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COMMENT DEVENIR
INTERVENANT CONCOURS ?
Dans le cadre de l’organisation des concours ou examens, l’autorité organisatrice 
a en charge la responsabilité de l’ouverture, du déroulement et de la gestion des 
candidats avec notamment l’établissement et le suivi de la liste d’aptitude.

Le jury de concours est responsable, pour sa part, de la sélection des candidats et 
arrête par ses délibérations la liste des candidats déclarés admissibles puis admis. 
Il peut être aidé dans ses travaux de personnes extérieures qualifiées.



Qu’est-ce qu’un intervenant concours ?

C’est un élu, un fonctionnaire ou un professionnel qualifié, en lien avec la Fonction Publique, dont l’expertise 
est garante de la sélection des candidats d’un concours ou d’un examen.
Cet intervenant peut être :

• membre du jury de concours ou d’examen et éventuellement être désigné comme 
Président du jury ;

• concepteur de sujets (épreuves écrites, orales ou pratiques) ;
• correcteur des épreuves écrites ;
• examinateur des épreuves orales, pratiques ou sportives.

Être intervenant concours implique

• Un intérêt pour le concours ou l’examen organisé et les fonctions auxquelles il 
donne accès.

• Un investissement durant toute la durée de l’intervention et l’engagement de 
participer à toutes les étapes de cette intervention.

• Une disponibilité certaine à des dates connues à l’avance et aucun désistement de 
dernière heure.

• Le respect du principe d’égalité de traitement des candidats : les intervenants ne 
doivent pas tenir compte d’éléments autres que ceux qui ont trait à la valeur et au 
mérite des candidats.

• Le respect du secret professionnel dans le cadre des fonctions liées aux concours et 
examens.

• Une rétribution financière fixée par le Conseil d’administration du CDG organisateur.

Mode de désignation des intervenants concours

Les membres du jury :
• Le jury d’un concours ou d’un examen comporte au moins 6 membres répartis en 

3 collègues égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les 
personnalités qualifiées et les élus locaux ;

• Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour autant que de 
besoin par le Président du CDG ;

• Le représentant de la CAP du cadre d’emplois concerné et pour les concours de 
catégorie A et B un représentant du CNFPT.

Les correcteurs et examinateurs :

• Ils sont désignés par l’autorité organisatrice du concours ou de l’examen pour les 
épreuves écrites, pratiques et orales sous l’autorité du jury. Il s’agit d’apporter au 
jury des collaborateurs extérieurs pour l’aider dans ses travaux.



Principe des concours

Article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui dispose que « tous les 
citoyens sont également admissibles à toutes dignités, place et emplois publics selon leur capacité, sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et talents ».

Justification du concours

• L’égale admissibilité aux emplois publics : les concours organisent, de façon anonyme, 
une sélection à partir de la valeur des candidats telle qu’elle s’exprime dans les 
épreuves.

• L’objectivité de la sélection : sélection confiée à un organisme indépendant de 
l’autorité administrative qui recrute = JURY souverain et indépendant.

• L’anticipation d’une carrière : le concours vise à sélectionner un candidat qui 
correspond au besoins immédiat, mais susceptible de satisfaire des besoins futurs = 
recrutement pour plusieurs années….Il permet d’être titularisé en début de parcours 
puis de progresser dans la carrière (le cas échéant avec des examens).

Le jury de concours
La composition du jury est fixée réglementairement.
Sa désignation intervient par arrêté de l’autorité organisatrice. Le jury est souverain, ses travaux sont secrets. 
Ses délibérations ne sont pas publiques et ses décisions n’ont pas à être motivées.

La loi du 19 février 2007 a confié tous les concours et examens professionnels aux 
Centres de gestion (hormis pour les 4 grades de hauts fonctionnaires territoriaux 
qui sont toujours gérés par le CNFPT).

Aussi, les Centres de gestion franciliens (CIG petite couronne, CIG grande couronne 
et le CDG de Seine-et-Marne) regroupés en coopération régionale ou inter-
régionale, organisent régulièrement des concours et examens professionnels de 
tous niveaux et dans l’ensemble des filières. 

Ils établissent ainsi en commun un calendrier prévisionnel des opérations qu’ils 
organisent. Ce calendrier est accessible à partir de leurs sites internet respectifs.

RAPPEL



Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne
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Vous souhaitez participer à l’organisation des concours ou examens professionnels
organisés par le Centre de gestion de Seine-et-Marne en qualité d’intervenant ?

Contactez le pôle pédagogique du Service concours :

01 64 14 17 12
01 64 14 17 15

concours@cdg77.fr

CONTACT


