AVIS DE CONCOURS
Centre organisateur

Centre de Gestion
des Côtes d’Armor

Centre de Gestion
du Finistère

Centre de Gestion
d’Ille et Vilaine

Centre de Gestion
du Morbihan

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère (CDG29) ouvre et organise,
au titre de l'année 2018, pour les collectivités et établissements publics territoriaux des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille Et Vilaine et du Morbihan

LE CONCOURS SUR TITRES AVEC ÉPREUVES D’ACCÈS
AU GRADE D’ÉDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS
Nombre de postes : 21
Dates et lieux des épreuves :
Epreuve écrite d'admissibilité : le jeudi 8 février 2018 au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère à QUIMPER.
Epreuve orale d’admission : en mai 2018 au CDG29 à QUIMPER.

Conditions d’accès :
Concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions
prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux
corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Sont toutefois dispensés des conditions de diplômes les pères et mères de famille d'au moins trois enfants qu'ils élèvent ou ont élevés effectivement, les
sportifs de haut niveau inscrits sur la liste publiée par le Ministre chargé des sports, les candidats possesseurs d’une équivalence de diplôme délivrée selon
les modalités définies par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié et produite au plus tard le premier jour des épreuves, soit le 8 février 2018.

Il est impératif de lire attentivement la brochure d’information du concours, consultable sur www.cdg29.bzh,
dans la partie préinscription en ligne, avant toute préinscription.
Nature des épreuves :
Epreuve écrite d’admissibilité : jeudi 8 février 2018

Epreuve orale d’admission : mai 2018

Entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation
Rédaction d’un rapport, à partir des éléments d’un dossier, assorti de
et son projet professionnel, permettant au jury d’apprécier sa capacité à
propositions opérationnelles, portant sur une situation en relation avec
s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à
les missions exercées par les membres du cadre d’emplois, et
travailler, sa motivation et son aptitude à assurer les missions dévolues aux
notamment sur la déontologie de la profession (durée : trois heures ;
membres du cadre d’emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au

coefficient 1).

plus d’exposé ; coefficient 2).

Période et modalités d’inscription :
 RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION : du 7 novembre 2017 au 29 novembre 2017 inclus auprès du CDG29 :
- par préinscription sur le site internet www.cdg29.bzh, minuit, heure métropole, dernier délai.
Une borne d’accès internet est disponible au CDG29 pour effectuer la préinscription.
En cas de difficultés d’accès, contacter le CDG29 au 02 98 64 19 75.
- autres modalités : contacter le CDG29 au 02 98 64 19 75.
 RETOUR DES DOSSIERS D’INSCRIPTION : du 7 novembre 2017 au 7 décembre 2017 inclus auprès du CDG29 :
- par voie postale (le cachet de la Poste faisant foi),
- à l’accueil, jusqu’à 17 H 00, dernier délai.
L'inscription via internet effectuée par un candidat ne sera validée qu'à réception du dossier d'inscription imprimé par le candidat, accompagné des
pièces justificatives.
L'inscription devra être effectuée sur le dossier original délivré par le CDG29 ou téléchargé sur le site www.cdg29.bzh.
Tout dossier d’inscription, posté ou déposé, même dans les délais, insuffisamment affranchi, faxé ou transmis par message électronique, photocopié
ou recopié sera considéré comme non conforme et refusé. De même que tout dossier présentant un défaut d’adressage.
En cas de dépôt dans un bureau de poste, vérifiez bien que l’enveloppe contenant votre dossier d’inscription sera oblitérée avant la date limite de
dépôt des dossiers. Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire.
Le CDG29 se réserve la possibilité de modifier les dates et lieux communiqués.
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