 ADMINISTRATION

Programmation des inscriptions aux
préparations des concours et examens
professionnels pour la période de juin à
octobre
Mis en ligne le 25 juin 2021

Depuis le 1er janvier 2021, les délégations du CNFPT de Première et de Grande couronne n’en
forment plus qu’une : la délégation régionale Ile de France.
Ce nouveau périmètre permet de redéfinir la programmation des inscriptions aux dispositifs de
préparations et d’organiser les inscriptions autour de 2 périodes régulières par an pour l’ensemble du
territoire régional :
une première période d’inscription de janvier à début mars,
et la seconde période de juin à mi-octobre.
Désormais chaque dispositif de préparation est ouvert à l’échelle régionale. Les agents peuvent ainsi
s’inscrire en optant, au moment de leur inscription, pour le centre de cours le plus proche de leur
domicile. Leur choix sera respecté sous réserve d’effectifs suffisants.
Vous trouverez, ci-dessous, le tableau récapitulatif des préparations ouvertes à l’inscription pour la
deuxième période de recensement de l’année via la rubrique «demander une formation» sur votre
espace du CNFPT.
Avant toute inscription, veuillez vérifier que vous remplissez les conditions d’accès.
Il est vivement conseillé de vous inscrire rapidement car les places sont limitées.
Pour toute information, les agents sont invités à contacter Catherine BILLET, chargée de formation au
01 43 32 89 41 ou Jérémy ROSAY, assistant RH au 01 41 70 74 01.
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Catégorie

Préparation concours

Préparation à l’examen professionnel

SESSION 2022

A+

Conservateur et Conservatrice
territorial de bibliothèques code
stage TESBJ001 (avant le
24/09/2021)
Conservateur et Conservatrice
territorial du patrimoine code stage
TESPR002 (avant le 19/11/2021)
SESSION 2022

SESSION 2022
Assistant Socio-Educatif sur titres

Directeur de Police Municipale
Attaché de conservation du
patrimoine ppal

SESSION 2023

A

Bibliothécaire principal

Ingénieur

SESSION 2023
Attaché principal
SESSION 2023
Educateur et Educateur principal de
2ème classe des APS

B

Technicien principal 1ère et 2ème
classe
SESSION 2022
C

ATSEM

principal de 2ème

classe

SESSION 2022
Agent Social principal de 2ème classe
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