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Le concours externe d’accès au cadre d’emplois des animateurs territoriaux est un concours sur titres 
avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir. 
 

Les conditions d’inscription 
Ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 du cadre national des 
certifications professionnelles (anciennement niveau IV de la nomenclature du répertoire national des 
certifications professionnelles) délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux 
membres du cadre d’emplois ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions 
fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007. 
 

Les épreuves 
 
Le concours externe comporte une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission. 
 
Épreuve d’admissibilité : 
Répondre à un ensemble de questions, dont le nombre est compris entre trois et cinq, à partir des 
éléments d’un dossier portant sur l’animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les 
collectivités territoriales, permettant d’apprécier les capacités du candidat à analyser et à présenter 
des informations de manière organisée (durée : trois heures ; coefficient 1). 
 
Épreuve d’admission : 
Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet 
professionnel permettant au jury d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans l’environnement 
professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les 
missions dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus 
d’exposé ; 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°2011-558 du 20 mai 2011 modifié – statut particulier  
Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 modifié – concours  
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié - conditions générales de recrutement et d’avancement 
de grade 
 


