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CONCOURS ET EXAMENS 
AOUT 2018 

 

Avis d’ouverture 
 
 

 
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde organise  
au titre de l’année 2019 

pour les centres de gestion de la région Nouvelle-Aquitaine 

 
UN EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES PAR LA VOIE DE L’AVANCEMENT DE GRADE  
AU GRADE D’EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES  

PRINCIPAL DE 1ère CLASSE (CATEGORIE B) 
 
Arrêté n° AR-0402-2018 du 5 juillet 2018 du Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde publié au Journal Officiel du 3 août 2018 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Ouvert aux fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 5ème échelon du grade d’éducateur des activités physiques et sportives 

principal de 2ème classe et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de 
même niveau. 
 
Ces conditions doivent être remplies au plus tard au 31 décembre 2020. 

 
 
 

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 4 septembre 2018 Mercredi 10 octobre 2018 Jeudi 18 octobre 2018 

 
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 (à compter du 1er septembre 2018) : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30. 

 
 
 

EPREUVES 

Epreuve écrite  Epreuve orale Lieu des épreuves 

Jeudi 17 janvier 2019 1er semestre 2019 Bordeaux ou sa proche banlieue 

 
Ces dates sont données à titre indicatif. 

 


