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NOTE D'INFORMATION N° DRH/SD1C/SD1G/2015/129 du 7 avril 2015 relative à la 
programmation des concours et des examens planifiés au titre de l’année 2015 
 
Classement thématique : administration générale 
 
 
Résumé : modalités de programmation des concours et des examens   

Mots-clés : concours et examens professionnel – allocation des ressources – gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences – formation – calendrier  
Textes de référence :  

- décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de 
recrutement dans la fonction publique de l’Etat ; 

- décret n°2013-351 du 24 avril 2013 relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour 
l’accès à certains corps de fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C relevant des 
ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, 
en application de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire 
et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique  

 
Circulaires abrogées : néant 

Circulaires modifiées : néant 
Annexe : 
Annexe 1 : calendrier  2015 
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Comme elle s’y était engagée en 2014, la direction des ressources humaines est en mesure de 
diffuser le calendrier des concours, examens professionnels et des recrutements réservés pour 
l’année 2015. 
 
Cette programmation a pu être réalisée par l’analyse de la remontée des besoins de recrutements 
examinés à l’issue des dialogues en lien avec les capacités budgétaires et la répartition des 
plafonds d’effectifs. 
 
Le calendrier prévisionnel qui a ensuite été établi tient compte des dispositifs de préparation comme 
des capacités d’accueil des promotions lorsque la réussite à un concours ou examen implique un 
temps de formation. 
 
Chaque concours et examen fera l’objet d’une décision d’ouverture qui sera portée à votre 
connaissance par le bureau du recrutement. Ce dernier mettra également en ligne les informations 
destinées aux agents sur les sites internet et intranet. 
 
Cet effort d’analyse des besoins et de programmation conduit à ouvrir les recrutements qui 
apparaissent pertinents et compatibles avec les moyens disponibles. L’évolution des besoins 
pourrait bien évidemment conduire chaque année à revoir la programmation. Ainsi certains 
recrutements pourraient être satisfaits par recours aux listes complémentaires lorsque les concours 
n’est pas susceptible d’être ouvert chaque année. 
 
J’appelle votre attention sur le fait que la confirmation par vos services du souhait de pourvoir un 
poste par un lauréat de concours engage votre direction auprès de laquelle cette affectation sera 
réalisée. Ainsi, in fine, les postes réservés aux agents lauréats ne pourront plus être ouverts à 
d’autres formes de recrutement. 
 
 

Le directeur des ressources humaines 
 

 
 

Joël BLONDEL 
 

 

 

 

 



ANNEXE 1
Calendrier des concours et des examens (année 2015)

CORPS ET GRADE D'ACCES code Voies de recrutement cat filière ouverture Date de la 1ere épreuve
production des résultats 
d'admission

Adjoint administratif AA concours externe C administrative 3-févr.-15 9-avr. juin
Adjoint administratif AA concours interne B administrative 3-févr.-15 9-avr. juin
Adjoint administratif AA concours réservé C administrative 12-févr.-15 11-mai mai
Adjoint administratif AA recrutement sans concours C administrative avril 15-juin juin
Adjoint technique AT concours réservé C administrative 12-févr.-15 11-mai mai
Adjoint technique de recherche et de formation ATRF concours réservé C jeunesse et sport avril 2015 juin juin
Attaché d'administration de l'Etat AAE examen professionnel A administrative 10-févr.-15 21-mai novembre
Attaché d'administration de l'Etat AAE concours réservé A administrative 25-mai-15 3-nov. mars-16
Attaché principal APADE examen professionnel A administrative 11-mai-15 7-déc. janv-16
Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse CEPJ concours externe A jeunesse et sport 13-oct.-14 3-févr. mai
Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse CEPJ concours interne A jeunesse et sport 13-oct.-14 3-févr. mai
Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse CEPJ concours réservé A jeunesse et sport 13-oct.-14 3-févr. mai
Conseiller technique pédagogique supérieur CTPS concours interne A jeunesse et sport 16-nov.-15 1er trimestre 2016 mars-16
Contrôleur du travail hors classe CT examen professionnel A travail juin dec mars-16
Ingénieur d'études sanitaires IES concours réservé A santé 2-mars-15 18-mai septembre
Ingénieur du génie sanitaire IGS concours externe A santé 15-déc.-14 23-mars mai
Ingénieur du génie sanitaire IGS concours interne A santé 15-déc.-14 23-mars mai
Ingénieur technique de recherche et de formation ITRF concours réservé A jeunesse et sport 31-mars-15 sept/oct septembre
inspecteur de la jeunesse et des sports IJS concours externe A jeunesse et sport 9-mars-15 11-mai septembre
inspecteur de la jeunesse et des sports IJS concours interne A jeunesse et sport 9-mars-15 11-mai septembre
Inspecteur de l'action sanitaire et sociale IASS concours externe A santé/cohésion sociale 23-mars-15 8-sept. janv-16
Inspecteur de l'action sanitaire et sociale IASS concours interne A santé/cohésion sociale 23-mars-15 9-sept. janv-16
Inspecteur de l'action sanitaire et sociale IASS concours réservé A santé/cohésion sociale 23-mars-15 9-sept. janv-16
Inspecteur du travail IT concours externe A travail 3-nov.-14 4-févr. juin
Inspecteur du travail IT concours interne A travail 3-nov.-14 4-févr. juin
Inspecteur du travail IT 3eme concours A travail 3-nov.-14 5-févr. juin
Inspecteur du travail IT examen professionnel B en A travail avril/mai 5-oct. octobre
inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale IPASS examen professionnel A santé/cohésion sociale 1-juin-15 novembre novembre
Professeur de sport PS concours externe A jeunesse et sport 13-avr.-15 30-juin novembre
Professeur de sport PS concours interne A jeunesse et sport 13-avr.-15 30-juin novembre
Professeur de sport PS concours réservé A jeunesse et sport 13-avr.-15 30-juin novembre
professeur de sport - SHN PS concours externe A jeunesse et sport 27-avr.-14 30-juin novembre
Professeur d'enseignement général  de l'INJA PEG concours réservé A INJ 1-sept.-15 13-mai décembre
Professeur d'enseignement général  des INJS PEG concours réservé A INJ 1-sept.-15 décembre décembre
Professeur d'enseignement technique PET concours réservé A INJ 1-sept.-15 décembre décembre
SA classe exceptionnelle SACE examen professionnel B administrative 26-janv.-15 5-mai octobre
SA classe normale SACN examen professionnel C en B administrative 5-janv.-15 19-mai novembre
SA classe supérieure SACS examen professionnel B administrative 16-févr.-15 28-mai novembre
Secrétaire administratif SA concours externe B administrative 3-févr.-15 15-avr. juin
Secrétaire administratif SA concours interne B administrative 3-févr.-15 15-avr. juin
Secrétaire administratif SA concours réservé B administrative 12-févr.-15 11-mai mai
Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle TP examen professionnel B santé 15-mars-15 18-mai juin
Technicien de physiothérapie de classe supérieure TP examen professionnel B santé 15-mars-15 18-mai juin
Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire T3S examen professionnel C en B santé mai/juin octobre décembre
Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire de classe supérieure T3S concours interne B santé 5-mai-15 14-sept. novembre/décembre
Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire de classe supérieure T3S concours externe B santé 5-mai-15 14-sept. novembre/décembre
Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire en chef T3S examen professionnel B santé 5-janv.-15 15-juin juin

IMPORTANT : LES DATES INDIQUEES SONT PREVISIONNELLES
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