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Le 3e concours d’accès au grade d’attaché est ouvert pour 20% au plus des postes à pourvoir. 
 
Les conditions d’inscription 
Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est ouvert, de l’exercice, 
pendant quatre ans au moins d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la 
nature ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale 
ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une 
association. 
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas 
lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. 
Toutefois cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats bénéficiant 
d’une décharge d’activité de services ou mis à disposition d’une organisation syndicale soient prises 
en compte. Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de 
la durée de l’expérience nécessaire pour l’accès au 3e concours, dès lors que ces activités ou mandats 
ne sont pas exercés sur les mêmes périodes. 
 
Les épreuves 
 
Le 3e concours comporte une épreuve d'admissibilité, une épreuve facultative d'admission et une 
épreuve obligatoire d’admission. 
 
Épreuve d’admissibilité 
 
I. − Pour les candidats ayant choisi la spécialité administration générale : 
La rédaction, à partir des éléments d’un dossier soulevant un problème d’organisation ou de gestion 
rencontré par une collectivité territoriale, d’un rapport faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse 
du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités 
rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; 
coefficient 4). 
II. − Pour les candidats ayant choisi la spécialité gestion du secteur sanitaire et social : 
La rédaction, à partir des éléments d’un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré 
par une collectivité territoriale, d’un rapport faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du 
candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités 
rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; 
coefficient 4). 
III. − Pour les candidats ayant choisi la spécialité analyste : 
La rédaction, à partir des éléments d’un dossier, d’un rapport faisant appel à l’esprit d’analyse et de 
synthèse du candidat, à son aptitude à concevoir et à mettre en place une application automatisée 
dans une collectivité territoriale (durée : quatre heures ; coefficient 4). 
IV. − Pour les candidats ayant choisi la spécialité animation : 
La rédaction, à partir des éléments d’un dossier relatif au secteur de l’animation dans une collectivité 
territoriale, d’un rapport faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à 
situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des 
solutions opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4). 
V. − Pour les candidats ayant choisi la spécialité urbanisme et développement des territoires : 
La rédaction, à partir des éléments d’un dossier soulevant un problème relatif au secteur de 
l’urbanisme et du développement des territoires rencontré par une collectivité territoriale, d’une note 
faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans 
son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles 
appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4). 



Épreuve d'admission facultative 
 
Une épreuve orale facultative de langue vivante comportant la traduction, sans dictionnaire, d’un 
texte, suivie d’une conversation, dans l’une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat au 
moment de l’inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et 
arabe moderne (durée de l’épreuve : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). 
Seuls sont pris en compte pour l’admission les points au-dessus de la moyenne. 
Épreuve d'admission obligatoire 
 
Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience et les compétences 
qu’il a acquises à cette occasion, sur la base d’un document retraçant son parcours professionnel, 
remis par le candidat au moment de l’inscription et établi conformément à un modèle fixé par arrêté 
du ministre chargé des collectivités territoriales. 
L’entretien vise ensuite à évaluer, le cas échéant sous forme d’une mise en situation professionnelle, 
la capacité du candidat à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à 
exercer, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois, notamment 
dans la spécialité choisie (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d’exposé ; coefficient 5)  
 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou d’admission 
entraîne l’élimination du candidat 
 
Décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié – Dispositions statutaires cadres d’emplois de 
catégorie A 
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié - Statut particulier 
Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 modifié – Concours 
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié – Conditions générales de recrutement et d’avancement 
de grade 
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