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Nouvelle-Aquitaine 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

L’examen professionnel est ouvert aux adjoints techniques territoriaux ou aux adjoints techniques 
territoriaux des établissements d'enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs 
dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou aux agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles comptant au moins sept ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois. 

DATE DE L’EPREUVE ECRITE : le 24 JANVIER 2019 

PERIODE D’INSCRIPTION 

Période de retrait des dossiers : du 4 septembre 2018 au 10 octobre 2018 
 
           soit par courrier adressé par voie postale et accompagné d’une enveloppe grand format 
affranchie pour un envoi à 100g, libellée au nom et adresse du candidat. 
 
           soit sur place aux horaires habituels d’ouverture du Centre de gestion des Deux Sèvres. 
 
 soit par préinscription depuis le site du Centre (www.cdg79.fr). La préinscription permet aux 
candidats de compléter en ligne le dossier, de l’imprimer, de le signer et de le transmettre 
accompagné des pièces justificatives demandées. 
Cette préinscription ne sera considérée comme inscription qu’à réception, par le Centre de gestion 
des Deux-Sèvres, du dossier papier (imprimé lors de la préinscription) pendant la période 
d’inscription. Les captures d’écran ou leur impression ne seront pas acceptées. 
De même, les photocopies de dossier seront refusées. 
 
Les demandes de dossier par téléphone, par courriel ou par télécopie seront refusées ainsi que les 
dossiers insuffisamment affranchis. 
 
Date limite de dépôt des candidatures fixée au 18 octobre 2018 jusqu’à 16 heures pour un 
dépôt sur place et jusqu’à minuit (cachet de la poste faisant foi) pour un envoi postal. 
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