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Grade

Spéc
Type
ialité

AG

EP

SACDD
Classe
normale
CTT

AG

AG

EP

EP

CP

Activé
depuis
2013

Statut

oui (3 ans
2012de 2013 à
1065
2015)

non

20121065

oui

20121065

oui

20121065

Date de
Arrêté
l'arrêté
Conditions statutaires d'accès
d'organisation d'organisat
ion

DEVK1239147A

CTT

CP

EP

EP

DEVK1239154A

DEVK1239152A

Fonctionnaires justifiant d'au
moins 1 an dans le 4ème échelon
15 à 20 QCM et 5 à 8 QRC appelant des réponses courtes
du 1er grade de SAC DD et d'au
fermées et ouvertes d'ordre générall
12-déc-12
moins 3 années de services
2 H - Coeff 3
effectifs dans un cadre d'emploi
de catégorie B
Fonctionnaires justifiant d'au
moins 1 an dans le 4ème échelon
15 à 20 QCM et 5 à 8 QRC appelant des réponses courtes
du 1er grade de SAC DD et d'au
12-déc-12
fermées et ouvertes d'ordre générall
moins 3 années de services
2 H - Coeff 3
effectifs dans un cadre d'emploi
de catégorie B

oui

non

20121065

oui

20121064

oui

DEVK1239269A

12-déc-12

Tous agents de catégorie C
justifiant de 11 années de
services publics.

PETPE, ETST, ATAE, AAAE,
13-déc-12 dessinateurs, SGM justifiant de
7 années de services publics

PETPE, ETST, ATAE, AAAE,
13-déc-12 dessinateurs, SGM justifiant de
11 années de services publics

20121064
DEVK1239244A

TSPDD

CP

oui

20121064
DEVK1239245A

TSPDD

CP

oui

2 à 4 questions à partir d'un dossier
15 à 20 QCM et 5 à 8 QROC fermées et ouvertes d'ordre
documentaire de 15 pages maximum relatif aux
général. Cette épreuve est destinée à mesurer les connaissances
politiques pulbiques portées par les ministères
du candidat et à évaluer les compétences suivantes :
chargés du développement durable et du
compréhension, analyse et synthèse. – 2h coeff 3
logement (2h coeff 3)
2 à 4 questions à partir d'un dossier
15 à 20 QCM et 5 à 8 QRC appelant des réponses courtes
documentaire de 15 pages maximum relatif aux
fermées et ouvertes d'ordre générall
politiques pulbiques portées par les ministères
2 H - Coeff 2
chargés du développement durable et du
logement (2h coeff 3)

Tous agents de catégorie C
12-déc-12 justifiant de 11 années de
services publics.

DEVK1239241A

EP

2 à 4 questions à partir d'un dossier
documentaire de 15 pages maximum relatif aux
15 à 20 QCM et 5 à 8 QROC fermées et ouvertes d'ordre général
politiques pulbiques portées par les ministères
– 2h coeff 3
chargés du développement durable et du
logement (2h coeff 3)

12-déc-12

2012DEVK1239156A
1065

TSDD

TSCDD

Agents de catégorie C justifiant
de 7 ans de services publics

20121064
DEVK1239246A

Fonctionnaires justifiant d'au
moins 1 an dans le 4ème échelon
du grade de TSDD et d'au moins
13-déc-12
3 années de services effectifs
dans un cadre d'emploi de
catégorie B
Fonctionnaires justifiant d'au
moins 2 ans dans le 5ème
échelon du 2ème grade et d'au
13-déc-12
moins 3 années de services
effectifs dans un corps de
catégorie B

Proposition d'épreuve d'admissibilité

Épreuve d'admission 1

Proposition d'épreuve
d'admission 1
Épreuve d'admission 2

DEVK1239264A

SACDD
Classe
supérieur
e
CTT

Agents de catégorie C justifiant
12-déc-12
de 7 ans de services publics

Épreuve d'admissibilité

15 à 20 QCM et 5 à 8 QRC appelant des réponses courtes
fermées et ouvertes d'ordre générall
2 H - Coeff 3

Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat
ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son exp pro. le candidat peut
être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives
Sans modification
générales ou propres à l'administration dans laquelle il exerce - 25' dont 10'
d'exposé sur son exp pro - Coef 4 - RAEP

non

Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat
ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son exp pro. Le candidat peut
Sans modification
être interrogé sur des connaissances administratives propres à l'administration
dans laquelle il exerce (25', dont 10' d'exposé ; coeff 4, RAEP).

conversation libre dans la langue
choisie à l'inscription (all, angl, esp, it).
But : vérifier capacité à soutenir une
conversation courante (15', coeff 2)

Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat
ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son exp pro. Le candidat
peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives Passage du coefficient de 3 à 4
générales ou propres à l'administration dans laquelle il exerce (25' dont 10' d'exposé
sur ex pro, coeff 3, RAEP)

non

2 à 4 questions à partir d'un dossier
documentaire de 15 pages maximum relatif aux
politiques pulbiques portées par les ministères
chargés du développement durable et du
logement (2h coeff 3)

Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat
ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son exp pro. Le candidat
peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives Sans modification
générales ou propres à l'administration dans laquelle il exerce (25' dont 10' d'exposé
sur ex pro, coeff 4, RAEP)

non

2 à 4 questions à partir d'un dossier
documentaire de 15 pages maximum relatif aux
politiques pulbiques portées par les ministères
chargés du développement durable et du
logement (2h coeff 3)

Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat
ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son exp pro. Le candidat
peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives Sans modification
générales ou propres à l'administration dans laquelle il exerce (25' dont 10' d'exposé
sur ex pro, coeff 4, RAEP)

non

2 à 4 questions à partir d'un dossier
documentaire de 15 pages maximum relatif aux
politiques pulbiques portées par les ministères
chargés du développement durable et du
logement (2h coeff 3)

Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat
ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son exp pro. Le candidat peut
Sans modification
être interrogé sur des connaissances administratives générales ou propres à
l'administration dans laquelle il exerce (25', dont 10' d'exposé ; coeff 4, RAEP).

conversation libre dans la langue
choisie à l'inscription (all, angl, esp, it).
But : vérifier capacité à soutenir une
conversation courante (15', coeff 2)

25 QCM et/ou QROC au plus au choix du candidat parmi
plusieurs domaines de compétence en fonction de la spécialité
choisie 3 H Coeff 4

2 à 4 questions à partir d'un dossier
documentaire de 15 pages maximum relatif aux
politiques pulbiques portées par les ministères
chargés du développement durable et du
logement (2h coeff 3)
2 à 4 questions à partir d'un dossier
documentaire de 15 pages maximum relatif aux
politiques pulbiques portées par les ministères
chargés du développement durable et du
logement (2h coeff 3)

25 QCM et/ou QROC au plus au choix du candidat parmi
plusieurs domaines de compétence en fonction de la spécialité
choisie 3 H Coeff 4

2 à 4 questions à partir d'un dossier
documentaire de 15 pages maximum relatif aux
politiques pulbiques portées par les ministères
chargés du développement durable et du
logement (2h coeff 3)

Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat,
Sans modification
sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à
s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un TSDD (30', dont 10' d'exposé
; coeff 4, RAEP)

non

25 QCM et/ou QROC au plus au choix du candidat parmi
plusieurs domaines de compétence en fonction de la spécialité
choisie 3 H Coeff 3

2 à 4 questions à partir d'un dossier
documentaire de 20 pages maximum relatif aux
politiques pulbiques portées par les ministères
chargés du développement durable et du
logement (2h coeff 3)

Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat,
Sans modification
sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à
s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un TSDD (30', dont 10' d'exposé
; coeff 4, RAEP)

non

25 QCM et/ou QROC au plus au choix du candidat parmi
plusieurs domaines de compétence en fonction de la spécialité
choisie 3 H Coeff 4

Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat,
sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à
Sans modification
s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un TSDD (30', dont 10' d'exposé
; coeff 4, RAEP)

non

Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat,
sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à
Sans modification
s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un TSDD (30', dont 10' d'exposé
; coeff 4, RAEP)

non

