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1. Les fonctions  

 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la 
communauté éducative. 
Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en 
outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des 
très jeunes enfants. 
Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. 
 

2. Les conditions d’accès aux concours 

 
Le recrutement en qualité d'agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles intervient après 
inscription sur la liste d'aptitude. Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis : 
 

 A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux 
candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou justifiant  d'une qualification 
reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif 
aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois 
de la fonction publique (renseignements complémentaires auprès de la commission  compétente).   
 

 A un concours interne avec épreuve ouvert, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et 
agents des collectivités territoriales des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés 
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, 
aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. 
Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de deux années au moins de services 
publics effectifs effectuées auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et maternel, compte non tenu des 
périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la 
fonction publique ; 
 

 A un troisième concours avec épreuves ouvert pour 10 % au plus sans être inférieur à 5 % des postes à 
pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une période de quatre ans au moins soit d'une ou de 
plusieurs activités professionnelles de droit privé, soit d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée 
élue d'une collectivité territoriale, soit d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une 
association. Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs 
mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre. La durée de ces activités ou mandats 
ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de 
fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. 
 

3. Les épreuves des concours 

  

A. ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ 
 

Concours externe : 
 

 Une épreuve écrite : Réponse à 20 questions à choix multiples portant sur des situations concrètes 
habituellement rencontrées par les membres du cadre d’emplois dans l'exercice de leurs fonctions (45mn / coef 

1). 
 

Catégorie C  
Statut particulier : décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié 

Décret concours : décret n° 2010-1068 du 8 septembre 2010 

Agent spécialisé des écoles maternelles 

principal de 2ème classe 

http://www.cnfpt.fr/evoluer/commission-dequivalence-diplomes/presentation-commission/national
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000541270&fastPos=1&fastReqId=647423735&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022806846&fastPos=1&fastReqId=1332320099&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Concours interne :  
 A noter : le concours interne ne comporte pas d’épreuve écrite. 

 
Troisième concours : 
 

 Une épreuve écrite : en une série de trois à cinq questions à réponse courte posées à partir d'un dossier 
succinct remis aux candidats portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles dans l'exercice de ses fonctions (2h / coef 1). 

  
 

B. ÉPREUVES D’ADMISSION 
 

Concours externe : 
 

 Un entretien permettant d'apprécier l'aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues 
aux membres du cadre d'emplois ainsi que ses connaissances de l'environnement professionnel dans lequel il 
sera appelé à exercer ses fonctions (15 mn / coef 2).  

 
Concours interne : 
 

 Un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des 
compétences qu'il a acquises à cette occasion, sur la base d'un document retraçant son parcours 
professionnel. Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des 
collectivités territoriales, est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury 

préalablement à cette épreuve. Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas 
échéant sous forme de mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son 
environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés par un agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles (20 mm, dont 5 mm au plus d'exposé). 

 
Troisième concours : 
 

 Un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des 
compétences qu'il a acquises à cette occasion, sur la base d'un document retraçant son parcours 
professionnel. Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des 
collectivités territoriales, est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury 
préalablement à cette épreuve. Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas 
échéant sous forme de mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son 
environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés par un agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles (20 mn, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coef 2). 

 

Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. 

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité ou à l’épreuve d’admission entraîne l’élimination du 
candidat. 

  

Pour plus de renseignements sur le déroulement de la carrière, vous pouvez consulter la fiche statutaire du cadre 
d’emplois. 
Retrouvez le calendrier prévisionnel des concours et examens , des annales et de nombreuses autres informations  
sur le site internet www.cdg72.fr rubrique « Emploi / concours ». 

  

http://www.cdg72.fr/file_manager_download.php?id=758
http://www.cdg72.fr/

