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CONDITIONS D’ACCÈS AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES 

DE CATÉGORIE B (cadre d’emplois « maîtrise ») 

 

ET PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

1) Conditions d’accès aux concours de catégorie B de la fonction publique communale : 
 

1.1 Conditions d’accès aux concours B EXTERNES de la fonction publique communale : 
 

Les candidats souhaitant concourir aux concours de catégorie B par la voie EXTERNE doivent posséder A 

MINIMA un diplôme classé de niveau IV, soit le baccalauréat. 

Le candidat doit justifier, lors de son inscription, l’obtention d’un diplôme de niveau IV minimum. 

Tout diplôme supérieur est évidemment accepté (ex : DEUG, Licence, Maîtrise, …). 

 

Équivalence de diplômes : 

Les candidats qui ne possèdent pas le diplôme requis sont autorisés à se présenter s'ils justifient de qualifications 

au moins équivalentes attestées : 

• Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union 

européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 

• Par tout autre diplôme ou toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle 

d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis. 

 

Les candidats disposant d’un diplôme étranger doivent fournir une « ATTESTATION DE 

COMPARABILITÉ D’UN DIPLÔME ÉTRANGER », délivrée par la commission d’équivalence des 

diplômes de la Fonction publique communale, qu’il leur appartient de saisir par courrier adressé à la 

Direction du statut, des carrières et de l’emploi communal du Centre de gestion et de formation. 

 

1.2 Conditions d’accès aux concours B INTERNES de la fonction publique communale : 

 
Les candidats souhaitant concourir aux concours de catégorie B par la voie INTERNE doivent produire un état 

des services publics, précisant le nombre d’années accomplies. À minima 4 années de services publics effectifs 

au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours sont requises pour se présenter aux concours internes. 

 

*1 : Comptabilisation des années de « SERVICES PUBLICS » : 

Sont des « services publics », toutes les périodes pendant lesquelles un agent a eu la qualité d’agent public. 

Par conséquent, doivent être pris en compte les services (civils ou militaires) effectués en qualité de : 

-  fonctionnaire titulaire (communes, pays, État, FPT…) 

- fonctionnaire stagiaire (seulement les 12 premiers mois de stage. Sont exclues les périodes de prorogation de 

stage pour insuffisance professionnelle), 

- agent non titulaire (CDD et/ou CDI) ; 

- période de service militaire obligatoire. 

 

Les services effectifs correspondent aux périodes d’activité de l’agent. 

Ces périodes d’activité comprennent également : 
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- les périodes de congés rémunérés : congés annuels, congés maladie rémunérés, congés maternité, paternité ou 

d’adoption ; 

- les périodes de détachement, de mise à disposition dans des emplois de droit public. 

 

Le congé parental compte pour la moitié de sa durée en qualité de service effectif. 

 

Sont donc exclues, les périodes d’absences autorisées non rémunérées, à savoir : 

- la disponibilité ; 

- les exclusions temporaires (sanction disciplinaire). 

 

Les services effectués à temps partiel ou à temps non complet sont considérés comme des périodes de service 

effectif à temps plein. 

 

Attention : les agents en position de disponibilité ne peuvent pas concourir aux concours internes. 

 

2) Pièces à joindre au dossier d’inscription : 
 

PIECES A JOINDRE POUR L’ENSEMBLE DES CONCOURS : 
 

- le dossier d’inscription dûment renseigné ; 

- une photocopie lisible d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, ou passeport, ou permis de 

conduire) ; 

- 3 enveloppes vierges auto-adhésives (format A4), affranchies au tarif lettre en vigueur (140 xpf) ; 

- ainsi que les documents décrits ci-dessous, en fonction de la voie de concours (externe ou interne). 

 

2.1 Document supplémentaire à fournir pour une inscription aux concours EXTERNES : 

 
Une photocopie lisible du diplôme le plus élevé, justifiant A MINIMA du baccalauréat. 

 

 

2.2 Documents supplémentaires à fournir pour une inscription aux concours INTERNES : 
 

Un état des services publics accomplis justifiant d’au moins quatre (04) années effectives au 1er janvier 2021. 

 

Les documents justificatifs acceptés sont les suivants : 

- un état de services délivré par l’employeur, ou un relevé de carrière si le candidat se prévaut d’avoir effectué 

ses années de services publics au sein d’une autre fonction publique. 

- ou une attestation d’affiliation délivrée par la CPS (ou tout autre caisse), si le candidat a travaillé dans d’autres 

collectivités publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : Pour toutes questions complémentaires, merci d’adresser un courriel à l’adresse suivante : 

concours@cgf.pf 
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