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I. Cadre juridique de l’organisation des concours

▪ Article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen

▪ Les concours permettent de répondre aux besoins de recrutement des collectivités territoriales : une sélection 
objective et de qualité se doit d’être opérée dans le respect des principes d’égal accès de tous à la fonction 
publique et d’égalité de traitement des candidats.

▪ La règlementation des concours comprend l’ensemble des dispositions qui déterminent l’organisation et les 
modalités d’exécution du concours.

▪ Fixent de manière permanente les conditions de candidature, le contenu des épreuves, la composition du jury, 
la répartition des postes entre le concours externe, interne et 3e concours.

▪ Bien que le jury soit souverain, il est recommandé de veiller à une harmonisation des pratiques des jurys.
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• La Fonction Publique Territoriale compte, à ce jour, 2 millions de fonctionnaires et propose une diversité de métiers qualifiés

accessibles à tous.

• Pour intégrer la Fonction Publique Territoriale, il faut tout d’abord, et par principe, passer un concours correspondant à

l’emploi désiré.

• Il existe trois types de concours :

• Les examens professionnels sont réservés aux fonctionnaires remplissant certaines conditions d’ancienneté et permet de 

progresser au cours de sa carrière.

A

B

C

Bac + 3 et plus

Bac et plus

niveau BEP, BEPC, CAP ou sans diplôme

Les concours et examens sont organisés par filières et
sont classés en 3 catégories de grades A, B et C selon
le niveau de qualification requis.

Ouvert aux candidats
possédant des
diplômes ou titres.

Réservé aux fonctionnaires ou agents
publics justifiant d’une certaine
ancienneté dans la fonction publique.

Accessible aux candidats justifiant de l’exercice,
pendant 4 années, d’activités professionnelles
privées, de mandats électifs locaux ou de
responsabilités associatives.

Externe Interne 3e concours

Le service concours participe au système du recrutement
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8 filières :
Administrative

Technique
Médico-sociale

Police
Sportive

Culturelle
Animation

Sapeurs-pompiers

3 catégories A B C

Cadre d’emplois Grade Echelon

5



II. La procédure d’inscription des candidats au concours & examen professionnel de la FPT
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▪ Une plateforme unique d’inscription va désormais constituer le point d’entrée à toute préinscription à un 
concours ou examen professionnel, sans pour autant se substituer aux sites des CDG organisateurs.

▪Le candidat qui va directement sur le site d’un CDG sera automatiquement redirigé vers le portail national qui lui 
permettra ensuite de se connecter à l’organisateur de son choix afin d’effectuer sa préinscription.



▪Le candidat devra ainsi sélectionner, via le portail 
national, le concours ou l’examen professionnel qui 
l’intéresse puis le CDG organisateur ou le CNFPT, 
s’agissant des concours, la voie d’accès retenue 
(externe, interne ou 3e concours) et le cas échéant 
la spécialité, option et / ou discipline.

▪Après avoir effectué ces choix, il sera invité à utiliser 
un compte d’accès pour se préinscrire :

- soit par son compte FranceConnect (site impôts, 
site sécurité sociale etc.…)

- soit en créant un compte local sur la plateforme « 
concours-territorial.fr »
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Une fois connecté, le candidat 
aura accès au formulaire de 
préinscription du CDG 
organisateur choisi. Durant la 
période d’inscription, il aura 
toujours la possibilité de changer 
de CDG. Cependant toute 
nouvelle inscription supprimera 
automatiquement l’inscription 
effectuée préalablement auprès 
d’un autre CDG. 
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Les 
préinscriptions 
sur internet ne 
constituent pas 
une inscription 

Le Centre de gestion de Seine-et-Marne ne validera une inscription 
qu’à réception, pendant la période légale d’inscription, du dossier et 
de l’ensemble des pièces nécessaires télétransmises via l’espace 
sécurisé du candidat ou envoyées par La Poste (le cachet faisant foi).

Seul ce dossier télétransmis ou reçu au service concours du Centre de 
gestion, exclusivement avant la date limite de dépôt, sera considéré 
comme juridiquement valable.

Les pièces justificatives doivent obligatoirement être télétransmises 
ou envoyées en même temps que votre dossier d’inscription.
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L’ envoi du dossier et des 
pièces justificatives
1ère possibilité : téléchargement du dossier pdf de 

préinscription en cliquant sur l’icône et impression du 
dossier. Joindre les pièces justificatives et envoi par voie 
postale au Centre de gestion – service concours.

2e possibilité : enregistrement du dossier sur son disque 
interne. Connexion à l’accès sécurisé des candidats. 

Dépôt du dossier (obligatoirement avant la date butoire  
de dépôt de dossier) et des pieces justificatives (envoi 
concomitant au dossier conseillé, toutefois le candidat 
peut transmettre les pieces justificatives jusqu’au premier 
jour de l’épreuve).
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1. Nomination et composition du jury et de son président

▪ Le jury est désigné par un arrêté de la Présidente du Centre de gestion. Il est choisi sur une liste établie
chaque année ou mise à jour autant que de besoin par la Présidente du Centre de gestion de l’autorité
organisatrice de l’opération.

▪ Il doit compter au moins 6 membres répartis en 3 collèges égaux :

Dont un représentant du personnel désigné par tirage au sort correspondant au cadre d’emplois. Pour les 
concours de catégorie A & B, un représentant désigné par le CNFPT.

▪ Peut aussi comprendre un représentant du ministère de la culture, un représentant de l’enseignement 
supérieur ou un psychologue selon les textes en vigueur.

▪ La composition du jury doit respecter la parité et la présidence du jury est confiée de manière alternée 
à un membre de chaque sexe.

▪ Le jury est nommé pour une session et peuvent être reconduit.

▪ La composition du jury est porté à la connaissance des candidats par affichage et publication sur le site 
internet du Centre de gestion.

II. Constitution du jury

Elus Fonctionnaires territoriaux Personnalités qualifiées
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Participer aux différentes étapes de sélection des
candidats (réunions de jurys, corrections, épreuves
orales, pratiques ou pédagogiques …)

Se rendre disponible pendant les épreuves
d’admission sur les horaires prévus par l’organisateur

Se conformer aux contenus et supports et respecter
les consignes données

Se conformer à un devoir d’objectivité et de
neutralité en respectant le principe fondamental
d’égalité de traitement des candidats. Ces derniers
doivent être jugés exclusivement en fonction de leur
prestation à une épreuve.

DES ENGAGEMENTS À RESPECTER
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2. Règles devant présider aux choix des membres du jury

▪ Ne peut siéger dans le jury une personne dont la partialité pour ou contre un candidat peut être établie.

▪ Un membre du jury ayant un quelconque lien de parenté avec un candidat doit impérativement le signaler au président. Dans 
ce cas, sa participation au jury est complètement exclue.

▪ Afin de garantir l’équité de traitement des candidats, il est recommandé de veiller avec le plus grand soin à ne pas nommer au 
sein du jury des personnels intervenant dans le cadre de la préparation à ces mêmes concours de recrutement.

▪ Les membres du jury sont choisis selon les critères suivants :
Domaine de 

compétences

Parité

Mobilité

Représentation 
des CNA

Zone de 
conventionnement 

Effectif des 
candidats
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3. Les modifications apportées ultérieurement à la composition du jury

▪ En cas de défaillance d’un membre du jury avant le début des épreuves, l’administration est dans l’obligation de compléter ou 
modifier le jury afin de rendre sa composition conforme aux règles fixées par les textes applicables dès lors qu’elle dispose d’un 
délai suffisant.

▪ Le remplacement en cours d’épreuves est absolument exclu. Le principe d’égalité des candidats suppose que la composition du 
jury reste inchangée pendant la durée de toutes les épreuves.
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4. Les compétences, rôle et engagements du jury

▪ Le jury est souverain dans son évaluation et indépendant vis-à-vis de l’autorité organisatrice. 

Néanmoins :

▪Le jury ne peut pas modifier le règlement du concours, n’est pas autorisé à exercer des pouvoirs concernant l’organisation du concours.

▪ Le jury est lié par les textes qui organisent le concours. Il ne peut, notamment :

▪Participe et délibère à l’ensemble des réunions : choisir les sujets, arrêter les critères de sélection, déterminer la liste des candidats
admissibles et admis après avoir validé de manière anonyme les notes attribuées par les différents correcteurs et à l’issue des épreuves.

▪ Doit délibérer au complet : l’absence sans motif légitime d’un membre du jury vicie sa délibération.

▪ A l’issue des réunions, est tenu de signer les procès-verbaux.

▪ Participe aux journées consacrées aux épreuves orales d’admission.

▪ Peut également, en fonction de ses compétences, concevoir des sujets et participer à la correction des copies.

Modifier la nature 
des épreuves

Aliéner sa liberté 
d’appréciation par 
des conditions ou 
critères restrictifs

Méconnaitre les 
programmes des 

concours

16



▪ La règle fondamentale est que l’épreuve doit se dérouler de manière à ce qu’il n’y ait aucune rupture d’égalité entre les 
candidats et que ces derniers doivent être jugés exclusivement en fonction de leur valeur aux épreuves.

▪ La participation à un jury implique divers engagements de nature déontologique :

III. La déontologie des membres du jury

Impartialité

Probité

Objectivité

Confidentialité

Egalité de traitement 

Non discrimination
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Focus : principe de non discrimination
Une discrimination est une inégalité de traitement dans le domaine de l’emploi, du logement, de l’éducation, de la formation, de l’accès aux 
biens et services, de l’accès aux soins et services sociaux, sur le fondement des 25 critères prohibés par la loi.
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Pourquoi devenir membre de jury de concours?

Le rôle d’un membre du jury?

Quels engagements pris par les membres du jury?
Quelles qualités pour être 
membre du jury?

Quelle reconnaissance pour un membre du jury?

Devenir membre du jury, c’est contribuer au
recrutement de futurs fonctionnaires ou agents publics
capables par leurs mérites, leurs talents, leurs
capacités et leurs aptitudes, de répondre et de
s’adapter aux exigences de l’administration.

Etre membre du jury c’est appartenir à une
instance, composée d’un président et de
membres désignés par l’autorité organisatrice
dont le rôle est d’apprécier, de sélectionner et
de classer les candidats qui seront lauréats dans
la limite des postes mis au concours.

- Comportement exemplaire,
- Impartialité,
- Neutralité,
- Capacité d’écoute et ouverture 

d’esprit.

- Etre disponible,
- Se soumettre aux exigences attendues d’un membre du jury,
- Observer le secret absolu dans le processus des délibérations,
- Respecter les règles de déontologie,
- Lutter contre les préjugés pour prévenir toutes discriminations,
- Travailler en équipe.

Valorisation de son expérience professionnelle & contribution au service public.

Les clés pour les futurs membres du jury



▪ Epreuve écrite : la double correction permet de vérifier :

▪ les connaissances du candidat,

▪ la capacité à construire un plan,

▪ la mise en valeur par écrit des idées,

▪ la capacité de rédaction.

▪ Epreuve orale : occasion pour juger de certaines aptitudes personnelles & professionnelles qui ne peuvent pas être
efficacement perçues dans le cadre d’une épreuve écrite. C’est pourquoi le candidat doit pouvoir compter sur un environnement
qui ne soit pas agressif ou inutilement impressionnant.

▪ Le jury est tenu d’utiliser une grille d’évaluation validée en son sein. Elle permet :

▪ D’apprécier les candidats selon des critères communs à tous les évaluateurs,

▪ D’introduire un maximum d’impartialité et d’équité,

▪ De traiter les candidats à égalité,

▪ De conserver une trace objective de la prestation du candidat.

▪ Nécessité de formuler les appréciations, commentaires de manière constructive : bannir les expressions polémiques ou
méprisantes.

IV. Des critères objectifs de sélection des candidats
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VI. Formulaires d’information et de renseignements et espace sécurisé des intervenants concours
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1. Je suis intéressé.e et je 
contacte directement le 

service concours

2. J’envoie les documents 
demandés

3. J’ai un dossier 
administratif à jour et 

complet

4. Le service concours 
ouvre une opération

5. Je corresponds au profil 
recherché et je suis 

contacté.e

6. Je donne mon accord, 
me rend disponible et 

envoie l’acte 
d’engagement

Comment devenir intervenant ?
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VI. Annexes

▪ Le Centre de gestion de Seine-et-Marne conventionne 35 à 40 opérations par an en moyenne et en organise une
dizaine en propre.

▪ Un concours ou un examen professionnel peut-être organisé au niveau départemental, régional, interrégional ou
national.
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postes admis à concourir présents admissibles admis

Opérations 2019-2021

2019 2020 2021
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Adjoint 
administratif 
principal de 

2e classe 2022

Gardien 
Brigadier de  

police 
municipale 

2022

Examen 
Ingénieur 

2022

Examen 
Assistant de 
conservation 

du 
patrimoine et 

des 
bibliothèques 
principal de 

1e classe 
2022

Assistant 
socio-

éducatif 2022

ATSEM 
principal de 

2e classe 2022

Examen de 
Sergent SPP 

2022

Agent de 
maîtrise 2023

Professeur 
d’enseignement 
artistique 2023

Infirmier en 
soins 

généraux 
2023

Assistant de 
conservation 

du 
patrimoine et 

des 
bibliothèques 

2023

Technicien 
principal de 

1e classe 2023

Rédacteur 
principal de 

2e classe 2023

Animateur 
2023

Cadre de 
santé SPP 

2023

Agent social 
principal de 

2e classe 2023

Perspectives opérations concours & examen professionnels (en cours)
2022-2023
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• Le service est composé de 9 personnes :

• 5 personnes au pôle opérationnel 

• Doris SAEZ

• Valérie SARRADE

• Astrid MAYEUR

• Damra CHHUN

• Stéphanie PETROVIC

• 2 personnes au pôle pédagogique

• Alain GAUTIER (Adjoint à la responsable du service)

• Orana GUEIT

• 1 personne à l’accueil concours et gestion des listes d’aptitude

• Corinne TRAMOY

• 1 responsable de service

• Anne-Laure DESMANET

L’équipe du service concours de Centre de gestion de Seine-et-Marne
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Merci pour 
votre 
écoute!

26


