AVIS DE CONCOURS
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault
organise
un concours externe, un concours interne et un troisième concours
pour l’accès au grade d’ :
AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DE 1ère CLASSE
DES ECOLES MATERNELLES

Ce concours est ouvert pour 45 postes répartis ainsi :
28 postes pour le concours externe
13 postes pour le concours interne
4 postes pour le troisième concours
PERIODE DE RETRAIT DES DOSSIERS :
du mardi 12 mai au mercredi 3 juin 2015 à minuit, le cachet de la poste faisant foi :
- Par préinscription sur le site www.cdg34.fr ;
- Par préinscription à l’accueil du CDG 34 ;
- Par voie postale (le cachet de la poste faisant foi).

DATE LIMITE de DEPOT des DOSSIERS :
le jeudi 11 juin 2015 à minuit, (le cachet de la poste faisant foi) au siège du CDG 34 ou par courrier à l’adresse
suivante :
au siège du CDG 34 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
ou par courrier à l’adresse suivante :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault
Parc d’Activités d’Alco
254 rue Michel Teule
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
 : 04 67 04 38 80

DATE PREVISIONNELLE DE L’EPREUVE ECRITE : LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2015

CONDITIONS D’ACCES

Concours externe :
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle Petite Enfance ou
justifiant d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février
2007.

Concours interne :
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales des établissements publics
qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements
publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale
intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier 2015 de deux années au moins de services
publics effectifs effectuées auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et maternel, compte non tenu des périodes
de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Troisième concours :
Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice pendant une période de quatre ans au moins
soit d'une ou de plusieurs activités professionnelles accomplies auprès de jeunes enfants, soit d'un ou plusieurs
mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, soit d'une ou de plusieurs activités en
qualité de responsable d'une association.

