
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze, de la Creuse, de la Gironde et des Landes 

organisent, pour la Région Nouvelle-Aquitaine, au titre de l’année 2021, 
 

 

 

 

 

 

L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU GRADE 

DE TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (CATEGORIE B) 

Promotion interne 
 

CONDITIONS D’ACCES 

 Ouvert aux fonctionnaires :  

1° relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;  

2° relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe ou 

d'adjoint technique principal de 2ème classe ;  

3° relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint 

technique principal de 1ère classe ou d'adjoint technique principal de 2ème classe.  

Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement 

dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre 

d'emplois technique.  

Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de 

détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial 

dans un cadre d'emplois technique. 

Les conditions d’inscription seront appréciées au plus tard le 1er janvier 2022 en application des dispositions de l’article 16 du décret 

n° 2013-593 du 5 juillet 2013. 
 

REPARTITION DES SPECIALITES 
SPECIALITE CDG ORGANISATEUR LIEU DES EPREUVES 

Ingénierie, informatique et 

systèmes d’information 

CDG de La Corrèze 

19C route de Champeau - CS 90208  

19007 TULLE CEDEX 

Tél. 05 55 20 69 41 - www.cdg19.fr 

Egletons ou un autre lieu du 

département 

Bâtiments, génie civil 

CDG de la Creuse 

Résidence Chabrières – Rue Charles Chareille  

23000 GUERET 

Tél. 05 55 51 90 20 – www.cdg23.fr 

Guéret ou ses environs 

Aménagement urbain et 

développement durable 

CDG de la Gironde 

Immeuble Horiopolis – 25 rue du Cardinal Richaud – CS 10019 

33049 BORDEAUX CEDEX 

Tél. 05 56 11 94 30 – www.cdg33.fr 

Bordeaux ou, le cas échéant, 

dans sa proche banlieue et 

dans le département du  

Lot-et-Garonne 

Déplacements, transports 

Espaces verts et naturels 

Réseaux, voirie et 

infrastructures 

Services et intervention 

techniques 

Prévention et gestion 

des risques, hygiène, 

restauration 

CDG des Landes 

Maison des Communes - 175 pl de la Caserne Bosquet – BP 30069 

40002 MONT DE MARSAN CEDEX 

Tél. 05 58 85 80 00 - www.cdg40.fr 

Morcenx-la-Nouvelle et à 

Mont de Marsan et ses 

environs 

 

DEBUT DES INSCRIPTIONS OU DES 

PREINSCRIPTIONS SUR INTERNET 

DATE LIMITE DE RETRAIT 

DES DOSSIERS D’INSCRIPTION OU 

DES PREINSCRIPTIONS SUR 

INTERNET 

DATE LIMITE DE DEPOT 

DES DOSSIERS 

EPREUVES ECRITES 

D’ADMISSIBILITE 

Mardi 27 octobre 2020 Mercredi 2 décembre 2020 Jeudi 10 décembre 2020 Jeudi 15 avril 2021 
 

Attention : les inscriptions (retraits de dossiers, demandes de dossiers par voie postale en précisant la spécialité, 

préinscriptions en ligne sur internet, dépôt des dossiers) s’effectuent auprès du CDG organisateur de la spécialité, indiqué 

dans le tableau ci-dessus selon les modalités pratiques de ce dernier (renseignements sur les sites internet des CDG). 

COOPERATION DES CENTRES DE GESTION DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 

FILIERE TECHNIQUE 

Avis d’ouverture 

http://www.cdg19.fr/
http://www.cdg40.fr/

