CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

COOPERATION DES CENTRES DE GESTION DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Avis d’ouverture
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde organise,
pour la région Nouvelle-Aquitaine et les départements de l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers,
l’Hérault, La Lozère, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, au titre de l’année 2021

LES CONCOURS EXTERNE SUR TITRES AVEC EPREUVES ET INTERNE SUR TITRES AVEC
EPREUVES D’ACCES AU GRADE DE CONSEILLER TERRITORIAL SOCIO-EDUCATIF
(CATEGORIE A)
CONDITIONS D’ACCES
Concours externe sur titres avec épreuves : ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour
être recrutés dans les cadres d'emplois ou corps des éducateurs de jeunes enfants, des assistants socioéducatifs, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs techniques
spécialisés.
Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de
responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la
commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007.
Concours interne sur titres avec épreuves : ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels, aux militaires
ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er
janvier de l'année du concours, de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-éducatifs,
d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et
d'éducateurs techniques et spécialisés.
POSTES
Externe
Interne

10

40

DEBUT DES INSCRIPTIONS OU
DES PREINSCRIPTIONS SUR
INTERNET

Mardi 16 mars 2021

CDG ORGANISATEUR
CDG de la Gironde
Immeuble HORIOPOLIS
25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019
33049 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 11 94 30
www.cdg33.fr
DATE LIMITE DE RETRAIT DES
DOSSIERS D’INSCRIPTION OU
DES PREINSCRIPTIONS SUR
INTERNET

Mercredi 21 avril 2021

LIEU DES EPREUVES

Bordeaux ou, le cas échéant, dans sa
proche banlieue

DATE LIMITE DE DEPOT
DES DOSSIERS

Jeudi 29 avril 2021

EPREUVES D’ADMISSIBILITE

Concours externe :
Jeudi 30 septembre 2021
Concours interne :
A partir du lundi 11 octobre 2021

Attention : les inscriptions (retraits de dossiers, demandes de dossiers par voie postale, préinscriptions en ligne sur
internet, dépôt des dossiers) s’effectuent auprès du CDG organisateur, indiqué dans le tableau ci-dessus selon les
modalités pratiques de ce dernier (renseignements sur les sites internet des CDG).

