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Description
Cet ouvrage s'adresse aux agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent faire
évoluer leur carrière, en passant les examens professionnels, accessibles sous conditions
d'ancienneté, pour accéder aux fonctions de rédacteur, rédacteur principal de 2e et 1ere classe
(catégorie B), notamment les adjoints administratifs territoriaux et les rédacteurs territoriaux
exerçant dans l'administration générale ou le secteur sanitaire et social. Ce guide tout-en-un,
conforme à la réforme de 2012 du statut de ce cadre d'emplois, offre tous les conseils et les
outils indispensables pour se préparer aux épreuves écrite et orales : rédaction d'un rapport à
partir d'un dossier ; exposé oral du candidat sur son expérience professionnelle suivi d'un
entretien avec le jury. Des informations sur les attentes du jury et des sujets-types vous
permettent de vous entraîner aux épreuves et de vous y préparer efficacement.

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Mise à jour le. Mise à jour le : 03/10/2017.
03/10/2017. 03/10/2017. Notice d'information. Notice d'information. Examen Professionnel.
Examen Professionnel de Rédacteur Principal de Rédacteur Principal de Rédacteur Principal
Territorial. Territorial. Territorial de 2e classe.
Vite ! Découvrez Rédacteur territorial examen professionnel ainsi que les autres livres de au
meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
15 oct. 2015 . Intitulés réglementaires : Décret n° 2012-939 du 1er août 2012 fixant les
modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 12 du décret n° 2012-924
du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.
Décret n° 2012-940 du 1er août 2012 fixant les.
professionnelle ou au vu d'une attestation de réussite à un examen professionnel. Cadre
d'emplois des ATTACHES. Cadre d'emplois des REDACTEURS. Cadre d'emplois des .
L'accès à un cadre d'emplois par promotion interne est réservé aux fonctionnaires territoriaux
(titularisés dans un grade de la fonction publique.
Préparation concours Rédacteur territorial principal de 1re classe (avancement de grade)
Examen professionnel · Rédacteur territorial principal de 1re classe (avancement de grade).
Conseils méthodologiques proposés par des correcteurs d'épreuves de concours 45 leçons
d'apport de connaissances. Préparation.
19 nov. 2015 . Les fonctionnaires territoriaux de catégorie C ont bénéficié d'une voie
exceptionnelle de promotion interne, leur permettant l'accès au cadre d'emplois de rédacteur
territorial à l'issue d'un examen professionnel prévu, pour une durée de cinq ans, par les
décrets n° 2004-1547 et n° 2004-1548 du 30.
Ce pack comprend un essentiel de méthodologie, 10 sujets de type "rapport avec propositions
opérationnelles" , 8 fiches d'apports de connaissances et 3 séances de tutorat. Afin de vous
apporter des contenus actualisés d'apport de connaissances, nous vous transmettrons par voie
postale l'ouvrage "Préparer les oraux.
Accueil · Répertoire des examens; Rédacteur territorial principal de 1ère classe (AG) .
correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience
professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. . Notice examen
Rédacteur principal 1ère classe Fichier PDF - 241.03 Ko.
https://www.comundi.fr/.examens./concours-et-examen-professionnel-de-redacteur-principal-oral.html
Filière, Catégorie, CADRE D'EMPLOIS, Concours Externe, Concours Interne, Troisième Concours, Examen Pro, Examen Pro Promotion
interne. Administrative, A. Administrateur territorial. Organisé par le CNFPT. Attaché territorial. Attaché territorial principal. B. Rédacteur
territorial. Rédacteur territorial principal de 1ère.
1 janv. 2010 . 1. Examen professionnel de rédacteur territorial. LA PRÉSENTATION DU CADRE D'EMPLOIS. Le cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux, classé en catégorie B, relève de la filière administrative. Il comprend les grades de rédacteur territorial, de rédacteur
territorial principal et rédacteur territorial chef.
Vous êtes ici. Accueil; Rédacteur principal de 2ème classe. Rédacteur principal de 2ème classe. document . concours / exa. Examen
professionnel. Nature epreuve. Rapport avec solutions opérationnelles. Cadre d'emplois / Grade. Rédacteur principal (1° et 2° classe). Rubrique /
Secteur. Concours · Bourse de l'emploi. H.
Avancement de grade. Le rédacteur et le rédacteur principal passent au grade supérieur s'ils justifient d'une certaine ancienneté dans leur grade et
cadre d'emplois ou après réussite à un examen professionnel.
Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie B. II – LES FONCTIONS. Le cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux comprend les grades suivants : rédacteur ; rédacteur principal de 2ème classe et rédacteur principal de 1 ère classe. Les

rédacteurs territoriaux sont chargés de.
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne. . PRINCIPAL DE 2ème CLASSE. Note de cadrage examen d'avancement de
grade et de promotion interne de REDACTEUR PRINCIPAL DE 2ème classe- Entretien avec le jury . EXAMEN PROFESSIONNEL
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE.
Examen professionnel d'adjoint technique territorial de 1ère classe 2016. Liste des candidats admis. Dernières . Examen professionnel d'adjoint
territorial du patrimoine de 1ère classe 2012. Liste des candidats admis. Dernières . Examen professionnel de Rédacteur territorial chef 2006.
Liste des candidats admis.
6 mars 2017 . Cécile, 46 ans, conseillère en insertion promue rédacteur chef sur examen professionnel. publié le mardi 9 . Quelques années plus
tard, j'ai décidé de passer l'examen professionnel de rédacteur chef (Cat. B), mais cette . Pour intégrer la Fonction publique d'État, territoriale ou
hospitalière… Consultez.
Examen professionnel de rédacteur territorial, Caroline de Vries, Studyrama Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en
magasin avec -5% de réduction .
Toutes les infos sur les concours pour devenir Rédacteur principal territorial de 1re classe : Programme, sujets, fiche carrière. Accédez au
calendrier des concours administratifs. Le site du CDG59 vous renseigne sur toutes les étapes, les carrières, les emplois, les filières, les grades.
Les concours : la porte d'entrée vers la fonction publique territoriale. Chaque année, le CDG 34 organise ainsi différents concours et examens
professionnels dans les filières administrative, culturelle, médico-sociale, sécurité, sportive, technique et animation. Ces concours sont accessibles
sans condition d'âge et.
Bonjour, Cela fait 6 mois que je suis rédacteur territorial. Depuis le 1er janvier 2012, j'exerce les fonctions de tarificateur d'un portefeuille
d'EHPAD.
Concours de rédacteur territorial : le CNED vous prépare à distance aux épreuves écrites et orales du concours. Formation 100% en ligne.
Filière : Administrative. Catégorie, Intitulé, Nature, Notice, Annales, Note de cadrage. A, Attaché principal territorial, Examen, Voir le PDF. A,
Attaché territorial, Concours, Voir le PDF. B, Rédacteur principal de 1ère classe (avancement de grade), Examen, Voir le PDF. B, Rédacteur
principal 2ème classe (avancement de.
Information aux candidats du concours de rédacteur : statistiques après épreuves. Technique, Adjoint technique territorial principal de 2ème
classe, spécialité "logistique et sécurité" - SESSION 2018, Examen professionnel, Document à télécharger. Technique. Technicien Principal de
2ème classe. Avis commun aux CDG.
1 août 2016 . Rédacteur principal de 2e classe - Examen professionnel. Cadre d'emplois : Rédacteurs territoriaux. Filière : administrative.
Catégorie : B. Type d'accès : examen professionnel, organisé par les centres de gestion de la FPT. Documents disponibles : Notice; Calendrier
prévisionnel; Arrêtés d'ouverture.
Concours rédacteur territorial et rédacteur principal. Préparez votre concours ou votre examen avec les annales corrigées des organisateurs des
concours. Complétez votre préparation des épreuves avec des ouvrages de connaissances et de méthodes. Rédacteur - Rédacteur principal 2e
classe 2017. Concours. Ouvrage.
17 avr. 2014 . Acheter examen professionnel de rédacteur territorial de Caroline De Vries. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en
Enseignement Universitaire Annales, les conseils de la librairie Librairie Dalloz. Acheter des livres en ligne sur www.librairiedalloz.fr.
6 mars 2014 . En raison de la modification des conditions d'accès à l'examen professionnel d'avancement au grade de Rédacteur Territorial
Principal de 1ère classe et de la modification des dates d'inscription audit examen professionnel, l'arrêté n° 2014-ERP1C-1 en date du 4 février
2014 a été rapporté. Les dates de.
M. Didier Guillaume interroge M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conditions de validation de l'examen professionnel de
rédacteur territorial. En effet, l'accès à ce grade par le biais de l'examen professionnel soulève deux difficultés : d'une part, la disparition annoncée
de cet examen et, d'autre part,.
Examen professionnel d'avancement de grade. Examen de rédacteur territorial principal de 2ème classe - avancement de grade. Le cadre
d'emplois des rédacteurs territoriaux relève de la filière administrative, en catégorie B. Ce cadre d'emplois comprend les grades de rédacteur, de
rédacteur principal de 2ème classe et.
1 juin 2017 . Intitulés réglementaires : Décret n°2012-939 du 1er août 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à
l'article 12 du décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (examen de promotion
interne).
Pour réussir, vous devez faire la différence ! Cet ouvrage s'adresse aux candidats aux concours de Rédacteur territorial principal. Il s'adresse aux
candidats qui passent le concours externe, le concours interne, le troisième concours et les examens professionnels. Pour une préparation
complète, vous y trouverez:
Riches en apports théoriques, elles servent aussi bien le candidat soucieux de préparer au mieux son concours d'entrée dans la fonction publique
territoriale, l'agent public souhaitant . Administrative, Rédacteurs territoriaux, Rédacteur principal de 1ère classe (examen professionnel par voie
d'avancement de grade)
Présentation Le concours de rédacteur territorial principal de 2e classe permet d'accèder à un cadre d'emp.
CALENDRIER Consultez le calendrier des concours et examens professionnels du Grand Ouest AVIS DE CONCOURS ET D'EXAMENS
Concours externe de moniteur-éducateur et intervenant familial territorial Concours d'éducateur de jeunes enfants Concours d'auxiliaire de
puériculture territorial principal de 2ème.
Le Centre de gestion organise des concours et examens professionnels auxquels les candidats peuvent s'inscrire selon différentes modalités
(concours interne, externe, de troisième voie, examen professionnel de promotion interne ou . Espace de recherche dédié aux concours de la
fonction publique territoriale.
10 sept. 2012 . Au choix ou par la voie de l'examen professionnel, il concerne les adjoints administratifs de. 1ère classe et les adjoints
administratifs principaux (de 2ème et 1ère classes) justifiant de certaines conditions. Sont accessibles au titre de la promotion interne, les grades de
rédacteur et de rédacteur principal de.
Les derniers concours et examens professionnels organisés par le Centre de Gestion d'Indre-et-Loire sont mentionnés ci-dessous. Concours ou
examens ouverts au titre de l'année 2018 ▻ Concours d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe ▻ Concours . Concours
de rédacteur territorial

ARRETE FIXANT LA LISTE DES CANDIDATS DEFINITIVEMENT ADMIS A L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU GRADE
D'ADJOINT ADMINISTRATIF . CORSE D'UN CONCOURS EXTERNE, D'UN CONCOURS INTERNE ET D'UN TROISIEME
CONCOURS SUR EPREUVES DE REDACTEUR TERRITORIAL.
Lors de sa préinscription en ligne à un concours ou examen professionnel,. le candidat choisit, lui-même, son MOT DE PASSE. Le candidat
inscrit une première fois son mot de passe et le confirme. . Examen professionnel d'Adjoint d'Animation Principal de 2e classe - 2018 . Concours
de Rédacteur - 2017.
Examen professionnel d'avancement de grade Rédacteur principal de 2e classe. Fonction Publique Territoriale. Catégorie B. Filière Administrative.
Voir le détail. préparez ce concours. Fiche Concours.
22 janv. 2016 . Dates et inscriptions pour l'examen professionnel 2016 de d'avancement de grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe
en Pays-de-la-Loire.
Accueil concours et examens professionnels. Concours 1 Les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale sont chargés d'assurer
l'organisation de la majorité des concours de la fonction publique territoriale. Les candidats peuvent concourir sous certaines conditions (diplôme,
expérience professionnelles,.
L'examen professionnel d'accès au grade de RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL de 2ème classe par la voie de la promotion interne est
ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de
1ère classe ou du grade d'adjoint.
ARRETE PORTANT OUVERTURE D'UN EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU GRADE DE REDACTEUR TERRITORIAL
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE · 1 pièce jointe.
Les outils pour se préparer aux concours et examens professionnels avec le CDG 27, centre de gestion de la faction publique territoriale de l'Eure.
23 mars 2017 . Cet examen professionnel permet aux rédacteurs territoriaux en poste de monter au grade supérieur : celui de rédacteur principal
de 2e classe. Plus d'infos sur ce concours, les épreuves et les moyens de le préparer : suivez le guide !
Cet ouvrage s'adresse aux candidats préparant les concours (externe, interne et 3e concours) de rédacteur territorial et de rédacteur territorial
principal de 2e classe, ainsi que les examens professionnels de rédacteur territorial principal de 2e et 1re classe (catégorie B). Ce cadre d'emplois
a récemment fait l'objet d'une.
Fonction Publique Territoriale. Fonction Publique. Secteur Public. Préparation à l'examen professionnel de rédacteur territorial. Cours démarche
pédagogique : on commencera par exposer aux stagiaires la philosophie du concours : des connaissances juridiques de base concernant les
collectivités territoriales et leur.
6 juin 2017 . Son équipe est composée d'universitaires, de professionnels et de cadres territoriaux habitués à travailler ensemble. Comprendre la
philosophie du concours. Situer le métier de Rédacteur territorial dans son environnement juridique et institutionnel. Savoir rédiger une note
administrative. Présenter.
Peuvent être promus au grade de RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL de 2ème classe par la voie d'un examen professionnel, les
RÉDACTEURS TERRITORIAUX justifiant d'au moins un an dans le 4ème échelon du grade de rédacteur territorial et d'au moins trois années de
services effectifs dans un corps, cadre.
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret.
Centres de gestion d'Auvergne CDG03 CDG43 CDG63.
EXAMEN PROFESSIONNEL. REDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE. 2ème CLASSE. AVANCEMENT DE GRADE. 1. Les
conditions d'inscription. L'examen professionnel est ouvert aux rédacteurs territoriaux ayant au moins atteint le 4ème échelon de leur grade et
justifiant d'au moins 3 ans de services effectifs dans.
de promotion interne : changement de cadre d'emplois et donc changement de fonctions (exemple : examen professionnel d'accès au grade de
rédacteur principal territorial de 2ème classe pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoint administratifs territoriaux); d'avancement de
grade : évolution, au sein du.
ARRETES ET RESULTATS DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS . (Examen d'Avancement de Grade) Rédacteur
Principal de 2e cl. . (Recrutement Direct) Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement (anciennement Adjoint technique de 2e
cl. des établissements d'enseignement)
Pour organiser cette action de formation, en inter comme en intra, contactez nous.
Interlocuteurs incontournables des employeurs publics territoriaux, les centres de gestion ont vu leur champ de compétences s'étendre sur ces 10
dernières années. Ils assurent maintenant une palette de missions telles que la gestion de la carrière, l'observation de l'emploi, la prévention des
risques professionnels .
Les 250 métiers de la fonction publique territoriale sont répartis et classés en sept filières : administrative, technique, sanitaire et sociale, culturelle,
animation, sécurité, . Attaché territorial, Concours, Administrative, A. Rédacteur principal de 1ère classe - Avancement de grade, Examen
professionnel, Administrative, B.
Pass'Concours - Les Collectivités territoriales. Nouveauté. Parution : 28/06/2017. > Voir la fiche. Disponible en eBook. Pass'Concours
Rédacteur territorial/principal 4e édition - 2017 Nº14.
Cet ouvrage s'adresse aux agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent faire évoluer leur carrière, en passant les examens
professionnels, accessibles sous conditions d'ancienneté, pour accéder aux fonctions de rédacteur, rédacteur principal de 2e et 1ere classe
(catégorie B), notamment les adjoints.
12 févr. 2013 . Par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise en date du 12 février 2013, l'examen
professionnel d'avancement au grade de rédacteur territorial principal de 2e classe est ouvert au titre de l'année 2013. Peuvent être inscrits sur une
liste d'aptitude établie après.
Lundi 28 Juillet 2014. La situation avantageuse des lauréats d'examen professionnel de rédacteur territorial. Rien ne dure plus que le provisoire.
Les quotas d'emplois dans la fonction publique territoriale en sont devenus une remarquable illustration, et le ministère de la Fonction publique a
affirmé le maintien de la.
Rédacteur Territorial. 1.1K likes. Site pour préparer le Concours de Rédacteur Territorial. . Pages liked by this Page. Examen Professionnel
Adjoint Administratif Territorial · Concours Fonction Publique . Sur le blog Rédacteur Territorial où vous pourrez trouver des conseils, des annales
etc. Rejoignez-nous ici :.

7 juin 2013 . Organisation tous les 2 ans, et en alternance, des concours d'Attaché Territorial (années paires) et de l'Examen Professionnel
d'Attaché Principal (années . Concours de Rédacteur et Rédacteur Principal de 2ème classe : organisation concomitante de ces deux concours,
tous les 2 ans (années impaires).
1 août 2012 . Décret n° 2012-942 du 1er août 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs
territoriaux. Les décrets annexes à la réforme du cadre d'emplois des rédacteurs, relatifs à l'organisation des con- cours et examens professionnels
organisés au titre de l'avancement.
Résultats : Examen professionnel de rédacteur territorial principal de 2ème clas. Résultats : examen professionnel de rédacteur territorial principal
de 2ème classe (promotion interne) - se. Lire la suite. 17/11/16.
2017 SELECTIONS PROFESSIONNELLES CD66 ARRETE OUVERTURE SESSION REDACTEUR . Listes des candidats admis aux
examens professionnels de technicien territorial principal de 1ère et de 2ème classe par voie d'avancement de grade et de 2ème classe par voie de
promotion interne suite à la délibération.
Décret n° 2012-941 du 1er août 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 18-III du décret n° 2012-924
du 30 juillet 2012. - Décret n° 2012-942 du 1er août 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs
territoriaux. La réforme de la.
Tout calendrier d'organisation des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale est établi à titre prévisionnel et sous
réserve de modifications. Les dates communiquées sont donc indicatives et peuvent éventuellement être modifiées par le centre de gestion
organisateur. D'autre part, la décision.

