 jeudi 17 septembre 2015

Animateur principal de 2ème classe (concours interne, externe et 3ème voie) B Tous les deux ans jeudi 19 septembre 2013 jeudi 17 septembre 2015

Animateur principal de 2ème classe (Examen professionnel PI) B Tous les deux ans jeudi 18 septembre 2014

Animateur principal de 2ème classe (Examen d'avancement de grade) B Tous les deux ans jeudi 18 septembre 2014

Animateur principal de 1ère classe (Examen d'avancement de grade) B Tous les deux ans jeudi 18 septembre 2014

Adjoint d'animation de 1ère classe (Concours interne, externe 3ème voie) C Tous les deux ans mardi 19 mars 2013 mardi 17 mars 2015

Adjoint d'animation de 1ère classe (examen d'avancement de grade) C Tous les deux ans mardi 18 mars 2014

Directeur de police municipale (Concours) A Tous les quatre ans

Directeur de police municipale (Examen professionnel PI) A Tous les quatre ans mercredi 3 décembre 2014

Chef de service de police municipale (concours interne, externe et 3ème voie) B Tous les trois ans mercredi 4 juin 2014

Chef de service de police municipale (examen de promotion interne) B Tous les trois ans mercredi 4 juin 2014

Chef de service de police municipale principal de 2ème classe (Examen d'avancement 

de grade) B Tous les trois ans mardi 18 juin 2013

Chef de service de police municipale principal de 1ère classe (Examen professionnel 

d'avancement de grade) B Tous les trois ans mardi 18 juin 2013

Gardien de police municipale C

Tous les deux ans à 

compter de 2012 mercredi 22 janvier 2014

Garde champêtre principal C Irrégulier mardi 26 novembre 2013

Filière animation

Filière sécurité
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