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Les conditions d’inscription 
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels, aux militaires ainsi qu’aux 
agents en fonction dans une organisation internationale justifiant, au 1er janvier de l’année du 
concours, de six ans au moins de services publics en qualité d’assistants socio-éducatifs, d’éducateurs 
de jeunes enfants, d’assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et 
d’éducateurs techniques et spécialisés. 
 

Les épreuves 
 
Le concours interne comporte une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission. 
 
Épreuve d’admissibilité : 
 
Un examen de dossier permettant d’apprécier les titres et le parcours professionnel du candidat ainsi 
que son aptitude à accéder au cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (coefficient 
1). 
 
Épreuve d’admission : 
 
Un entretien, destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi 
que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux conseillers territoriaux 
socio-éducatifs. 
Cet entretien débute par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury 
d’apprécier les acquis de l’expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec 
le jury qui doit permettre à ce dernier d’apprécier : 

 sa connaissance des collectivités territoriales et de leurs établissements, et de leurs actions en 
matière sanitaire, sociale et socio-éducative,  

 sa motivation et son aptitude à analyser les situations professionnelles, conseiller, accompagner et 
encadrer les personnels sociaux et éducatifs,  

 sa capacité à participer à l’élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (durée : trente-cinq minutes 
dont vingt-cinq minutes d’échange - Coefficient 2). 
 

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° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié - statut particulier  
Décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013 modifié - concours  
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié - conditions générales de recrutement et d’avancement 
de grade 
 


