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L

es métiers territoriaux sont divisés en 8 filières : administrative, animation, culturelle, sanitaire et sociale, sapeurspompiers, sécurité, sportive, technique.

Selon les catégories (A, B ou C), les concours sont organisés soit par le Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT), soit par les centres de gestion (CDG) ou par le Service interrégional des concours (SIC).
Le calendrier prévisionnel des concours organisés dans le Grand Ouest (régions Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie et
Pays-de-la-Loire) est consultable sur le site Internet de chaque centre de gestion (voir coordonnées dans le Chapitre Centres de gestion
de cette fiche).
La réussite au concours ne donne pas lieu automatiquement à un recrutement.
Les candidats admis sont inscrits sur une liste d’aptitude à valeur nationale, transmise aux collectivités territoriales ayant déclaré des
emplois vacants. Les lauréats doivent ensuite rechercher eux-mêmes un employeur.
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Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT)

Centre de gestion de la fonction
publique territoriale (CDG)

Il organise et informe sur les concours d’administrateur, de conservateur du patrimoine,
de conservateur des bibliothèques et d’ingénieur en chef.

Ils organisent et informent sur la plupart des
concours de catégorie A, B ou C (sauf ceux
gérés par le CNFPT).
Possibilité de retirer des dossiers d’inscription aux concours auprès des CDG organisateurs ou de s’inscrire en ligne sur le site de
l’organisateur.

Sur le site www.cnfpt.fr, possibilité de consulter le Répertoire des métiers territoriaux et
des informations détaillées sur les concours,
ainsi que possibilité de pré-inscription en
ligne aux concours organisés par le CNFPT.
CNFPT
Délégation régionale Basse-Normandie
CITIS
17 avenue de Cambridge
14209 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
02 31 46 20 50
www.cnfpt.fr
Sélectionner la région Basse-Normandie
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Il propose une préparation aux concours
réservée aux agents territoriaux titulaires ou
non titulaires. Se renseigner auprès de sa collectivité employeur pour y participer.
Dans son centre de documentation, il propose en consultation à tout public des ouvrages, des revues professionnelles...
02 31 46 24 03
documentation.bassenormandie@cnfpt.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 12h30 à 14h.

Calvados
Hérouville-Saint-Clair 14202
Centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Calvados (CDG)
2 impasse Initialis - CS 20052
02 31 15 50 20
cdg14@cdg14.fr ou s.gasperin@cdg14.fr
www.cdg14.fr

Manche
Saint-Lô 50009 Cedex
Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Manche (CDG)
139 rue Guillaume Fouace - CS 12309
02 33 77 89 00
cdg50@cdg50.fr
www.cdg50.fr

Orne
Valframbert 61250
Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de l’Orne (CDG)
Pôle d’Ecouves Alençon Nord
Rue de Gâtel
02 33 80 48 00

Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
16 rue Neuve Saint Jean - 14000 Caen - 02 31 27 80 80 - ij@infojeunesse.fr - www.infojeunesse.fr
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Pour identifier les offres d’emploi émanant des différentes collectivités, consulter notamment : les sites des différents centres de gestion
de la région, www.cnfpt.fr, www.cap-territorial.fr, www.emploi-territorial.fr, www.lagazettedescommunes.com.
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www.cdg61.fr

Service interrégional des
concours (SIC)
Il organise et informe sur certains concours
concernant les régions du Grand Ouest (régions Basse-Normandie, Bretagne, HauteNormandie et Pays-de-la-Loire).
Possibilité de retirer des dossiers d’inscription
aux concours ou de s’inscrire en ligne sur le
site.
Service interrégional des concours
(SIC)
Village des collectivités territoriales
1 avenue de Tizé
CS 13600
35236 THORIGNE-FOUILLARD cedex
02 99 23 31 00
contact@cdg35.fr
www.cdg35.fr

Formations préparant aux métiers
de la fonction publique territoriale
Licence
Licence droit, économie, gestion
mention administration publique (3ème
année uniquement - L3)

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Institut des métiers du droit et de l'administration (IMDA)
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
droit et sciences politiques
Esplanade de la Paix
02 31 56 56 78 (secrétariat)
droit.imda@unicaen.fr
www.unicaen.fr/droit
Public

formation initiale
formation professionnelle continue
Licence droit, économie, gestion,
mention administration économique et
sociale (AES)
3 parcours au choix en 3ème année (L3)
- droit-économie
- droit-gestion
- économie-gestion

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
droit et sciences politiques
Esplanade de la Paix
02 31 56 55 29
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droit.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/droit

Master professionnel et recherche

Public

Master professionnel et recherche
droit, économie, gestion mention droit,
spécialités :
- droit et administration des organismes
publics (2ème année uniquement - M2)
- droits fondamentaux

formation initiale
formation professionnelle continue
Licence droit, économie, gestion,
mention droit
3 parcours au choix en 3ème année (L3)
- orientation droit privé
- orientation droit public
- orientation droit privé et droit public

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
droit et sciences politiques
Esplanade de la Paix
02 31 56 55 29
droit.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/droit
Public

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
droit et sciences politiques
Esplanade de la Paix
02 31 56 55 29
droit.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/droit
Public

formation initiale
formation professionnelle continue

formation initiale
formation professionnelle continue

Master professionnel

Licence droit, économie, gestion,
mention droit (1ère et 2ème année uniquement - L1 et L2)

Master professionnel mention langues
étrangères appliquées (LEA)
spécialité expert en projets européens
au service du développement local

Orne
Damigny 61250
Université de Caen Basse-Normandie - Antenne universitaire de droit d'Alençon
Site universitaire de Montfoulon
02 33 80 29 50 (standard)
droit-alencon@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/droit
Public

formation initiale
formation professionnelle continue
La 3ème année se déroule à Caen.

Licence professionnelle
Licence professionnelle management
des organisations
spécialité métiers de l’administration
territoriale

Orne
Damigny 61250
Université de Caen Basse-Normandie - Antenne universitaire de droit d'Alençon
Site universitaire de Montfoulon
02 33 80 29 50 (standard)
droit-alencon@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/droit
Public

formation initiale
formation professionnelle continue

Calvados
Caen 14032 cedex
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
langues vivantes étrangères
Département de Langues étrangères appliquées (LEA)
Esplanade de la Paix - BP 5186
02 31 56 66 48
lve.lea@unicaen.fr
www.unicaen.fr/lve
Public

formation initiale
formation professionnelle continue

Diplôme de niveau I visé
par l’Etat
Master Ecole de management de
Normandie
spécialité développement, innovations et
marketing territorial

Calvados
Caen 14052 Cedex 4
Ecole de management de Normandie - Campus de Caen (EM Normandie)
9 rue Claude Bloch
02 31 46 78 78
info@em-normandie.fr
www.ecole-management-normandie.fr
www.em-normandie.fr
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Association

formation initiale
contrat de professionnalisation
Diplôme conférant le grade de master.

Mastère spécialisé
Ms développement, innovations et
marketing territorial

Calvados
Caen 14052 Cedex 4
Ecole de management de Normandie - Campus de Caen (EM Normandie)
9 rue Claude Bloch
02 31 46 78 78
info@em-normandie.fr
www.ecole-management-normandie.fr
www.em-normandie.fr
Association

formation initiale
formation professionnelle continue
contrat de professionnalisation

Préparations spécifiques
aux concours
Préparation aux concours administratifs
internes et externes de catégorie A

Calvados
Institut des métiers du droit et de l'administration (IMDA)
Université de Caen Basse-Normandie - UFR
de droit et sciences politiques
Esplanade de la Paix
14032 Caen cedex 05
02 31 56 56 78 (secrétariat)
www.unicaen.fr/droit
formation initiale
formation professionnelle continue

die et qui comprend les programmes Formation de base et Formation générale). Selon
les cas, le bénéficiaire de ces dispositifs peut
obtenir la gratuité du coût pédagogique de
la formation.
Le dispositif Compétences clés s’adresse aux
demandeurs d’emploi, aux jeunes de 16 à 25
ans sans emploi sortis depuis plus d’un an
du système scolaire, aux salariés qui ne souhaitent pas faire connaître à leur employeur
leur besoin de maîtrise des compétences
clés, aux salariés en structure d’insertion
par l’activité économique ou en contrat aidé
et les personnes en situation de handicap.
Pour en bénéficier, l’action doit être prescrite donc il faut s’adresser à Pôle emploi, à
la mission locale ou à Cap emploi.
Le dispositif Formation tout au long de la
vie s’adresse à tout public, sauf les retraités,
les salariés relevant du plan de formation
de l’entreprise ou exerçant leur droit au DIF,
les étudiants et les publics scolaires. Il n’est
pas nécessaire que l’action de formation soit
prescrite pour en bénéficier.
Pour identifier les organismes labellisés
et les formations proposées dans le cadre
du dispositif Compétences clés et du dispositif Formation tout au long de la vie
(programmes Formation de base et Formation générale), rendez-vous sur le site
www.trouvermaformation.fr,
rubrique
Recherche avancée : cliquez sur Dispositifs
de formation puis cochez le dispositif pour
lequel vous souhaitez obtenir des informations.

Autres préparations
Certains organismes de formation bas-normands proposent des préparations à certaines épreuves des concours de la fonction
publique. Ces formations étant très nombreuses, il n’est pas possible de les citer ici
de manière exhaustive.
Pour les identifier, voir le site
www.trouvermaformation.fr.
Il est possible d’intégrer des dispositifs spécifiques pour être accompagné dans la mise
à niveau de ses connaissances et dans la préparation des épreuves des concours.
C’est le cas notamment du dispositif Compétences clés (financé par l’Etat) et du dispositif Formation tout au long de la vie (financé
par le Conseil régional de Basse-NormanCentre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
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