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Le concours externe d’accès au grade de rédacteur est ouvert pour 30% au moins des postes à 
pourvoir. 
 

Les conditions d’inscription 
Ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou titulaire 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) 
ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-
196 du 13 février 2007 modifié. 
 
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, 
- 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’État 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 une épreuve d'admission. 
 
Épreuves d’admissibilité 
 
1° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur des notions générales 
relatives aux missions, compétences et moyens d'action des collectivités territoriales (durée : trois 
heures ; coefficient 1) ; 
2° Des réponses à une série de questions portant, au choix du candidat lors de son inscription, sur l'un 
des domaines suivants (durée : trois heures ; coefficient 1) : 
a) Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ; 
b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ; 
c) L'action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ; 
d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales. 
 
Épreuve d'admission 
 
Un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet 
professionnel et permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement 
professionnel au sein duquel il est appelé à exercer ses fonctions, sa motivation et son aptitude à 
assurer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée totale de l'entretien : 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 
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