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CENTRE DE GESTION DE L'ISÈRE

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

ARRETE

Obiet : Arrêté modifiant I'article 6 de I'arrêté C-2022-025 d'Ouverture des concours externe et
troisième concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés principaux ole 2ème classe
des écoles maternelles (H et F) session 2022.

Le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'lsère,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L.321-1, L.321-2 et L.321-3,

Vu la loi n' 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et notamment ses dispositions
relatives aux troisièmes concours,

Vu le décret n"92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles,

Vu le décret n'94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n'95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours
d'accès à la fonction publique de I'Etat par voie télématique,

Vu le décret n'2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter au
concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,

Vu le décret n"2010-31 1 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants
des États membres de I'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur I'Espace économique
européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française,

Vu le décret n'2010-1068 du 8 septembre 2O1O fixant les modalités d'organisation des concours pour le
recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,

Vu le décret n"2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et
d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction
publ ique territoriale,

Vu le décret n" 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à I'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n' 2020-437 du 16 avril2O20 pris pour I'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n" 2020-351
du 27 mars 2O2O relalive à I'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie
de covid-19,

Vu le décret n"2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du
poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des
examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap, pris pour application des
dispositions de I'article 92 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

Vu l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et defonctionnements des
commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès au concours de la fonction publique territoriale,

Vu la charte de coopération régionale des centres de gestion de la région Auvergne-Rhône-Alpes signée le 5
décembre 2016,

Vu l'accord régional de répartition d'organisation des concours et examens adopté par les 12 départements de
la région Auvergne- Rhône-Alpes et figurant au calendrier 2022,

Vu le règlement généraldes concours et examens professionnels organisés par le centre de gestion de l'lsère.
Considérant les besoins exprimés par les collectivités des départements de la Drôme et de l'lsère.
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ARTICLE I : Conditions de candidature

Le concours externe :

Le concours est ouvert aux candidats titulaires du Certificat d'Aptitude Professionnelle
accompagnant éducatif petite enfance ou justifiant d'une qualification reconnue comme
équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Dans I'article 6 de l'arrêté C-2022-025. il était stipulé que les candidats au concours externe
dont I'arrêté d'ouverture avait été pris entre le 01101121 elle 31110122 avaient jusqu'au jour de
l'établissement de la liste des admis par le jury pour fournir copie de leur diplôme ou de leur
équivalence de diplôme
Or L'article 21 du décret n" 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour I'application des articles
7 et 8 de I'ordonnance no 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des
examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 a été abrogé par
l'article 2 du décret n" 2022-122 du 4 février 2022 prorogeant I'application des dispositions
relatives à l'organisation des examens et concours d'accès à la fonction publique pendant la
crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
Les candidats ont donc jusqu'au jour de la première épreuve pour fournir le diplôme requis ou
une équivalence.
Dans l'hypothèse où un candidat serait admis au concours mais ne fournirait pas le justificatif
de diplôme requis ou d'équivalence de diplôme dans le délai réglementaire, son nom ne figurera
pas ou sera retiré de la liste d'aptitude. ll perdra ainsi le bénéfice du concours.

ARTICLE 2 Pour être valablement admis à concourir, le candidat devra d'une part remplir toutes les
conditions réglementaires requises selon les dispositions figurant à l'article 1, d'autre part déposer
un dossier d'inscription complet.
Toute admission à concourir prononcée sur la base d'une inscription aux concours ne satisfaisant
pas aux dispositions citées à l'alinéa précédent est illégale et entraînera I'annulation de la
candidature.
L'annulation de la candidature basée sur une admission à concourir illégale pourra être
prononcée dans un délai de 4 mois suivant la prise de décision

ARTICLE 3 : Les candidats disposent en cas de contestation d'un délai de deux mois à compter de la
notification du présent arrêté pour déposer un recours devant le tribunal administratif de Grenoble
(possibilité de saisir le tribunal administratif par la voie de l'application < Télérecours citoyens > :

www.telerecours.fr ). Dans ce délai, les candidats peuvent également déposer un recours
gracieux devant Monsieur le Président du centre de gestion de l'lsère, cette démarche
suspendant le délai du recours contentieux.
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