CALENDRIER INTERREGIONAL 2018
PRÉVISIONNEL DES CONCOURS ET
EXAMENS PROFESSIONNELS
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR ET CORSE

Ce calendrier est établi à titre prévisionnel : seuls les arrêtés d’ouverture attestent de
l’organisation effective des concours et examens professionnels.
Les dates des épreuves sont prévisionnelles et peuvent faire l’objet de modifications.
Afin de vérifier les mises à jour du calendrier, nous vous invitons à consulter notre
site Internet régulièrement.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DES BOUCHES DU RHONE
Les Vergers de la Thumine - CS 10439 – Boulevard de la Grande Thumine
13098 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 02
Tél. 04 42 54 40 60
Site Internet : www.cdg13.com
MISE A JOUR DU 4 SEPTEMBRE 2018
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Périodicité du calendrier prévisionnel des concours et des examens
professionnels Provence Alpes Côte d’Azur et Corse
Le présent calendrier programme l’organisation prévisionnelle par les Centres de gestion
PACA et Corse des concours et des examens professionnels de l’année 2018.
Le prochain calendrier paraîtra fin octobre 2018 et englobera toute la programmation de
l’année 2019.
Comment obtenir des informations relatives à un concours ou à un examen
professionnel ?
Les notices d’informations des concours et examens professionnels organisés par les Centres
de gestion PACA et Corse sont diffusées à l’accueil de chaque Centre de gestion (sauf CDG
06) ou sont téléchargeables sur les sites Internet des CDG.
Auprès de quel centre de gestion s’inscrire ?
Le nom du (ou des) Centre(s) organisateur(s) auprès duquel (desquels) vous pouvez vous
inscrire est indiqué dans la colonne « CDG organisateur(s) » des tableaux du calendrier. S’il y
a plusieurs centres organisateurs pour le même concours ou examen professionnel auquel
vous souhaitez vous inscrire, nous vous conseillons de vous inscrire dans le centre le plus
proche de votre domicile pour faciliter votre participation aux épreuves.
Inscription par dossier papier (CDG 04, 05, 13, 83, 84, 2A, 2B)
Pour toute demande de retrait de dossier d’inscription par courrier, il est impératif de respecter
les dates indiquées dans les tableaux du calendrier et d’accompagner votre demande de
dossier d’une enveloppe 320 x 230 mm (32 x 23 cm) libellée à vos nom et adresse et affranchie
au tarif en vigueur pour un envoi de 150 grammes.
Pour les retraits de dossiers à l’accueil des centres organisateurs, vous trouverez les
informations concernant l’adresse et les horaires d’ouverture de chaque centre sur la dernière
page de ce calendrier.
Préinscription sur Internet
La préinscription par Internet vous permet de vous préinscrire 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 pendant la période fixée par le calendrier.
Vous effectuez la procédure de préinscription en ligne proposée par le Centre de gestion dans
lequel vous souhaitez vous inscrire.
A l’issue de cette procédure, vous imprimez votre dossier d’inscription qui comporte un numéro
unique et vous le retournez avec les pièces justificatives demandées avant la date limite de
dépôt des dossiers : seul sera accepté le dossier d’inscription imprimé par le candidat
avec le numéro unique qui lui a été attribué, les captures d’écrans ou les photocopies de
dossiers d’autres candidats seront rejetées.
La préinscription sur Internet n’est validée qu’à réception du dossier imprimé et des
pièces demandées, adressés ou déposés dans les délais au Centre de gestion
organisateur.
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ATTENTION !
Les inscriptions auprès du CDG 06 se font uniquement par préinscription sur
Internet.

Validité des inscriptions
Seul le cachet de la Poste fait foi pour apprécier la validité des demandes et des dépôts de
dossiers adressés par courrier.
Seront refusés :
• Les demandes de dossier faites par courriel, télécopie ou téléphone.
• Les dossiers déposés ou postés hors délais, les photocopies de dossiers d’inscription,
les dossiers insuffisamment affranchis faisant l’objet d’une taxe postale ou réexpédiés
après la date limite de dépôt du fait d’un affranchissement insuffisant ou d’un défaut
d’adressage.
• Les dossiers envoyés par courriel ou télécopie.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS À LA FONCTION PUBLIQUE
(Loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires)

o

Etre français ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ;

o

Jouir de ses droits civiques ;

o

Ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec
l'exercice des fonctions ;

o

Se trouver en position régulière au regard du code du service national ;

o

Remplir les conditions physiques exigées pour l’exercice de la fonction.
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CONCOURS
ORGANISÉS
POUR L’ANNÉE
2018
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES CONCOURS

Filière

Concours

Catégorie

Concours d'attaché territorial

A

Spécialités

CDG
organisateurs

Toutes les spécialités

CDG 13

Administration générale

Administrative

Concours de rédacteur
territorial principal de 2ème
classe
Concours de rédacteur
territorial

Animation

Concours d’adjoint
administratif territorial
principal de 2ème classe
Concours d’adjoint
d’animation principal de 2ème
classe
Concours de professeur
territorial d’enseignement
artistique de classe normale

Culturelle

Concours d’assistant
territorial d’enseignement
artistique principal de 2ème
classe
Concours d’assistant
territorial de conservation du
patrimoine et des
bibliothèques principal de 2ème
classe

B

Modalités d'inscription
Date
Début des
Fin de retrait
Date limite prévisionnelle
retraits des
des dossiers
des premières
de dépôt
dossiers
d’inscription
épreuves
des
d’inscription
papiers et fin
(écrites ou
dossiers
papiers ou des
des
orales)
d’inscription
préinscriptions
préinscriptions
Inscriptions closes

Jeudi
22/11/2018

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

CDG 2A
CDG 06
CDG 83

B
CDG 2B
C

CDG 05

C

CDG 83

A

B

B

Musique – disciplines :
Harpe, Musique
électroacoustique et
Violoncelle

CDG 06

Danse – toutes disciplines

CDG 13

Danse – toutes disciplines

CDG 13

Archives

CDG 83

Bibliothèque
CDG 04

Mardi
02/10/2018

Mercredi
07/11/2018

Jeudi
15/11/2018

Mardi
26/03/2019

Mardi
11/09/2018

Mercredi
17/10/2018

Jeudi
25/10/2018

A compter du
vendredi
01/02/2019

Epreuves
terminées

Inscriptions closes

Mardi
16/10/2018

Mercredi
21/11/2018

Jeudi
29/11/2018

Mardi
21/05/2019

Musée
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES CONCOURS

Filière

Concours

Concours de médecin
territorial de 2ème classe

Catégorie

Spécialités

CDG
organisateurs

Modalités d'inscription
Début des
Fin de retrait
retraits des
des dossiers
Date limite
dossiers
d’inscription
de dépôt des
d’inscription
papiers et fin
dossiers
papiers ou des
des
d’inscription
préinscriptions préinscriptions

Date
prévisionnelle
des premières
épreuves
(écrites ou
orales)

CDG 2A

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

A
CDG 13

Concours d’infirmier territorial
en soins généraux de classe
normale

Mardi
02/10/2018

Mercredi
07/11/2018

Jeudi
15/11/2018

Epreuves
terminées

Inscriptions closes

CDG 06
A
CDG 13

Mardi
16/10/2018

Mercredi
21/11/2018

Jeudi
29/11/2018

Médico-sociale
Concours de psychologue
territorial de classe normale

A
CDG 84

Mardi
28/08/2018

Mercredi
03/10/2018

Infirmier

Concours de cadre territorial
de santé paramédical

A

Concours d’éducateur
territorial de jeunes enfants

B

A compter du
mardi
05/02/2019
Epreuves
terminées

Inscriptions closes

CDG 2A

A compter du
lundi
28/01/2019

Jeudi
11/10/2018

A compter du
lundi
21/01/2019

CDG 84

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

CDG 13

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

Puéricultrice
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES CONCOURS

Filière

Concours

Catégorie

Spécialités

CDG
organisateurs

Modalités d'inscription
Début des
Fin de retrait
retraits des
des dossiers
Date limite
dossiers
d’inscription
de dépôt des
d’inscription
papiers et fin
dossiers
papiers ou des
des
d’inscription
préinscriptions préinscriptions

Date
prévisionnelle
des premières
épreuves
(écrites ou
orales)

CDG 84

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

CDG 2A

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

Ergothérapeute
Concours de technicien
paramédical territorial

B

Orthophoniste
Psychomotricien

1ère

Concours d’ATSEM de
classe
(ancienne dénomination avant
la mise en œuvre des
dispositions du PPCR)

C

CDG 05

Concours d’ATSEM principal
de 2ème classe
Médico-sociale

CDG 13
CDG 83

Concours d’auxiliaire de
puériculture territorial principal
de 2ème classe

C

CDG 83
CDG 06
Aide-soignant

Concours d’auxiliaire de
soins territorial principal de
2ème classe

C
Aide médicopsychologique

CDG 84
CDG 83

Inscriptions closes

CDG 06

Inscriptions closes

CDG 05

Inscriptions closes

A compter du
jeudi
11/10/2018
Epreuves
terminées
A compter du
jeudi
11/10/2018
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES CONCOURS

Filière

Concours

Catégorie

Spécialités

CDG
organisateurs

Modalités d'inscription
Date
Début des
Fin de retrait
prévisionnelle
retraits des
des dossiers
Date limite des premières
dossiers
d’inscription
de dépôt
épreuves
d’inscription
papiers et fin des dossiers
(écrites ou
papiers ou des
des
d’inscription
orales)
préinscriptions préinscriptions

CDG 05
Police
municipale

Concours de gardienbrigadier de police municipale

CDG 06

C

CDG 13

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

CDG 2A

Sportive

Concours de conseiller
territorial des activités
physiques et sportives
Concours d’éducateur
territorial des activités
physiques et sportives
principal de 2ème classe
Concours d’éducateur
territorial des activités
physiques et sportives

A

CDG 05

B

CDG 13

B

CDG 13

Espaces verts et naturels

Technique

Concours de technicien
territorial principal de 2ème
classe

Prévention et gestion des
risques, hygiène,
restauration
B

Ingénierie, informatique et
systèmes d’information
Réseaux, voirie et
infrastructures
Bâtiments, génie civil

CDG 05

CDG 83

CDG 84
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES CONCOURS

Filière

Concours

Concours de technicien
territorial

Catégorie

Spécialités

B

Espaces verts et naturels
Prévention et gestion des
risques, hygiène,
restauration
Ingénierie, informatique et
systèmes d’information
Réseaux, voirie et
infrastructures
Bâtiment, travaux publics,
voirie réseaux divers
Environnement, hygiène
Espaces verts, espaces
naturels
Logistique et sécurité

Technique
Concours d’agent de maîtrise
territorial

Concours d’adjoint technique
territorial principal de 2ème
classe des établissements
d’enseignement

C

C

Restauration
Hygiène et accueil des
enfants des écoles
maternelles ou des
classes enfantines
(concours interne)
Mécanique,
électromécanique,
électronique,
électrotechnique
Installations électriques,
sanitaires et thermiques
Restauration

CDG
organisateurs

Modalités d'inscription
Début des
Fin de retrait
retraits des
des dossiers
Date limite
dossiers
d’inscription
de dépôt des
d’inscription
papiers et fin
dossiers
papiers ou des
des
d’inscription
préinscriptions préinscriptions

Date
prévisionnelle
des premières
épreuves
(écrites ou
orales)

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

CDG 05

CDG 83
CDG 13
CDG 2B
CDG 83
CDG 2B
CDG 83
CDG 06

Mardi
04/09/2018

Mercredi
10/10/2018

Jeudi
18/10/2018
Jeudi
24/01/2019

CDG 04

CDG 13

CDG 05

CDG 13

Mardi
02/10/2018

Mercredi
07/11/2018

Inscriptions closes

Jeudi
15/11/2018

Epreuves
terminées
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES CONCOURS

Filière

Concours

Catégorie

Spécialités

CDG
organisateurs

Modalités d'inscription
Date
Début des
Fin de retrait
prévisionnelle
retraits des
des dossiers
Date limite des premières
dossiers
d’inscription
de dépôt
épreuves
d’inscription
papiers et fin des dossiers
(écrites ou
papiers ou des
des
d’inscription
orales)
préinscriptions préinscriptions

Restauration
Option : restauration collective :
liaison chaude, liaison froide
(hygiène et sécurité
alimentaire)

CDG 04

Bâtiment, travaux publics,
voirie et réseaux divers
Options : maintenance des
bâtiments (agent polyvalent) et
agent d’exploitation de la voirie
publique

CDG 05

Conduite de véhicules
Option : conduite de véhicules

de transports en commun

Technique

Concours d’adjoint technique
territorial principal de 2ème
classe

C

Environnement, hygiène
Options : hygiène et entretien
des locaux et espaces publics
et propreté urbaine, collecte
des déchets

Inscriptions closes
CDG 06

Epreuves
terminées

Bâtiment, travaux publics,
voirie et réseaux divers
Option : maçon, ouvrier du
béton

Conduite de véhicules
Option : conduite de véhicules
de transports en commun

CDG 83

Espaces naturels, espaces
verts
Option : employé polyvalent
des espaces verts et naturels
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EXAMENS
PROFESSIONNELS
ORGANISÉS
POUR L’ANNÉE
2018
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Filière

Intitulé de l'examen
professionnel

Examen d’attaché territorial
principal

Examen de rédacteur territorial
principal de 1ère classe
Examen de rédacteur territorial
principal de 2ème classe
(article 12 du décret 2012-924
promotion interne)
Examen de rédacteur territorial
Administrative
principal de 2ème classe
(article 18-II du décret 2012924 avancement de grade)

Catégorie

Spécialités

Modalités d'inscription
Début des
Fin de retrait
retraits
des
des dossiers
Date limite
CDG
dossiers
d’inscription
de
dépôt des
organisateurs
d’inscription
papiers et fin
dossiers
papiers ou des
des
d’inscription
préinscriptions préinscriptions
CDG 06

A
CDG 2A

Mardi
06/11/2018

Mercredi
12/12/2018

Jeudi
20/12/2018

Date
prévisionnelle
des premières
épreuves
(écrites ou
orales)

Jeudi
04/04/2019

CDG 06
B
CDG 2B

B

CDG 83

B

CDG 83

Inscriptions closes

Jeudi
27/09/2018

Inscriptions closes

Jeudi
27/09/2018

CDG 05
CDG 06
Examen d’adjoint administratif
territorial principal de 2ème
classe

C

CDG 13

Mardi
23/10/2018

Mercredi
28/11/2018

Jeudi
06/12/2018

Jeudi
14/03/2019

CDG 83
CDG 84
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Filière

Animation

Modalités d'inscription
Début des
Fin de retrait
retraits
des
des dossiers
Date limite
CDG
dossiers
d’inscription
de
dépôt des
organisateurs
d’inscription
papiers et fin
dossiers
papiers ou des
des
d’inscription
préinscriptions préinscriptions

Intitulé de l'examen
professionnel

Catégorie

Examen d’animateur territorial
principal de 1ère classe

B

CDG 04

Examen d’animateur territorial
principal de 2ème classe
(article 10 du décret 2011-558
promotion interne)

B

CDG 04

Examen d’animateur territorial
principal de 2ème classe
(article 16-II du décret 2011558 avancement de grade)

B

CDG 04

Examen d'adjoint territorial
d’animation principal de 2ème
classe

C

Spécialités

Date
prévisionnelle
des premières
épreuves
(écrites ou
orales)

Inscriptions closes

Jeudi
20/09/2018

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

CDG 04
CDG 06
Archives

Examen d’assistant territorial
de conservation du patrimoine
et des bibliothèques principal
de 1ère classe

B

Bibliothèque

CDG 04

Musée
Culturelle
Examen d’assistant territorial
de conservation du patrimoine
et des bibliothèques principal
de 2ème classe
(article 17-II du décret 20111642 avancement de grade)

Archives
B

Bibliothèque

CDG 04

Musée
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Filière

Modalités d'inscription
Début des
Fin de retrait
retraits
des
des dossiers
Date limite
CDG
dossiers
d’inscription
de
dépôt des
organisateurs
d’inscription
papiers et fin
dossiers
papiers ou des
des
d’inscription
préinscriptions préinscriptions

Intitulé de l'examen
professionnel

Catégorie

Spécialités

Examen d’assistant territorial
d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

B

Toutes spécialités – toutes
disciplines

Examen d’adjoint territorial du
patrimoine principal de 2ème
classe

C

Examen d’agent social
territorial principal de 2ème
classe

C

CDG 83

Examen d’éducateur territorial
des activités physiques et
sportives principal de 1ère
classe

B

CDG 83

CDG 13

Date
prévisionnelle
des premières
épreuves
(écrites ou
orales)

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

Inscriptions closes

Jeudi
18/10/2018

Culturelle

Médicosociale

Sportive

CDG 05
CDG 06

Mardi
04/09/2018

Examen d’éducateur territorial
des activités physiques et
sportives principal de 2ème
classe
(article 17-II du décret 2011605 avancement de grade)

B

Examen d’ingénieur territorial
(article 8-I alinéa 1 du décret
90-126 promotion interne)

A

Technique

Jeudi
18/10/2018

Jeudi
17/01/2019

CDG 06

Toutes les spécialités
CDG 06

Examen d’ingénieur territorial
(article 8-I alinéa 2 du décret
90-126 promotion interne)

Mercredi
10/10/2018

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

A
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Filière

Intitulé de l'examen
professionnel

Catégorie

Spécialités

Modalités d'inscription
Début des
Fin de retrait
retraits
des
des dossiers
Date limite
CDG
dossiers
d’inscription
de
dépôt des
organisateurs
d’inscription
papiers et fin
dossiers
papiers ou des
des
d’inscription
préinscriptions préinscriptions

Date
prévisionnelle
des premières
épreuves
(écrites ou
orales)

CDG 06
Bâtiments, génie civil
CDG 2B
Ingénierie, informatique et
systèmes d’information

Technique

Examen de technicien
territorial principal de 1ère
classe

B

CDG 06
CDG 2B

Déplacements, transports

CDG 83

Prévention et gestion des
risques, hygiène,
restauration

CDG 83
CDG 2B

Espaces verts et naturels

CDG 84

Métiers du spectacle

CDG 05

Réseaux, voirie et
infrastructures
Services et intervention
techniques

Mardi
30/10/2018

Mercredi
05/12/2018

Jeudi
13/12/2018

Jeudi
11/04/2019

CDG 05
CDG 2B
CDG 05
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Filière

Intitulé de l'examen
professionnel

Catégorie

Spécialités

Modalités d'inscription
Date
Début des
Fin de retrait
prévisionnelle
retraits des
des dossiers
Date limite
CDG
des premières
dossiers
d’inscription
de
dépôt des
organisateurs
épreuves
d’inscription
papiers et fin
dossiers
(écrites ou
papiers ou des
des
d’inscription
orales)
préinscriptions préinscriptions

Bâtiments, génie civil
Ingénierie, informatique et
systèmes d’information

CDG 06

Déplacements, transports
Examen de technicien
territorial principal de 2ème
classe
(article 11 du décret 20101357 promotion interne)

B

Prévention et gestion des
risques, hygiène,
restauration

CDG 83

Espaces verts et naturels

CDG 84

Métiers du spectacle
Réseaux, voirie et
infrastructures
Services et intervention
techniques
Technique

CDG 05
Mardi
30/10/2018

Bâtiments, génie civil
Ingénierie, informatique et
systèmes d’information

Mercredi
05/12/2018

Jeudi
13/12/2018

Jeudi
11/04/2019

CDG 06

Déplacements, transports
Examen de technicien
territorial principal de 2ème
classe
(article 17-II du décret 20101357 avancement de grade)

B

Prévention et gestion des
risques, hygiène,
restauration

CDG 83

Espaces verts et naturels

CDG 84

Métiers du spectacle
Réseaux, voirie et
infrastructures
Services et intervention
techniques

CDG 05
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES EXAMENS PROFESSIONNELS
Modalités d'inscription

Filière

Intitulé de l'examen
professionnel

Catégorie

Spécialités

Début des
retraits
des
CDG
dossiers
organisateurs
d’inscription
papiers ou des
préinscriptions

Date
prévisionnelle
Date limite
des premières
de dépôt des
épreuves
dossiers
(écrites ou
d’inscription
orales)
Epreuves
terminées

Inscriptions closes

CDG 2B
Examen d’agent de maîtrise
territorial

Fin de retrait
des dossiers
d’inscription
papiers et fin
des
préinscriptions

C
CDG 84

Mardi
04/09/2018

Mercredi
10/10/2018

Jeudi
18/10/2018

Jeudi
24/01/2019

Espaces naturels, espaces
verts
Option : employé polyvalent des
espaces verts et naturels

Mécanique, électromécanique

CDG 04

Option : installation et
maintenance des équipements
électriques

Environnement, hygiène
Option : hygiène et entretien des
locaux et espaces publics

Technique
Examen d’adjoint technique
territorial principal de 2ème
classe

CDG 06

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

Inscriptions closes

Epreuves
terminées

Bâtiment, travaux publics,
voirie et réseaux divers

C

Options : maintenance des
bâtiments (agent polyvalent) et
agent d’exploitation de la voirie
publique

CDG 05

Conduite de véhicules
Option : conduite de véhicules de

transports en commun

Bâtiment, travaux publics,
voirie et réseaux divers
Options : maintenance des
bâtiments (agent polyvalent) et
dessinateur

CDG 83

Espaces naturels, espaces
verts
Option : bûcheron, élagueur
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LES COORDONNÉES DES CENTRES DE GESTION
DE L’INTERRÉGION PROVENCE ALPES CÔTE
D’AZUR ET CORSE
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corse du Sud
18 cours Napoléon - CS 60321
20178 AJACCIO CEDEX 1
: 04 95 51 88 90 /
: 04 95 51 88 91
Concours de 8h30 à 11h45
Accueil du public de 8h30 à 11h45 et de 12h30 à 16h45
www.cdg2a.com
Rubrique contact sur le site cdg2a.com

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Corse
Résidence le “Lesia”
Avenue de la Libération
20600 BASTIA
: 04 95 32 33 65
Accueil du public de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 (fermé au public le mardi après-midi et à partir de
17h00 le vendredi)
www.cdg2b.com
concours@cdg2b.com

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes de Haute Provence
Chemin de Font de Lagier - BP09
04130 VOLX
: 04 92 70 13 02
Accueil du public de 9h00 à 17h00
www.cdg04.fr
concours@cdg04.fr

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Hautes-Alpes
1 rue des marronniers
Les Fauvettes II
05000 GAP
: 04 92 53 29 10
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
www.cdg05.fr
concours@cdg05.fr

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-Maritimes
33 avenue Henri Lantelme – Espace 3000 - B.P. 169
06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR
: 04 92 27 34 34
Concours de 8h30 à 12h30
Accueil du public de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
www.cdg06.fr

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Bouches-du-Rhône
Les Vergers de la Thumine - CS10439
Boulevard de la Grande Thumine
13098 AIX EN PROVENCE Cedex 02
: 04 42 54 40 60
Concours de 8h30 à 12h30
Accueil du public de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
www.cdg13.com
concours@cdg13.com

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var
Accueil du public :
860 Route des Avocats - 83260 LA CRAU
Adresse postale :
CS 70576 - 83041 TOULON Cedex 9
: 04 94 00 09 20
Accueil du public de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
www.cdg83.fr
cdg83@cdg83.fr ou accueil@cdg83.fr

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Vaucluse
80, rue Marcel Demonque – AGROPARC - CS 60508
84908 AVIGNON CEDEX 9
: 04 32 44 89 30
Accueil du public de 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Concours de 8h30 à 12h00
www.cdg84.fr
concours@cdg84.fr
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