
SPECIALITES Date de l'épreuve Lieu 
Convocations 

mises en ligne le 

Installation, entretien et maintenance des 

installations sanitaires 

et thermiques (plombier, plombier canalisateur)

jeudi 28 juin 2018 56

Serrurier, Ferronnier mai ou juin Quimper

Menuiserie mai ou juin Quimper

Maçon, ouvrier du béton lundi 4 juin 2018 22 4/5/18

Ouvrier en VRD 29 et 30 mai Brest 3/5/18

Agent d'exploitation de la voirie publique 29 et 30 mai Brest 3/5/18

Ouvrier d'entretien des équipements sportifs jeudi 24 mai 2018 Quimper 2/5/18

Maintenance des bâtiments (agent polyvalent) mai ou juin Quimper

Métallier, soudeur 56

Employé polyvalent des espaces verts et naturels 26 et 27 avril 2018 Hanvec 16/4/18

Productions de plantes:pépinières et plantes à 

massif
27 avril 2018 matin Hanvec 16/4/18

Bûcheron élagueur 26  avril 2018 matin Hanvec 16/4/18

Electrotechnicien, électromécanicien jeudi 14 juin 2018 56

Electronicien mai ou juin Quimper

Installation et maintenance des équipements 

électriques
mai ou juin Quimper

Cuisinier vendredi 20 avril 2018 Quimper 30/3/18

Restauration collective : liaison chaude ; liaison 

froide (hygiène et sécurité alimentaire) 
vendredi 20 avril 2018 Quimper 30/3/18

EXAMEN PROFESSIONNEL D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE                                                                                                              

Programmation des dates des épreuves pratiques                                                                                                                                                                                                                            

La programmation des épreuves pratiques est en cours d'élaboration pour les 30 options concernées. Le 

planning ci-dessous sera mis à jour au fur et à mesure en précisant la date d'expédition des convocations.  

Appeler le service concours au 02.98.64.11.32 en cas de problème de réception de convocation.

Bâtiments, TP, VRD 

Espaces verts, espaces naturels 

Mécanique, électromécanique

Restauration 



Qualité de l'eau mercredi 20 juin 2018 35

Entretien des piscines mardi 12 juin 2018 22

Hygiène et entretien des locaux et espaces publics mercredi 11 avril 2018 Brest 29/3/18

Maintenance des équipements de production d'eau 

et d'épuration
jeudi 21 juin 2018 35

Opérations mortuaires (fossoyeur, porteur) mardi 15 mai 2018 Quimper 23/4/18

opérateur d'entretien des articles textiles Ergué Gabéric

Magasinier mardi 15 mai 2018 Ergué Gabéric 23/4/18

Maintenance bureautique Mercredi 6 juin 2018 35

Conduite de véhicules poids lourds mardi 15 mai 2018

Conduite de véhicules légers (catégorie tourisme et 

utilitaires légers)
16 et 17 mai 2018

Conduite d'engins de travaux publics mercredi 16 mai 2018

Conduite de véhicules de transports en commun lundi 14 mai 2018

17 et 18 avril 2018Propreté urbaine, collecte des déchets Fouesnant 29/3/18

23/04/18

Environnement, hygiène 

Ergué Gabéric

Logistique et sécurité 

Conduite de véhicules 


