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Les conditions d’inscription
Ouvert aux adjoints techniques territoriaux ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans
de services effectifs dans ce grade, ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie
C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois
d’origine est situé dans une échelle différente ou n’est pas classé en catégorie C.

Les épreuves
L’examen d’avancement de grade comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d’admission.
Epreuve d’admissibilité
Une épreuve écrite à caractère professionnel, portant sur la spécialité choisie par le candidat lors de
son inscription. Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au candidat, en trois à
cinq questions appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux et destinées à vérifier les
connaissances et aptitudes techniques du candidat (durée : une heure trente, coef. 2).
Epreuve d'admission
Une épreuve pratique dans l’option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la
spécialité considérée et destinée à permettre d’apprécier l’expérience professionnelle du candidat, sa
motivation et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées. Elle comporte une mise en
situation consistant en l’accomplissement d’une ou plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des
techniques et des instruments que l’exercice de cette option implique de façon courante. Cet exercice
est complété de questions sur la manière dont le candidat conduit l’épreuve, ainsi que sur les règles
applicables en matière d’hygiène et de sécurité. La durée de l’épreuve est fixée par le jury en fonction
de l’option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coef. 3).
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou d’admission
entraîne l’élimination du candidat
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