
 

           Centre national de la fonction publique territoriale 
 

PREPARATION AU CONCOURS D'ADJOINT TECHNIQUE 
PRINCIPAL DE 2ème  CLASSE DES ETABLISSEMENTS 

D'ENSEIGNEMENT 
 

Public : Agents territoriaux qui répondent aux conditions d’accès à l'un des concours 

 

Dates  des épreuves : 25 novembre 2015 (sous réserve d'organisation par le CDG) 

 

Modalités d’inscription :  

Avant toute inscription, le service chargé de la formation du personnel est tenu de 

vérifier que l’agent remplit bien les conditions pour se présenter au concours visé. 

Les inscriptions se font par en ligne ( IEL) via votre service formation ou votre code IEL si 

vous en avez un  

La date de clôture des inscriptions est fixée au 24 Août 2015 .  

Code  stage inscription : NY 002 - 139 
 

 

Conditions d'accés à la préparation :  

- Test d'orientation : L'accès direct à la préparation est conditionné à la réussite à un 

test de positionnement qui se déroulera 02 septembre.   

- En fonction des résultats au test de chaque candidat,  un renforcement obligatoire en 

français et/ou mathématiques pourra être proposé avant d'intégrer la préparation.  

Nature du test d'orientation : Durée trois heures  

Séquences d’exercices construites sur la base des notions qu’il est nécessaire de posséder 

pour suivre une préparation dans de bonnes conditions. Exercices de français et de 

mathématiques.  

Dispositif de formation commun aux trois concours  
 

Programme prévisionnel de formation par session : 

- 5 jours de méthodologie à l'épreuve de résolution d'un cas pratique 

- 3 jours d'apport de connaissances en hygiène et sécurité.  

- 2  examens blancs de 2 heures seront proposés durant les jours de formation  

Le dispositif ne comprend pas de préparation spécifique à l'épreuve de connaissances 

techniques dans la spécialité 

Lieux et organisation des sessions :  

Les sessions seront organisées selon l'origine de la majorité des agents retenus dans 

deux ou trois microrégions de l'île   

Période de formation :  
Les sessions de formation se dérouleront entre le 07 octobre 2015 et 20 novembre  2015.   


