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CONCOURS ET EXAMENS 
NOVEMBRE 2015 

 

Avis d’ouverture 
 
 

 
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde organise  
au titre de l’année 2016 

pour les départements de la Gironde, de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, de la Charente, de la 
Charente-Maritime, de la Corrèze, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, du Gard, du Gers, de la  

Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de l’Hérault, des Landes, du Lot, du  
Lot-et-Garonne, de la Lozère, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, du  

Tarn-et-Garonne et de la Vienne 
 
 

UN EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCÈS PAR LA VOIE DE LA PROMOTION INTERNE  
(1er ALINÉA) AU GRADE D’INGÉNIEUR (CATEGORIE A) 

 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Ouvert aux membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d’emplois 
technique de catégorie B. 

Ces conditions doivent être remplies au plus tard au 1er janvier 2017. 

 
 
 

INSCRIPTIONS 

Début des inscriptions ou des 
préinscriptions sur internet 

Date limite de retrait des dossiers 
(sur place aux horaires d’ouverture du CDG organisateur 

ou par voie postale, le cachet de La Poste faisant foi)  

ou des préinscriptions sur internet (jusqu’à minuit) 

Date limite de dépôt des dossiers 
(sur place aux horaires d’ouverture du CDG 

organisateur ou par voie postale le cachet de La 
Poste faisant foi) 

Mardi 12 janvier 2016 Mercredi 10 février 2016 Jeudi 18 février 2016 

 
Attention : l’inscription (retrait de dossier, demande de dossier par voie postale, préinscription en ligne sur internet, dépôt des 
dossiers) s’effectue auprès du CDG 33 dont les coordonnées figurent ci-dessous. 

 
Horaires d’ouverture du CDG 33 : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h. 

 
 
 

EPREUVES 

Épreuves écrites  Épreuves orales Lieu des épreuves 

Jeudi 16 juin 2016 A partir du lundi 10 octobre 2016 Bordeaux ou sa proche banlieue 

 
Ces dates sont données à titre indicatif. 

 


