
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Arrêté du 10 avril 2019 portant ouverture de la session 2020 des concours externe, interne 
et 3e voie d’éducateur territorial des activités physiques et sportives par le centre de gestion 
du Haut-Rhin 

NOR : TERB1910752A 

Par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin en date 
du 10 avril 2019, les concours externe, interne et de 3e voie d’éducateur territorial des activités physiques et 
sportives sont ouverts au titre de l’année 2020 pour les centres de gestion de l’interrégion Est conventionnés 
(Ardennes, de l’Aube, de la Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et- 
Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et- 
Loire, des Vosges, de l’Yonne et du Territoire de Belfort). 

Les postes ouverts aux concours sont répartis comme suit : 
21 postes au concours externe ; 
16 postes au concours interne ; 
3 postes au concours de 3e voie. 
Les dossiers d’inscription sont à retirer du 28 mai 2019 au 3 juillet 2019 inclus sur le site internet du centre de 

gestion du Haut-Rhin : www.cdg68.fr, rubrique « concours/examens », puis « inscription et suivi ». 
Les dossiers d’inscription dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives demandées seront à 

déposer ou à renvoyer au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin, 22, rue Wilson, 
68027 Colmar Cedex, pour le 11 juillet 2019 dernier délai (le cachet de la poste faisant foi). 

Tout dossier d’inscription papier déposé ou posté hors délai sera irrecevable et rejeté. 
Tout pli insuffisamment affranchi sera refusé par le centre de gestion du Haut-Rhin. 
Les copies de dossier ainsi que les captures d’écran ou leurs impressions ne seront pas acceptées. 
Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 21 janvier 2020. Les lieux d’organisation des épreuves 

feront l’objet d’un nouvel arrêté. Les candidats seront répartis sur les sites en fonction de leur lieu de résidence et 
de la capacité d’accueil de la ou des salles retenues. 

Les épreuves orales d’admission se dérouleront au plus tôt fin du mois de mars 2020. Les lieux d’organisation 
des épreuves feront l’objet d’un nouvel arrêté. 

Les règlements des épreuves écrites et orales sont accessibles sur le site internet du centre de gestion du Haut- 
Rhin : www.cdg68.fr, rubrique « Concours/Examens », puis « Règlements des concours/examens ». 

Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidature pourront être 
communiqués sur simple demande adressée au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Haut-Rhin ou par adresse courriel (concours@cdg68.fr).  
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