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PEPUBliOUiï FRANÇAISE

CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

REÇU A LA
HF LA LO-^tlRE _ _
LE

3 1 JUIL. 201')

DE LA LOZriRE

Cr DU COURRIER

ARRETE PORTANT OUVERTURE DU CONCOURS
POUR L'ACCES AU GRADE DE SAGE-FEMME
TERRITORIALE
Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère,
Vu la loi n°83-63-4 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires.

Vu ta loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

Vu le décret n'2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de

grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique
territoriale,

Vu le décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes
territoriales,

Vu le décret n°93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des

concours sur titres pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sagesfemmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux,

Vu les recensements des besoins prévisionnels dans l'emploi de sage-femme effectués auprès des collectivités
affiliées et non affiliées aux Centres de Gestion de la Lozère, des Pyrénées-Atlantiques, de Haute-Garonne, de

Gironde, de l'Hérault, des Deux-Sèvres et des Hautes-Pyrénées pour l'année 2015,
Considérant les accords de conventionnement avec les Centres de Gestion des Pyrénées-Atlantiques, de Haute-

Garonne, de Gironde, de l'Hérault, des Deux-Sèvres et des Hautes-Pyrénées pour l'organisation en commun du
concours pour l'accès au grade de sage-femme,
ARRETE :

Article 1*"" : Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère organise le concours pour
l'accès au grade de sage-femme.

Les Centres de Gestion de Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de Gironde, de l'Hérault, des Deux-Sèvres
et des Hautes-Pyrénées sont partenaires de cette organisation par voie de conventionnement.
Article 2 : Le nombre de postes ouverts au concours est de quatorze (14).

Article 3 : Pour pouvoir faire acte de candidature, outre les conditions réglementaires, les candidats doivent
être titulaires:

1° )d'un diplôme français d'Etat de sage-femme
Ou

2°) Si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen :

a) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux
obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur
une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres dont la validité
est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par l'un des Etats membres ou autre Etat partie
certifiant que té'lî^^ciaire^après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement
^

2'". Boulevard Théophile Roussel - 48050 MENDE • Tél. 04 66 65 30 03 - Télécopie 04 66 49 36 02
site Internet : www.cdg48.fr - e-mail : cdg48@cdg48.fr

de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant une durée
déterminée

b) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré
avant le 23 janvier 1983 mais non accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres ou

autres Etats parties atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme
pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation

c) Soit tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats
parties au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans l'un de ces Etats,

à condition que l'un de ceux-ci atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de
sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance dé cette
attestation.

Article 4 : les modalités d'inscriptions comprises entre le mardi 4 novembre 2014 et le mercredi 10 décembre
2014 sont fixées comme suit :

1. pré-inscription en ligne sur le site du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère :
www.cdg48.fr
OU

2. retrait de dossiers d'inscription à l'accueil du Centre de gestion (2 bis Boulevard Théophile Roussel 48000 MENDE) ou par voie postale en joignant une enveloppe affranchie au tarif en vigueur pour 50
grammes.

Quelles que soient les modalités d'inscription, les dossiers devront être déposés complets au plus tard le jeudi 18
décembre 2014.

Les périodes ci-dessus de demandes et dépôts de dossiers sont à formuler par voie postale avant minuit
(cachet de la poste faisant foi) ou à l'accueil du Centre de Gestion avant 16 heures 30.

Tout pli insuffisamment affranchi ou qui parviendra hors délai du fait d'un défaut d'adresse sera refusé par le
Centre de Gestion de la Lozère. Tout dossier déposé ou posté hors délai (cachet de la poste faisant foi) sera
rejeté.
De plus, il appartient au candidat de s'assurer du bon acheminement de son dossier.

Article 5 : Les dossiers comprendront OBLIGATOIREMENT les pièces suivantes :
• Le dossier d'inscription dûment complété et signé,

•

Le chèque de 8€ libellé à l'ordre du Trésor Public (tout autre mode de paiement sera rejeté)

•
•

La copie du diplôme, titre ou autorisation nécessaire,
La copie d'une pièce d'identité en cours de validité,

S'il a la qualité de travailleur handicapé, le candidat devra fournir pour pouvoir bénéficier des aménagements
des épreuves prévues par la réglementation :
•
•

Une photocopie certifiée conforme de la décision RQTH,
Un certificat médical précisant la nature du handicap et de l'aménagement nécessaire .

Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'espace économique européenne, les documents suivants, émanant de l'autorité

compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée :
-toute pièce certifiée permettant de vérifier qu'ils remplissent les conditions d'âge pour s'inscrire au concours,
-toute pièce certifiée permettant de vérifier qu'ils remplissent la condition de diplôme,
-toute pièce permettant d'établir leur nationalité,
-toute pièce établissant qu'ils n'ont pas subi de condamnation incompatible avec l'emploi postulé,
-toute pièce établissant qu'ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de
l'Etat dont ils sont ressortissants.

Article 6 : Le concours d'accès au cadre d'emplois de sages-femmes territoriales comporte une épreuve
d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport, à partir d'un dossier portant sur une situation
en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné et notamment la déontologie de la profession (durée :
3 heures ; coefficient 1).

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le
jury.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat

et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée :
20 minutes ; coefficient 2).

L'épreuve écrite d'admissibilité est prévue le jeudi 26 mars 2015. Le lieu de déroulement de cette épreuve fera
l'objet d'une décisions ultérieure.

Article 7 : La liste des membres du jury ainsi que les modalités pratiques d'organisation de ce concours feront
également l'objet de décisions ultérieures.

Article 8 : La publicité du concours sera réglementairement effectuée, transmise à l'ensemble des Centres de

gestion partenaires, à la délégation régionale du Centre National de la Fonction Publique Territoriale et à Pôle
Emploi. Elle sera également affichée dans les locaux des Centres de Gestion de la Lozère et diffusées sur les sites
Internet.

Article 9 : Ampliation du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Centre de Gestion de la Fonction

Publique Territoriale de la Lozère et des Centres de gestion partenaires, sera transmise à Monsieur le Préfet, et à
Monsieur le Payeur Départemental.

Fait à Mende, le 29 juillet 2014
Le Président du Centre de Gestion
Sénateur de la Lozère
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