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Le concours externe d’accès au grade d’adjoint administratif principal de 2e classe est ouvert pour 
40% au moins des postes à pourvoir. 
 

Les conditions d’inscription 
Ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3 du cadre national des 
certifications professionnelles (anciennement niveau V de la nomenclature du répertoire national des 
certifications professionnelles) ou d’une qualification reconnue comme équivalente. 
 
À 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, 
 
Pour les candidats ne possédant pas le ou les diplôme(s) requis, il existe la possibilité de faire une 
demande de reconnaissance de l’expérience professionnelle instituée par le décret n° 2007-196 du 
13 février 2007 modifié. 
 

Les épreuves 
 
Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité, une épreuve facultative d’admission et 
deux épreuves obligatoire d'admission. 
 
Épreuves d’admissibilité 
1°Une épreuve écrite de français comportant à partir d’un texte d’ordre général, la réponse à des 
questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à 
retranscrire et ordonner les idées principales du texte et des exercices destinés à évaluer les capacités 
du candidat en vocabulaire, orthographe et grammaire (durée : une heure trente ; coefficient 3). 
2°L’établissement d’un tableau numérique d’après les éléments fournis aux candidats (durée : une 
heure ; coefficient 3). 
 
Épreuves facultative d'admission 
Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les épreuves 
suivantes : 
a) Une épreuve écrite de langue vivante étrangère (durée : une heure ; coefficient 1). Cette épreuve 
consiste en la traduction, sans dictionnaire, d’un texte rédigé dans l’une des langues suivantes, au choix 
du candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, 
portugais, néerlandais, grec ; 
b) Une interrogation orale portant sur le domaine choisi par le candidat au moment de son inscription 
parmi les trois suivantes : notions générales de droit public, notions générales de droit de la famille ou 
notions générales de finances publiques (durée : quinze minutes avec une préparation de même durée 
; coefficient 1). 
 
Épreuves obligatoire d'admission 
1° Un entretien visant à évaluer l’aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues 
aux membres du cadre d’emplois, ainsi que ses connaissances de l’environnement professionnel dans 
lequel il sera appelé à exercer ses fonctions. Pour le concours interne et le 3e concours, cet entretien 
tend également à apprécier l’expérience du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3). 
2° Une épreuve pratique de bureautique destinée à vérifier l’aptitude du candidat en matière de 
traitement de texte, d’utilisation d’un tableur et des technologies de l’information et de la 
communication (durée : quinze minutes ; 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 n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié - Statut particulier 
Décret n° 2007-109 du 29 janvier 2007 modifié – Concours 
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié – Conditions générales de recrutement et d’avancement 
de grade 


