
SPECIALITES - NOTES DE CADRAGE (lien) Date de l'épreuve Lieu 

Installation, entretien et maintenance des installations sanitaires 

et thermiques (plombier, plombier canalisateur)

Peintre, poseur de revêtements muraux

Poseur de revêtements de sols, carreleur

Menuiserie 15/10/2020 SAINT BRIEUC

Maçon, ouvrier du béton

Ouvrier en VRD

Agent d'exploitation de la voirie publique

Maintenance des bâtiments (agent polyvalent)

Employé polyvalent des espaces verts et naturels
29-30/10/2020 HANVEC

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 27 options 

concernées. Le planning ci-dessous sera mis à jour au fur et à mesure en précisant la date 

d'expédition des convocations. Le jour et le lieu de l'epreuve restent sous réserve en raison de la 

situation sanitaire. La confirmation se fera sur votre convocation au niveau de votre espace 

sécurisé personnel.                                                                                                                                                                                                                  

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 

https://www.cdg29.bzh/fr/fonds-documentaire?search_api_views_fulltext=Notes%20de%20cadrage%20pour%20l%E2%80%99%C3%A9preuve%20pratique%20de%20l%E2%80%99examen%20professionnel%20d%E2%80%99adjoint%20technique%20principal%20de%202eme%20classe%20session%202020&field_folder=All&field_nature_du_document=All


Bûcheron élagueur 02/12/2020 HANVEC

Electrotechnicien, électromécanicien

Installation et maintenance des équipements électriques

Cuisinier

1er juillet 2020

Lycée Professionnel La 

Closerie 10 rue Pierre 

Loti 22410 SAINT -

QUAY-PORTRIEUX

Restauration collective : liaison chaude ; liaison froide (hygiène et 

sécurité alimentaire) 

Mécanique, électromécanique

Restauration 



Entretien des patinoires
06/10/2020 LANESTER

Entretien des piscines
30/10/2020 LANDIVISIAU

Hygiène et entretien des locaux et espaces publics

09/12/2020 QUIMPER

Opérations mortuaires (fossoyeur, porteur) 28/09/2020 QUIMPER

Agent polyvalent du spectacle 14/10/2020
Espace Glenmor à 

CARHAIX 

Magasinier

Conduite de véhicules poids lourds 26-27/11/2020 ERGUE-GABERIC

Conduite de véhicules légers (catégorie tourisme et utilitaires légers)
24-25/11/2020 ERGUE-GABERIC

Mécanicien des véhicules à moteur Diesel
20/10/2020

Lycée OZANAM - 

CESSON SEVIGNE

Mécanicien des véhicules à moteur à essence
19/10/2020

Lycée OZANAM - 

CESSON SEVIGNE

Conduite d'engins de travaux publics
15/10/2020

CFA TP BRETAGNE 

56800 PLOEMERL

Réparateur en carrosserie (carrossier, peintre)

20/10/2020

IFAC Campus des 

métiers 465 rue 

Kerlaurent 29490 

GUIPAVAS

Logistique et sécurité 

Conduite de véhicules 

Communication Spectacle 

Propreté urbaine, collecte des déchets

Environnement, hygiène 


