CALENDRIER PREVISIONNEL DES CONCOURS ET EXAMENS ORGANISES PAR L'INTER-REGION DU GRAND-EST
SESSIONS 2022

Cat.

Intitulé

Concours

Examen
professionnel

CDG ORGANISATEUR

Période de pré-inscription
ou de retrait des dossiers

Clôture des inscriptions (date
limite de dépôt de dossier)

jeudi 17 novembre 2022

CDG 54

du 22/03/2022 au 27/04/2022

jeudi 5 mai 2022

jeudi 22 septembre 2022

CDG 89

du 08/03/2022 au 13/04/2022

jeudi 21 avril 2022

jeudi 22 septembre 2022

CDG 89

du 08/03/2022 au 13/04/2022

jeudi 21 avril 2022

jeudi 22 septembre 2022

CDG 89

du 08/03/2022 au 13/04/2022

jeudi 21 avril 2022

jeudi 10 mars 2022

-

du 05/10/2021 au 10/11/2021

jeudi 18 novembre 2021

jeudi 16 juin 2022

-

du 12/01/2021 au 17/02/2021

jeudi 24 février 2022

Date des 1ères épreuves

Mise à jour le 03 mars 2022

FILIERE ADMINISTRATIVE
A

Attaché

B

Rédacteur principal de 2ème classe

B

Rédacteur principal de 1ère classe

B

Rédacteur principal de 2ème classe

C

Adjoint administratif principal de 2ème classe

concours interne,
externe, 3ème voie
examen promotion
interne
examen
d'avancement de
grade
examen
d'avancement de
grade
concours interne,
externe, 3ème voie

FILIERE TECHNIQUE
examen promotion
interne

A

Ingénieur

B

Technicien

concours interne,
externe, 3ème voie

jeudi 14 avril 2022

-

du 05/10/2021 au 10/11/2021

jeudi 18 novembre 2021

B

Technicien principal de 2ème classe

concours interne,
externe, 3ème voie

jeudi 14 avril 2022

-

du 05/10/2021 au 10/11/2021

jeudi 18 novembre 2021

C

Adjoint technique principal de 2ème classe

concours interne,
externe, 3ème voie

jeudi 20 janvier 2022

-

du 24/08/2021 au 29/09/2021

jeudi 7 octobre 2021

jeudi 20 janvier 2022

-

du 24//08/2021 au 29/09/2021

jeudi 7 octobre 2021

C

Adjoint technique principal de 2ème classe

A

Attaché de conservation du patrimoine

examen
d'avancement de
grade

FILIERE CULTURELLE - Patrimoine et bibliothèques
concours
examen
d'avancement de
grade
examen
d'avancement de
grade

mercredi 18 et jeudi 19 mai 2022

-

du 11/01/2020 au 16/02/2020

jeudi 24 février 2022

à compter du jeudi 12 mai 2022

-

du 11/01/2020 au 16/02/2020

jeudi 24 février 2022

à compter du jeudi 12 mai 2022

-

du 11/01/2020 au 16/02/2020

jeudi 24 février 2022

A

Attaché de conservation du patrimoine

A

Bibliothécaire principal

B

Assistant territorial de conservation du
patrimoine et des bibliothèques princ 2ème
classe

examen promotion
interne

mardi 24 mai 2022

-

du 18/01/2022 au 23/02/2022

jeudi 3 mars 2022

B

Assistant territorial de conservation du
patrimoine et des bibliothèques princ 2ème
classe

examen
d'avancement de
grade

mardi 24 mai 2022

-

du 18/01/2022 au 23/02/2022

jeudi 3 mars 2022

B

Assistant territorial de conservation du
patrimoine et des bibliothèques princ 1ère
classe

examen
d'avancement de
grade

mardi 24 mai 2022

-

du 18/01/2022 au 23/02/2022

jeudi 3 mars 2022

C

Adjoint du patrimoine principal de 2ème
classe

examen
d'avancement de
grade

jeudi 24 mars 2022

-

du 19/10/2021 au 24/11/2021

jeudi 2 décembre 2021

B

Assistant d'établissement d'enseignement
artistique

concours interne,
externe, 3ème voie

à compter du lundi 7 février 2022

-

du 14/09/2021 au 20/11/2021

jeudi 28 octobre 2021

B

Assistant d'établissement d'enseignement
artistique principal de 2ème classe

concours interne,
externe, 3ème voie

à compter du lundi 7 février 2022

-

du 14/09/2021 au 20/11/2021

jeudi 28 octobre 2021

à compter du lundi 7 février 2022

-

du 14/09/2021 au 20/11/2021

jeudi 28 octobre 2021

à compter du lundi 7 février 2022

-

du 14/09/2021 au 20/11/2021

jeudi 28 octobre 2021

à compter du lundi 11 avril 2022

-

du 14/12/2021 au 19/01/2022

jeudi 27 janvier 2022

FILIERE CULTURELLE - Enseignement artistique

examen
d'avancement de
grade
examen
d'avancement de
grade

B

Assistant d'établissement d'enseignement
artistique principal de 2ème classe

B

Assistant d'établissement d'enseignement
artistique principal de 1ere classe

A

Cadre supérieur de santé paramédical

A

Cadre de santé paramédical

concours sur titres

à compter du lundi 11 avril 2022

-

du 14/12/2021 au 19/01/2022

jeudi 27 janvier 2022

A

Infirmier en soins généraux

concours sur titres

à compter du lundi 31 janvier
2022

-

du 07/09/2021 au 13/10/2021

jeudi 21 octobre 2021

B

Montiteur éducateur et intervenant familial
principal

concours sur titres

à compter du mardi 15 février
2022

-

du 07/09/2021 au 13/10/2021

jeudi 21 octobre 2021

A

Educateur de jeunes enfants de classe
exceptionnelle

concours sur titres

mardi 08 février 2022

-

du 07/09/2021 au 13/10/2021

jeudi 21 octobre 2021

B

Assistant territorial socio-éducatif

concours sur titres

jeudi 6 octobre 2022

CDG 57
CDG 51

du 05/04/2022 au 11/05/2022

jeudi 19 mai 2022

C

Auxiliaire de soins principal de 2ème classe

concours sur titres

à compter du lundi 10 octobre
2022

en attente d'information

du 05/04/2022 au 11/05/2022

jeudi 19 mai 2022

C

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème
classe

concours sur titres

à compter du lundi 7 mars 2022

-

du 21/09/2021 au 27/10/2021

jeudi 4 novembre 2021

C

ATSEM principal de 2ème classe

concours interne,
externe, 3ème voie

mercredi 12 octobre 2022

en attente d'information

du 05/04/2022 au 11/05/2022

jeudi 19 mai 2022

mardi 18 octobre 2022

en attente d'information

du 19/04/2022 au 25/05/2022

jeudi 2 juin 2022

mardi 18 janvier 2022

-

du 25/05/2021 au 30/06/2021

jeudi 8 juillet 2021

mardi 25 janvier 2022

-

du 25/05/2021 au 30/06/2021

jeudi 8 juillet 2021

mardi 25 janvier 2022

-

du 25/05/2021 au 30/06/2021

jeudi 8 juillet 2021

FILIERE MEDICO-SOCIALE

C

Agent social principal de 2ème classe

B

Conseiller des activités physiques et sportives

examen
d'avancement de
grade

examen
d'avancement de
grade

FILIERE SPORTIVE

B
B

concours interne,
externe
concours interne,
Educateur des activités physiques et sportives
externe, 3ème voie
Educateur des activités physiques et sportives concours interne,
principal de 2ème classe
externe, 3ème voie

B

Educateur des activités physiques et sportives

examen promotion
interne

mardi 25 janvier 2022

-

du 25/05/2021 au 30/06/2021

jeudi 8 juillet 2021

B

Educateur des activités physiques et sportives
principal de 1ère classe

examen promotion
interne

mardi 25 janvier 2022

-

du 25/05/2021 au 30/06/2021

jeudi 8 juillet 2021

Animateur principal de 2ème classe

examen promotion
interne

jeudi 15 septembre 2022

-

du 15/03/2022 au 20/04/2022

jeudi 28 avril 2022

jeudi 15 septembre 2022

-

du 15/03/2022 au 20/04/2022

jeudi 28 avril 2022

jeudi 15 septembre 2022

-

du 15/03/2022 au 20/04/2022

jeudi 28 avril 2022

jeudi 17 mars 2022

-

du 26/10/2021 au 01/12/2021

jeudi 9 décembre 2021

jeudi 8 décembre 2022

en attente d'information

du 30/08/2022 au 05/10/2022

jeudi 13 octobre 2022

jeudi 16 juin 2022

en attente d'information

du 01/02/2022 au 09/03/2022

jeudi 17 mars 2022

jeudi 16 juin 2022

en attente d'information

du 01/02/2022 au 09/03/2022

jeudi 17 mars 2022

-

du 05/10/2021 au 10/11/2021

jeudi 18 novembre 2021

-

du 05/10/2021 au 10/11/2021

jeudi 18 novembre 2021

FILIERE ANIMATION
B

B

Animateur principal de 2ème classe

B

Animateur principal de 1ère classe

C

Adjoint d'animation principal de 2ème classe

A

Directeur de police municipale (examen PI)

B

Chef de service de police municipale
(concours interne, externe et 3ème voie)

B

Chef de service de police municipale (examen
de promotion interne)

examen
d'avancement de
grade
examen
d'avancement de
grade
examen
d'avancement de
grade

FILIERE POLICE MUNICIPALE

C
C

examen promotion
interne
examen
d'avancement de
grade
examen
d'avancement de
grade

Gardien de police municipale

concours interne,
externe

Garde champêtre principal

concours interne,
externe

épreuves écrites mardi 3 mai 2022
- Tests psychotechniques jeudi 20
octobre 2022
épreuves écrites mardi 17 mai
2022

