
 

 
 

 

 

 

 

 

Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d’emplois sportif de 
catégorie C qui comprend les grades d’opérateur territorial des activités physiques et sportives, d’opérateur 
territorial des activités physiques et sportives qualifié et d’opérateur territorial des activités physiques et 
sportives principal. 
 

 

 

 

 

 

 Les membres du cadre d’emplois sont chargés d’assister les responsables de l’organisation des 
activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations 
servant à ces activités. Les titulaires d’un brevet d’Etat de maître-nageur-sauveteur ou de tout autre 
diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades. 

 

 

 

 

 

 

 Conditions générales d’accès à la Fonction Publique Territoriale 

 

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :  

 posséder la nationalité d’un des pays membres de l’Union Européenne, 
 jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont on est ressortissant, 
 ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions (bulletin n°2 de casier 

judiciaire), 
 se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont on est 

ressortissant, 
 remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions. 
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Présentation du cadre d’emplois 

 



 

 Conditions particulières d’accès au concours 
 

CONCOURS EXTERNE 

Ouvert aux candidats titulaires au moins d’un titre ou diplôme homologué au niveau V. 
A titre dérogatoire aux conditions de diplômes exigés, le concours externe est également ouvert :  
- aux pères ou mères de 3 enfants et plus (fournir une photocopie complète du livret de famille)  
- aux sportifs de haut niveau, sous réserve de figurer sur une liste publiée l’année du concours par arrêté du ministre 
de la jeunesse et des sports (joindre le justificatif officiel)  
- aux possesseurs d’une équivalence de diplôme  
. 

Epreuves d’admissibilité 

 

- Questionnaire de 20 questions à choix multiples relatif à la connaissance de la réglementation sportive, de 
l’organisation du sport dans les collectivités territoriales et de la sécurité dans les équipements sportifs.  
(durée : 30 minutes ; coefficient 2)  
- Rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier relatif à un évènement ou à in incident ayant eu lieu sur un 
équipement sportif.  
(durée : 1 heure 30 ; coefficient 3) 
 

Epreuves d’admission 

 
- Entretien avec les membres du jury sur les connaissances du candidat dans le domaine des activités physiques et 
sportives ainsi que sur sa motivation pour occuper un emploi d’opérateur territorial des activités physiques et 
sportives.  
(durée : 20 minutes ; coefficient 2) 
  
- Epreuve physique comprenant :  

- un parcours de natation ;  
- une épreuve de course.  

(coefficient 1)  
 
 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.  
Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraîne l’élimination du candidat. Peuvent seuls être 
autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats déclarés admissibles par le jury.  
Tout candidat à un concours qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé. 

 
 

 

 

 

Liste d’aptitude 
 

L’autorité organisatrice du concours établit une liste d’aptitude par ordre alphabétique, qui fait mention de la 
spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru. Cette liste a valeur nationale et mentionne les coordonnées des 
lauréats qui ont expressément autorisé cette publication.  

La durée de validité de la liste d’aptitude est de deux ans. Elle est reconduite d’une année, voire de deux années 
supplémentaires pour les lauréats non nommés. Pour bénéficier d’une réinscription sur la liste d’aptitude pour une 
troisième ou une quatrième année, le lauréat doit en faire la demande par écrit, un mois avant le terme de la 
deuxième année ou de la troisième année. Le décompte de cette période de quatre ans peut être suspendu en cas de 
congé parental ou de maternité, sur présentation de justificatifs. 
 

Recrutement 
 
L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Elle permet au lauréat de postuler auprès des collectivités 
territoriales (communes, départements, régions, établissements publics). La recherche d’emploi résulte, en effet, 
d’une démarche personnelle. Il appartient donc au lauréat d’envoyer des candidatures spontanées, de répondre aux 
offres d’emplois. 
 

 

L’après concours 



La liste d’aptitude à valeur nationale. Cependant, les concours sont organisés pour répondre aux besoins des 
collectivités territoriales et des établissements publics d’un ressort géographique déterminé (collectivités ou 
établissements publics affiliés ou ayant conventionnés avec le Centre de Gestion organisateur). Si la nomination 
intervient en dehors de celui-ci, la collectivité ou l’établissement public devra s’acquitter d’un « coût lauréat » 
correspondant à une participation aux frais d’organisation du concours. 
 

Nomination et titularisation 
 
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics 
sont nommés animateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de 
nomination. 
 
Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. 
Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée 
totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. 
 
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment 
d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation 
n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré 
dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et 
après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est 
prolongée d'une durée maximale de neuf mois. 
 
Dans un délai de deux ans après la titularisation, les animateurs doivent suivre une formation d'adaptation à 
l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de 
sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. 
 
Les formations sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. 
 
 

 

 

L’avancement 
 

Peuvent être promus au grade d’opérateur des activités physiques et sportive principal par voie d'inscription à un 
tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les opérateurs des 
activités physiques et sportives qualifiés justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade et 
comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade. 
 

Le Service concours du Centre de Gestion de la Nièvre est à votre disposition pour toute information relative à la 

rémunération sur ce grade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Gestion de la Nièvre - 24, rue du Champ de Foire - B.P. 03 - 58028 NEVERS Cedex 

  03.86.71.66.10  : 03.86.59.20.91 

 

Carrière 

 

∙ Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

∙ Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

∙ Décret n°92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives, 

∙ Décret n°93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le 
recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, 

∙ Arrêté du 26 mars 1993 fixant le programme des matières des épreuves du concours externe pour le recrutement des opérateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives, 

∙ Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique 
territoriale, 

∙ Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C 
et divers statuts particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C. 


