
PROMOTION INTERNE 2019 

POUR ACCEDER AU 

GRADE DE : 
CONDITIONS A REMPLIR AU 01/01/19 

 

Date limite  

de saisine 

 

Recrutement 

possible  

(après inscription  

sur liste d’aptitude) 

Educateur territorial 

des activités 

physiques et 

sportives 

 

ou 

 

Educateur territorial 

des activités 

physiques et 

sportives 

principal  

de 2ème classe 

 

(catégorie B) 

Pour le grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives : 

 

Après examen professionnel : 

 

- les fonctionnaires du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et 

sportives, titulaires des grades d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, comptant au 

moins huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un 

emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins dans le cadre 

d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives. 

 

 

Pour le grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 

2ème classe : 

  

Après examen professionnel : 

 

- les fonctionnaires du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et 

sportives, titulaires des grades d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, comptant au 

moins dix ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi 

d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins dans le cadre 

d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives. 
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Rédacteur  

 

ou 

 

Rédacteur principal  

de 2ème classe 

 

(catégorie B) 

 

Pour le grade de rédacteur : 

 

Après avis de la C.A.P. : 
 

- les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux titulaires du 

grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe et comptant au moins dix ans de 

services publics effectifs, dont cinq années  dans ce cadre d’emplois en position d'activité 

ou de détachement, 

 

- les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux titulaires du 

grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe ou  du grade d'adjoint administratif 

principal de 2ème classe et comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont 

quatre  années  au titre de l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie d’une commune 

de moins de 2 000 habitants  

 

Cas des examens professionnels obtenus avant le 01/08/12 : 

 

Pour les fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l'examen 

professionnel prévu au a et au b de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 portant statut 

particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, dans sa version en vigueur au 30 

novembre 2011.  

 

Pour le grade de rédacteur principal de 2ème classe : 

 

Après examen professionnel : 

 

- les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux titulaires du 

grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe ou  du grade d'adjoint administratif 

principal de 2ème classe et comptant au moins douze ans de services publics effectifs, dont 

cinq années dans ce cadre d’emplois en position d'activité ou de détachement OU au moins 

dix ans de services publics effectifs, lorsqu’ils exercent les fonctions de secrétaire de 

mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins quatre ans. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000551369&idArticle=LEGIARTI000006376929&dateTexte=&categorieLien=cid


Technicien  

 

ou 

 

Technicien principal  

de 2ème classe  

(catégorie B) 

Pour le grade de technicien : 

 

Après avis de la C.A.P. : 

 

- les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, comptant au 

moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un 

emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de 

fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique, 

 

- les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du 

grade d'adjoint technique principal de 1ère classe OU du cadre d'emplois des adjoints 

techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint 

technique principal de 1ère classe comptant au moins dix ans de services effectifs, en 

position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de 

l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre 

d'emplois technique. 

 

Pour  le grade de technicien principal de 2ème classe : 

 

Après examen professionnel : 

 

- les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, comptant au 

moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un 

emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de 

fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique, 

 

 - les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du 

grade d'adjoint technique principal de 1ère classe ou d'adjoint technique principal de 2ème 

classe OU du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements 

d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe ou d'adjoint 

technique principal de 2ème classe comptant au moins dix ans de services effectifs, en 

position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de 

l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre 

d'emplois technique. 
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Agent de maîtrise 

(catégorie C) 

 

Après examen professionnel : 

 

- les adjoints techniques territoriaux ou les adjoints techniques territoriaux des 

établissements d'enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou 

plusieurs cadres d'emplois techniques, 

 

- les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins sept ans de 

services effectifs dans leur cadre d'emplois. 
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RAPPEL : 

 

Le nombre de recrutements, communiqué ici à titre indicatif, est susceptible d’évolution. 

 

L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le C.N.F.P.T. précisant que l'agent 

a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation 

pour les périodes révolues. 

 

L’ancienneté de service est proratisée quand la durée hebdomadaire est inférieure à 17h30. 

 

Pour les agents intercommunaux, chaque autorité territoriale doit procéder individuellement à la proposition de son agent 

en déposant un dossier dûment complété. 

Les pièces justificatives (attestations de formation, diplômes, concours) ne sont en revanche à fournir qu’une seule fois. 


