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Le concours externe d’accès au grade d’attaché est ouvert pour 50% au moins des postes à pourvoir. 
 
Les conditions d’inscription 
Ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 du 
cadre national des certifications professionnelles (anciennement niveau II de la nomenclature du 
répertoire national des certifications professionnelles) ou d'une qualification reconnue comme 
équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 
février 2007 modifié.  
 
A titre dérogatoire aux conditions de diplômes exigées, le concours externe est ouvert également : 
- aux mères ou pères de famille d’au moins trois enfants qu’ils élèvent ou ont élevés effectivement, 
- aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l’année du concours par le Ministre chargé des 
Sports, 
- aux possesseurs d’une équivalence de diplôme. 
 
Peuvent se présenter au concours sous réserve de remplir les conditions générales de recrutement, 
les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes. 
Ainsi, les candidats aux concours bénéficient-ils d’une équivalence de plein droit dès lors qu'ils satisfont 
à l'une au moins des conditions suivantes : 
- Être titulaire d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation établie par une 
autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins 
de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ; 
- Justifier d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale 
d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui 
des diplômes ou titres requis ; 
- Être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou d'un diplôme ou titre à finalité 
professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins 
au même niveau que le diplôme ou titre requis ; 
- Être titulaire d'un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant sur une liste 
fixée, pour chaque niveau de diplôme, par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé 
de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. 
Les diplômes, titres ou attestations doivent être délivrés par une autorité compétente compte tenu 
des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’Etat concerné. 
Le candidat est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, une copie du diplôme ou titre, le cas échéant, 
dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté. 
Par ailleurs, les candidats qui justifient de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non 
salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois 
ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à 
laquelle la réussite au concours permet l'accès, peuvent également faire acte de candidature à ce 
concours. 
 
La durée totale cumulée d'expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d'un 
titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis. 
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les 
stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme 
ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise. 
Vous pouvez demander une équivalence pour être admis à concourir et votre demande sera examinée 
par le Centre de gestion organisateur. Cette demande doit être formulée au plus tard à la date de 
clôture des inscriptions au concours. 



 
Les épreuves 
 
Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d’admission. 
 
Épreuves d’admissibilité 
 
1° Pour l’ensemble des spécialités, une composition portant sur un sujet d’ordre général relatif à la 
place et au rôle des collectivités territoriales dans les problématiques locales (démocratie, société, 
économie, emploi, éducation/formation, santé, culture, urbanisme et aménagement, relations 
extérieures...). 
Cette épreuve doit permettre au jury d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leur 
ouverture au monde, leur aptitude au questionnement, à l’analyse et à l’argumentation ainsi que leur 
capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel (durée : quatre heures ; coefficient 
3) ; 
2° La rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier : 
I. − Pour les candidats ayant choisi la spécialité administration générale, l’aptitude à l’analyse d’un 
dossier soulevant un problème d’organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale 
(durée : quatre heures ; coefficient 4) ; 
II. − Pour les candidats ayant choisi la spécialité gestion du secteur sanitaire et social, l’aptitude à 
l’analyse d’un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une collectivité 
territoriale (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; 
III. − Pour les candidats ayant choisi la spécialité analyste, l’aptitude à l’analyse d’un dossier portant 
sur la conception et la mise en place d’une application automatisée dans une collectivité territoriale 
(durée : quatre heures ; coefficient 4) ; 
IV. − Pour les candidats ayant choisi la spécialité animation, l’aptitude à l’analyse d’un dossier relatif 
au secteur de l’animation dans une collectivité territoriale (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; 
V. − Pour les candidats ayant choisi la spécialité urbanisme et développement des territoires, l’aptitude 
à l’analyse d’un dossier soulevant un problème d’urbanisme et de développement des territoires 
rencontré par une collectivité territoriale (durée : quatre heures ; coefficient 4). 
 
Épreuves d'admission 
 
1° Un entretien visant à apprécier, le cas échéant sous forme d’une mise en situation professionnelle, 
les connaissances administratives générales du candidat et sa capacité à les exploiter, sa motivation et 
son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois, notamment dans la spécialité choisie. 
 
L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation, à partir 
d'une fiche individuelle de renseignement dont le modèle est disponible sur le site du Centre de gestion 
organisant le concours. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et transmet la fiche précitée 
au service organisateur du concours à une date fixée par celui-ci. Seul l'entretien avec le jury donne 
lieu à notation. La fiche de présentation n'est pas notée (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes 
au plus de présentation par le candidat ; coefficient 4). 
Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la 
recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance 
du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une 
rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce 
diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve 
d'admission. 
2° Une épreuve orale de langue vivante d’une durée de quinze minutes comportant la traduction, sans 
dictionnaire, d’un texte, suivie d’une conversation, dans l’une des langues étrangères suivantes au 
choix du candidat au moment de l’inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, 



portugais, russe et arabe moderne (durée : quinze minutes, avec préparation de même durée ; 
coefficient 1). 
 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou d’admission 
entraîne l’élimination du candidat 
 
Décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié – Dispositions statutaires cadres d’emplois de 
catégorie A 
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié - Statut particulier 
Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 modifié – Concours 
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié – Conditions générales de recrutement et d’avancement 
de grade 


	Attaché – conditions d'inscription et épreuves - externe
	Les conditions d’inscription
	Ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles (anciennement niveau II de la nomenclature du répertoire national des certifications professionne...
	A titre dérogatoire aux conditions de diplômes exigées, le concours externe est ouvert également :
	- aux mères ou pères de famille d’au moins trois enfants qu’ils élèvent ou ont élevés effectivement,
	- aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l’année du concours par le Ministre chargé des Sports,
	- aux possesseurs d’une équivalence de diplôme.
	Les épreuves


