
 

           Centre national de la fonction publique territoriale 
 

 PREPARATION A L’EPREUVE ORALE DES 
CONCOURS ET EXAMEN D'AGENT DE MAITRISE 

 

Public : Agents territoriaux admissibles à un des concours ou à l'examen d'agent de maîtrise.   

Dates envisagées de publication de la liste d’admissibilité : du 08 au 09 avril  2015 

Début envisagé des épreuves d'admission : A partir du 11 mai  

Modalités d’inscription : Dès la publication des listes d'admissibilité par le CDG 

- Les inscriptions seront ouvertes en ligne IEL dès le 09 avril et fermées le 18 avril  

- L' inscription à une seule session est obligatoire. Pas d'inscriptions multiples 

- Intitulé du stage : Méthodologie de l'épreuve orale : agent de maîtrise   

- Code stage : NT 495 plus le numéro de la session  
  

Dispositif prévisionnel de la formation  

Le dispositif de préparation à l’épreuve orale comprend 3 jours de formation. 

La première journée est consacrée aux apports théoriques et pratiques sur l'épreuve. 

La deuxième journée consiste en un entrainement ponctué de corrections et de conseils.    

Sessions et lieu de formation :  

L'acceptation d'une inscription à une session se fait selon l'ordre d'inscription IEL. Si la 

session demandée est complète vous devrez vous inscrire sur une  session incomplète. .  

Sessions se déroulant dans le Nord : 

Session 93 : le 22 + le 23 + le 30 avril 2015 

Session 99 : le 24 + le 28 + le 29 avril  

Session 100 : le 23 + le 30 avril + le 04 mai 2014  

Session 101 : le 27 avril + le 05 + le 07 mai  

Session 102 : le 23 + le 29 + le 30 avril 2015 

Session 103 : le 24 avril + le 06 + le 07 mai  

Session se déroulant dans l'Ouest 

Session 90 : le 20 + le 21 avril + le 05 mai 

Session 94 : le 24 avril + le 07 + le 12 mai  

Session 96 : le 29 + le 30 avril + le 07 mai  

Session 98 : le 04 + le 05 +le 11 mai  

Sessions se déroulant dans le Sud: 

Session 91 : le 22 + le 23 avril + 06 mai 

Session 92 : le 20 + le 21 + le 29 avril  

Session 95 : le 27 + le 28 + le 06 mai  

Session 91 : le 24 + le 27 + le 04 mai  

 

 


