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EXAMEN PROFESSIONNEL  
D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 2020 

Programmation des dates des épreuves pratiques 
  (sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire) 

 
Les dates suivantes sont données aux candidats à titre d’information, sous réserve d’un éventuel 

changement par le service organisateur. 
 

Ce document sera régulièrement mis à jour afin de compléter les dates qui ne sont pas 
encore programmées.  

 
En raison du contexte sanitaire, l’organisation des épreuves débordera  

sur le 2ème trimestre 2021.  
 

Les candidats recevront une convocation avec le lieu, le jour et l’horaire exacts  
au plus tard 15 jours avant l’épreuve. 

 
 

Dans le cas où plusieurs journées sont programmées par option, il n’appartient pas aux candidats 
de choisir leur date de convocation. Aucun aménagement de date ne sera possible. 

 
Spécialités Options Dates prévues 

Bâtiment, travaux 
publics et voirie 
réseaux divers 

Peintre, poseur de revêtements muraux 5 décembre 2020 

Installation, entretien et maintenance des 
installations sanitaires et thermiques (plombier, 
plombier canalisateur) 

14 décembre 2020 
(lieu d’épreuve dans le dép 29) 

Menuisier 5 décembre 2020 

Couvreur-zingueur 26 janvier 2021 

Ouvrier en VRD 1er avril 2021 

Agent d'exploitation de la voirie publique 31 mars 2021 

Ouvrier d'entretien des équipements sportifs 15 septembre 2020 
(lieu d’épreuve dans le dép 29) 

Maintenance des bâtiments (agent polyvalent) 10 mars 2021 

Dessinateur 5 décembre 2020 

Métallier, soudeur 18 novembre 2020 
(lieu d’épreuve dans le dép 22) 

Espaces naturels, 
espaces verts 

Soins aux animaux 26 novembre 2020 

Bûcheron, élagueur 2 décembre 2020 
(lieu d’épreuve dans le dép 29) 

Employé polyvalent des espaces verts et 
naturels 21 et 22 décembre 2020 
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Spécialités Options Dates prévues 

Mécanique, 
électromécanique 

Installation et maintenance des équipements 
électriques 26 janvier 2021 

Restauration 
Cuisinier 8 octobre 2020 

(lieu d’épreuve dans le dép 56) 

Restauration collective : Liaison chaude ; Liaison 
froide (hygiène et sécurité alimentaire) 4 décembre 2020 

Environnement, 
hygiène 

Propreté urbaine, collecte des déchets 25 février 2021 

Hygiène et entretien des locaux et espaces 
publics 21 et 22 décembre 2020 

Opérateur d'entretien des articles textiles 5 septembre 2020 

Logistique et 
sécurité 

Magasinier 9 décembre 2020 

Surveillance, télésurveillance, gardiennage 11 mars 2021 

Artisanat d'art Tailleur de pierres 22 juin 2021 

Conduite de 
véhicules 

Conduite de véhicules poids lourds 27 octobre 2020 

Conduite de véhicules de transports en commun 2 juillet 2020 
(lieu d’épreuve dans le dép 22) 

Conduite de véhicules légers (catégorie tourisme 
et utilitaires légers) 27 et 28 octobre 2020 

Mécanicien des véhicules à moteur Diesel 20 octobre 2020 

Mécanicien des véhicules à moteur Essence 19 octobre 2020 

 
 
 

Les candidats recevront une convocation avec le lieu, le jour et l’horaire exacts  
au plus tard 15 jours avant l’épreuve. 

Dans le cas où plusieurs journées sont programmées par option, il n’appartient pas aux candidats de 
choisir leur date de convocation. Aucun aménagement de date ne sera possible. 


