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L'avancement de grade  
  
De quoi s'agit-il ? 

L’avancement de grade est le passage d’un grade à un grade supérieur à l’intérieur d’un même cadre d’emplois. Il 
permet l'accès à des fonctions supérieures et à une rémunération plus élevée. 

Conditions à remplir 

Le statut particulier du cadre d'empois fixe le(s) mode(s) d'avancement : au choix ou après examen 
professionnel. 

Et le statut particulier fixe également les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à un avancement au choix 
ou se présenter à l'examen ou au concours professionnel. Ces conditions sont notamment des conditions de 
grade et d'échelon. 

L'occupation préalable de certains emplois ou l'exercice préalable de certaines fonctions peut être une 
condition exigée pour pouvoir bénéficier d'un avancement de grade. Dans ce cas, l'exercice d'une activité 
professionnelle pendant une disponibilité peut être prise en compte pour remplir cette condition en fonction du 
statut particulier du cadre d'emplois concerné. La nature et le niveau de cette activité professionnelle doivent 
être comparables à ces emplois ou ces fonctions. 

Modes d'avancement 

L'avancement de grade a lieu au choix ou après examen professionnel. 

. 

I/ Taux de promotion 

Le statut particulier peut prévoir que le nombre de fonctionnaires relevant d'un grade d'avancement soit limité 
par rapport à l’effectif total de fonctionnaires dans le corps. 

Dans ce cas, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus dans chaque grade d'avancement est 
fixé, dans chaque collectivité, par délibération après avis du comité technique. C'est le taux de promotion. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12344
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R17710
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Chaque année, la collectivité ou l’établissement public fixe, selon l'effectif total de fonctionnaires dans le corps 
au 31 décembre et le taux de promotion, le nombre de fonctionnaires qui pourront être promus l'année suivante. 

Exemple : 

Si 3 agents remplissent les conditions pour avancer en grade au titre du même grade 
Si la collectivité définit le taux de 100% les 3 agents seront nommés 
Si la collectivité définit le taux de 50% avec un arrondi à l’entier supérieur, 2 agents pourront être promus. Si la 
collectivité n’a pas de délibération avec l’arrondi à l’entier supérieur, dans ce cas, un seul agent peut être 
promus. 

Le statut particulier du cadre d'emplois fixe la proportion de postes accessibles respectivement au choix et par 
examen ou concours professionnel. 

 
II/ Services effectifs  
  
La détermination des services effectifs commence à la date de nomination dans le cadre d'emplois.  
  
Sont assimilés à des services effectifs :   
 
• Sont pris en compte au titre des services effectifs : 
 

➢ Les services accomplis en position d’activité (temps partiel, congés de maladie, maternité, mise à 
disposition, …). 

 
• Lorsque le statut particulier le prévoit : 

- Les services accomplis en position de détachement. 
- Les services accomplis dans un autre cadre d’emplois ou dans une autre fonction publique 
(Etat, hospitalière, militaire) dans la même catégorie hiérarchique. 

• Les services de contractuel lorsqu’apparaît dans les statuts particuliers la notion de services dans un 
emploi ou de services effectifs sans autre précision (par exemple sans autre notion comme « en tant 
que fonctionnaire », « en position d’activité ou de détachement » …). 

-Les périodes en position de congé parental, selon des modalités de reprise particulières. 
- La période de contractuel accomplie avant titularisation, pour les agents reconnus travailleurs handicapés et 
recrutés en application de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (prise en compte au titre d’une période de 
stage). 
 
 

➢ Les services accomplis en qualité d’agent non titulaire dans un emploi de même niveau pour les agents 
nommés en vertu du dispositif d’accès à l’emploi titulaire en application de la loi 2012- 347 du 12 mars 
2012. 

 
➢ Les services reportés dans le grade de titularisation pour les agents contractuels ayant bénéficié d’une 

titularisation directe en application des articles 126 à 135 de la loi du 26 janvier 1984. 
- La période normale de stage. 
- Les services accomplis dans l’ancien emploi ou cadre d’emplois pour les fonctionnaires 

intégrés  
• Suite à un détachement.  
• Suite à une intégration directe.  
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• Suite à un reclassement pour inaptitude physique.  
• Lors de la mise en place des cadres d’emplois. Voir les statuts particuliers 
 

➢ Les services accomplis dans la fonction publique d’Etat par les agents transférés (non intégrés) aux 
collectivités territoriales et ayant opté pour le détachement sans limitation de durée. Sont concernés 
les statuts particuliers des : rédacteurs, techniciens, assistants socio-éducatifs, assistants de 
conservation, infirmiers, adjoints administratifs, adjoints techniques, agents de maîtrise et adjoints 
techniques des établissements d'enseignement 

 
Sont à exclure des services effectifs :   

- Les périodes de détachement sauf si le statut particulier le prévoit. 
- Les périodes de position : hors cadres, de disponibilité et de service national. 
- Les services de non titulaire de droit public ou de salarié de droit privé pris en compte lors du 

classement à la nomination stagiaire ou à la titularisation. 
- Les périodes de prorogation de stage ou de renouvellement de contrat au titre de l’article 38 de la 

loi du 26 janvier 1984. 
- Les périodes d’exclusion temporaire de fonctions en application d’une sanction disciplinaire. 

 

Modalités de calcul des services effectifs pour les fonctionnaires à temps non complet  
 

L’avancement de grade a lieu selon les conditions d’ancienneté et suivant la procédure prévue pour les 
fonctionnaires à temps complet du même grade.  

  
Cependant, le décompte de l’ancienneté de service est établi différemment selon la durée hebdomadaire de  
l’agent, étant précisé que la durée hebdomadaire s’apprécie sur l’ensemble des emplois occupés par l’agent au 
sein du même cadre d’emplois :  

  
• Lorsque la durée hebdomadaire est égale ou supérieure au mi-temps : l’ancienneté de service est prise 

en compte pour sa durée totale, comme pour les fonctionnaires à temps complet.  
  

• Lorsque la durée hebdomadaire est inférieure au mi-temps : l’ancienneté de service est calculée en 
fonction du temps de service effectivement accompli, par rapport à la durée hebdomadaire correspondant 
au mi-temps. Le mi-temps étant calculé sur la base de la durée légale du travail fixée pour les fonctionnaires 
à temps complet, à savoir :  

- 19 h 30 jusqu’au 31 décembre 2001 ;  
- 17 h 30 à compter du 1er janvier 2002.  

 
  Exemples : deux adjoints administratifs de 2e classe nommés le 1er janvier 2007 à temps non complet 
(ces agents sont intégrés dans le nouveau grade d’adjoint administratif au 1er janvier 2017), remplissent-ils 
la condition de 8 ans de services effectifs nécessaires pour accéder au grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe ?  

  Pour l’agent A : nommé à raison de 17 heures 30 par semaine, au 1er janvier 2017, cet agent comptabilisera 
10 ans de services effectifs.  

Ici étant donné que la quotité est supérieure à un mi temps les années sont considérées comme étant des 
années entières 

  Pour l’agent B : nommé à raison de 10 heures par semaine :  
D’abord il faut convertir les années en mois : 8 ans* 12= 96 mois 
Puis on applique la formule suivante : nombre de mois * durée de travail/35ème soit 96 mois* 10h (par 
semaine)/35ème= 27,48 mois soit 2 ans 3 mois 14 jours (27,48 -24  mois= 3,48 puis – 3 mois, il faut ensuite 
diviser 0,48 par 30 pour avoir le nombre de jours) 
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  À partir du 1er janvier 2017, cet agent ne comptabilisera que 2 ans 3 mois et 14 jours de services effectifs.  

  

Les fonctionnaires à temps partiel   
Toutes les périodes à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet, pour la détermination des 
droits à l’avancement  

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 alinéa 6  
III- Les fonctionnaires de catégorie C reclassés et intégrés  
 
Les reclassements dans l’échelle de rémunération immédiatement supérieure  

• Reclassement au 1er novembre 2005 de l’échelle 2 vers l’échelle 3.  
• Reclassement en tranche annuelle entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 de l’échelle 3 vers 

l’échelle 4 (cadre d’emplois des ATSEM, auxiliaires de puériculture et auxiliaires de soins).  
  
Pour ces agents reclassés de droit dans une échelle qui correspondait avant les réformes à un avancement de 
grade, la durée des services dans le nouveau grade est à décompter à partir de la date du reclassement.  

Le reclassement PPCR du 1er janvier 2017 

 
  

 

V-Catégorie B : avancement de grade dans le Nouvel Espace Statutaire (NES)  
 

Ces dispositions instaurées par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 s’appliquent à compter de l’année suivant 
la promulgation des nouveaux statuts particuliers de la catégorie B.   

Sont concernés :  

  
• Les rédacteurs ;  
• Les techniciens ;  
• Les assistants d’enseignement artistique ;  
• Les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;  
• Les éducateurs des APS ;  
• Les chefs de service de police municipale ;  
• Les animateurs ;  
• Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux.   

  

Echelle 3

Grade concerné: adjoint administratif 2ème classe , 

adjoint technique 2ème classe, adjoint de 

patrimoine 2ème classe etc…

C1
Grade concerné: adjoint administratif , adjoint 

technique , adjoint de patrimoine etc…

Echelle 4

Grade concerné: adjoint administratif 1ère classe , 

adjoint technique 1ère classe, adjoint de patrimoine 

1ère classe etc…

Echelle 5

Grade concerné: adjoint administratif principal 2ème 

classe , adjoint technique principal 2ème classe, 

adjoint de patrimoine principal  2ème classe etc…

Echelle 6

Grade concerné: adjoint administratif principal 1ère 

classe , adjoint technique principal  1ère classe, 

adjoint de patrimoine principal 1ère classe etc…

C3

Grade concerné: adjoint administratif principal 

1ère classe , adjoint technique principal  1ère 

classe, adjoint de patrimoine principal 1ère 

classe etc…

AVANT le 1/01/2017 APRES LE 1/01/2017

C2

Grade concerné: adjoint administratif principal 

2ème classe , adjoint technique principal 2ème 

classe, adjoint de patrimoine principal  2ème 

classe etc… 

Les services effectués en échelle 4 compte 

pour la C2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7DE26B112BA06A6D13DCBD7450083D45.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000033160293&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=20180109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&dateTexte=20180109
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Règle 1 : Ce décret prévoit que les deux voies d’accès (par examen professionnel et au choix) sont liées et 
doivent être utilisées obligatoirement. Contrairement à la catégorie C, la voie de l’examen professionnel ne 
peut être utilisée seule.   

Le nombre de nominations prononcées par la voie de l’examen professionnel ou par celle au choix, ne peut être 
inférieur au quart du nombre total des nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies).   

 Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n’est possible d’une année sur l’autre. 
Ainsi, les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année 
 
Règle 2 : Dispositif dérogatoire en cas de nomination unique.  
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la répartition ¼ pour ¾ entre les 2 voies, une nomination peut être 
prononcée pour l’année civile, soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la voie au choix.  

  
Dans les trois ans suivant cette nomination, un autre tableau d’avancement à ce grade pourra être établi en 
utilisant obligatoirement :  

• l’autre voie d’avancement en cas de nomination unique,  
• la règle de base (répartition ¼ - ¾) en cas de nominations multiples.  

  
Règle 3 : Si aucune nomination par l’autre voie n’a pu être prononcée au cours de cette période de trois ans, une 
nomination par la même voie d’accès que celle prononcée l’année N sera possible dès l’année N+4.  

  
VI- Les lignes directrices de gestion    
 
L’article 30 de la loi n° 2019-828 du 06/08/2019 a créé un nouvel article 33-5 dans la loi n° 84-53 du 26/01/1984 
prévoient les dispositions concernant les lignes directrices de gestion. Le décret n° 2019-1265 du 29/11/2019 
précise les modalités d’application de cette disposition.  L’autorité territoriale doit déterminer les critères 
internes d’avancement de grade avant de pouvoir nommer ses agents en avancement de grade.  

   
La procédure comporte deux phases distinctes : 
- l'élaboration du tableau annuel  
-et la nomination du fonctionnaire qui nécessite l'existence de l'emploi correspondant.  

  
VII- Le tableau annuel d'avancement de grade  
  
NB : Il ne peut être dressé qu'un seul tableau par an et par grade.  
L'autorité établit un tableau annuel d'avancement (au choix ou après examen professionnel) dans le respect des 
conditions fixées par le statut particulier et propose un ordre de priorité.  
 
-Durée de validité du tableau :  
  
Elle est fixée à un an du 1er janvier au 31 décembre.  
 
VIII- Actualisation du tableau des effectifs avant la nomination de l’agent sur le grade d’avancement  
 
Nécessité de créer l'emploi avec le nouveau grade d'avancement avant, pas de vacance d'emploi dans ce cas 
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Adjoint 
administratif  

(C1) 

Adjoint 
administratif 
principal de  
2ème classe  

(C2)  
 

Accès par voie de l’examen professionnel 
 
-Avoir atteint le 4ème échelon du grade d’adjoint administratif,  
ET 
-Justifier d’au moins 3 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint 
administratif ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois doté de 
l’échelle C1, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine 
est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en 
catégorie C 
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
 
 Accès sans l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade d’adjoint 
administratif,  
ET 
-Justifier d’au moins 8 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint 
administratif ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois doté de 
l’échelle C1, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine 
est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en 
catégorie C.  

Adjoint 
administratif 
principal de  
2ème classe  

(C2) 

Adjoint 
administratif 
principal de  
1ère classe  

(C3) 

Accès sans l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe,  
ET 
-Justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe ou dans un grade d’un autre corps ou cadre 
d’emplois doté de l’échelle C2, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre 
d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est 
pas classé en catégorie C.  
 

  

Le taux de promotion :  fixé par l’assemblée délibérante.  

 
A SAVOIR 
 

➢ Appréciation des conditions d'ancienneté 
Les services accomplis en échelle 2 ne sont pas pris en compte 
Les services accomplis en échelle 3 sont assimilés à des services effectifs en C1 
Les services accomplis en échelle 4 sont assimilés à des services effectifs en C2 
Les services accomplis en échelle 5 sont assimilés à des services effectifs en C2 

 
Le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe est également accessible par concours.  
 Les fonctionnaires qui, avant le 01/01/2017, ont satisfait, dans leur cadre d’emplois, à un examen professionnel 
pour l’avancement dans un grade relevant de l’échelle 4 de rémunération, conservent le bénéfice de leur examen 
professionnel pour avancer au grade relevant de l’échelle de rémunération C2 de ce même cadre d’emplois.  
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Grade d’origine  Grade 
d'avancement  Conditions d’accès  

Rédacteur  
Rédacteur 

principal de  
2ème classe   

Accès par voie de l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins atteint le 4ème échelon du grade de rédacteur,  
ET 
-Justifier d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau,  
ET  
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
  
  
 Accès sans l’examen professionnel 
 
- Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade de rédacteur  
ET 
-d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou 
emploi de catégorie B ou de même niveau.  
  
  

Rédacteur principal 
de 2ème classe  

Rédacteur 
principal de  
1ère classe   

Accès par voie de l’examen professionnel 
 
-Justifier d’au moins un an dans le 5ème échelon du grade de rédacteur 
principal de 2ème classe ET 
-d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois 
ou emploi de catégorie B ou de même niveau,  
ET  
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
  
  
 Accès sans l’examen professionnel 
 
- Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade de rédacteur 
principal de 2ème classe ET 
-d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou 
emploi de catégorie B ou de même niveau.  
  
  

  
Le taux de promotion : fixé par l’assemblée délibérante.  

Un seuil d’avancement de grade a été institué par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions 
statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale 
Les services effectués en qualité d’agent contractuel dans un emploi de niveau B peuvent être repris pour 
calculer ces périodes de services effectifs 
 
Les deux voies d’accès sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Le nombre de nominations par la 
voie de l’examen professionnel ou par celle au choix ne peut être inférieur au quart du total des nominations 
(minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies). 
Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n’est possible d’une année sur l’autre. Ainsi, 
les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année. 
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Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la répartition ¼ - ¾ entre les 2 voies, une nomination peut être 
prononcée pour l’année civile, soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la voie au choix. 
Dans les trois ans suivant cette nomination, un autre tableau d’avancement à ce grade pourra être établi en 
utilisant obligatoirement : 
• l’autre voie d’avancement en cas de nomination unique, 
• la règle de base (répartition ¼ - ¾) en cas de nominations multiples. 
Si aucune nomination par l’autre voie n’a pu être prononcée au cours de cette période de trois ans, une 
nomination par la même voie d’accès que celle prononcée l’année N sera possible dès l’année N+4. 
Lettre DGCL du 17 octobre 2013 
Circulaire ministérielle n° 10-014618-D du 10 novembre 2010 
 
 

Grade d’origine  Grade 
d'avancement  Conditions d’accès  

Attaché  Attaché principal  

 Accès par voie de l’examen professionnel 
 
- justifier au 1er janvier de l'année du tableau de 3 ans de services effectifs 
dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau  
ET 
- avoir atteint le 5ème échelon du grade d’attaché 
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
 
Accès sans l’examen professionnel 
 
-Justifier au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau d’avancement 
d’au moins 7 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi 
de catégorie A ou de même niveau  
ET 
-avoir atteint le 8ème échelon du grade d’attaché.  
ET 
-grade soumis à un seuil démographique (cf p12) 
  

 
 Le taux de promotion : fixé par l’assemblée délibérante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Grade d’origine  Grade 
d'avancement  Conditions d’accès  
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Attaché 
principal/ 
directeur 
territorial  

Attaché hors 
classe  

1ère possibilité  
 
 - Avoir atteint au moins : 
le 5e échelon du grade d’attaché principal  
ou le 3e échelon du grade de directeur territorial 
 
-Et justifier : 
1°) soit de 6 années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à 
l’IB 985 conduisant pension à la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de 
retraite à la date d’établissement du tableau d’avancement, 
2°) soit de 8 années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à 
l’IB 966 conduisant pension à la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de 
retraite à la date d’établissement du tableau d’avancement, 
3°) soit de 8 années d’exercice dans un cadre d’emplois de catégorie A de fonctions de 
direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, correspondant à un 
niveau élevé de responsabilité : 
• Du niveau hiérarchiquement inférieur à celui des emplois de DGS de communes de 10 
000 à moins de 
40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune 
de 10 000 à 40 
000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 
2000 ; 
• De niveau hiérarchiquement immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels 
dans les communes de 40 000 à 150 000 habitants ainsi que les établissements publics 
locaux assimilés à une commune de 40 000 à 150 000 habitants dans les conditions 
fixées par le décret du 22 septembre 2000, les départements de moins de 900 000 
habitants et dans les SDIS de ces départements, et les régions de moins de 2 000 000 
d’habitants, 
• Au niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois 
fonctionnels de direction dans les communes de 150 000 habitants et plus, les 
départements de 900 000 habitants et plus, les services d'incendie et de secours de 
ces départements, les régions de 2 000 000 d'habitants et plus ainsi que les 
établissements publics locaux assimilés à ces communes, départements et régions 
dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000. 
Les années de détachement dans un emploi fonctionnel culminant au moins à l’IB 966 
sont pris en compte pour le décompte prévu au 3°/. 
Les fonctions mentionnées au 2° de l’article 24 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 
portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de 
l’Etat ainsi que les fonctions de même niveau effectuées dans un établissement 
mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont également prises en 
compte pour le décompte des huit années. 
 
Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1°), 2°) et 3°) doivent 
avoir été effectuées en qualité de titulaire d’un grade d’avancement du cadre d’emplois 
des attachés territoriaux ou d’un corps ou cadre d’emplois comparable. 
 

OU 
 
2ème possibilité  
-Avoir fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle.  
-En outre, les attachés principaux doivent justifier : 
• De 3 ans d’ancienneté au 9e échelon de leur grade  
• et les directeurs territoriaux doivent avoir atteint le 7e échelon de leur grade. 
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Une nomination au grade d’attaché hors classe au titre du de la 2ème possibilité ne 
peut être prononcée qu’après 4 nominations intervenues au titre de la 1ère possibilité. 
 
ET 
-grade soumis à un seuil démographique (cf ci-dessous) 
 

 
Le taux de promotion : fixé par l’assemblée délibérante. 
 
Le nombre d’attachés hors classe en position d’activité ou de détachement dans les collectivités mentionnées 
au quatrième alinéa de l’article 2 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ne peut excéder 10% de l’effectif des 
fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité, 
considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions  
 
 
IMPORTANT : le recrutement dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux est soumis à des seuils 
démographiques  
 
 
Grade  Seuils démographiques de recrutement dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Attaché   Le grade peut être créé dans toutes les collectivités, quelle que soit leur importance 
démographique  

Attaché Principal  Ils exercent leurs fonctions dans :  
· les communes de plus de 2 000 hab. et les établissements publics locaux assimilés à des 
communes de plus de 2 000 habitants ;  
· dans les autres collectivités, les offices publics de l’habitat de plus de 3 000 
logements. Ils peuvent occuper les emplois fonctionnels suivants :  

• DGS de communes de plus de 2 000 habitants ;  
• Directeur d’office public de l’habitat de plus de 1 500 logements.  

Attaché hors classe  Les titulaires du grade d’attaché hors classe exercent leurs fonctions :  
- dans les communes de plus de 10 000 habitants,  
- dans les autres collectivités territoriales,  
- dans les offices publics de l’habitat de plus de 5 000 logements, - dans les SDIS,  
- dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 
habitants ou à un département dans les conditions fixées par le décret n°2000-954 du 22 
septembre 2000. Ils peuvent en outre occuper un emploi de directeur général des services : - 
de commune de plus de 10 000 habitants,  
- de mairies d’arrondissement ou de groupes d’arrondissements de Lyon et de 
Marseille assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants,  
Ou occuper les fonctions de directeur d’office public de l’habitat de plus de 5 000 logements 
ou d’un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants et des 
conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de 
plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n°87-1101 du 30 décembre 
1987.  
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SEUILS DEMOGRAPHIQUES DE RECRUTEMENT DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES  

 

Grade d’origine  Grade 
d'avancement  Conditions d’accès  

Administrateur   Administrateur 
hors classe  

1° Avoir atteint au moins le 6ème échelon et justifier d’au moins 4 ans de services 
effectifs accomplis dans le grade d’administrateur ou dans un corps ou cadre 
d’emplois de niveau comparable (1),  

ET 
2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d’une période de mobilité, en 

position d’activité ou de détachement, dans une collectivité ou établissement 
autre que celle ou celui de recrutement dans le cadre d’emplois des 
administrateurs territoriaux ou dans les cas prévus à l’article 2 du décret n° 86-68 
du 13/01/1986 à l’exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° 
et 21° de cet article 2 :   

- soit un emploi correspondant au grade d’administrateur,  
- soit un emploi fonctionnel mentionné à l’article 6 du décret n°87-1101 du 30 

décembre 1987,  
- soit un emploi comportant des responsabilités d’encadrement, de direction 

de service, de conseil d’expertise ou de conduite de projet créé en 
application de l’art 6-1 de la loi du 84-53 du 26 janvier 1984 (décret en attente) 

  
Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, 
d’une décharge d’activité de service en application de l’article 20 du décret n° 85-397 
du 03/04/1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique 
territoriale ou d’une mise à disposition auprès d’une organisation syndicale en 
application de l’article 21 du même décret sont réputés satisfaire à la condition 
mentionnée au 2°.  

  
Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement 
relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi 
que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses 
établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de 
cette collectivité.  
  

  

(1) Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux :  
 les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 

du décret n° 87-1101 du 30/12/1987 (2) ou dans un emploi créé en application de l’article 6-1 de la loi 84-53 du 
26/01/1984,  

 les services accomplis dans leur grade d’origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre 
d’emplois.  

 
Emploi fonctionnel de :   

 Directeur Général des services de commune de plus de 40 000 habitants,  
 Directeur Général Adjoint des services de commune de plus de 150 000 habitants,  Directeur Général ou 

Directeur Général Adjoint des services des départements,  Directeur Général ou Directeur Général Adjoint 
des services des régions.  

 
Notion de mobilité 
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Les services accomplis pendant la période de mobilité doivent impérativement être effectués dans une autre 
collectivité ou établissement que celle ou celui qui a procédé au recrutement de l’agent dans le cadre d’emplois 
des administrateurs territoriaux. 
Les services effectués dans une collectivité ou un établissement de rattachement de la collectivité ayant 
procédé au recrutement ne sont pas pris en compte (exemple : mairie/CCAS). 
Les détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ne 
sont pas pris en compte (reclassement, stage, fonction élective). 
Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 15  
 
Le taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante.  

  
   
  

 
  

Grade d’origine  Grade 
d'avancement  Conditions d’accès  

Administrateur 
hors classe  

Administrateur 
général  

I/ Cas n°1  
 
Occupation de certains emplois ou exercice de fonctions à un niveau élevé de 
responsabilité 
- aux administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5ème échelon, 
- et justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, d’une durée 
minimale de services en détachement dans certains emplois (art. 14 décr. n°87-1097 
du 30 déc. 1987) : 
 

➢ 1ère possibilité 
 

• Soit au moins 6 ans de services en détachement dans un ou plusieurs des emplois 
suivants (art. 14, I décr. n°87-1097 du 30 déc. 1987) : 
- emplois fonctionnels des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, 
des établissements publics administratifs et des services administratifs placés 
sous l’autorité du secrétaire général du Conseil d’Etat et du secrétaire général de la 
Cour des comptes, dotés d’un indice terminal correspondant au moins à l’échelle 
lettre B (« hors échelle B ») 
- emplois à responsabilités des collectivités territoriales créés en application de 
l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984, dotés d’un indice terminal correspondant au 
mois à l’échelle lettre B. 
Pour le calcul des 6 années requises, sont pris en compte (art. 14, I décr. n°87-1097 
du 30 déc. 1987): 
- les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle 
doté d’un indice au moins égal à l’échelle lettre B 
- les services accomplis auprès des organisations internationales 
intergouvernementales ou des administrations des autres Etats membres de l’UE 
ou de l’Espace économique européen, sur des emplois de niveau équivalent, sous 
réserve d’un agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique 
 

➢ 2ème possibilité 
 

• Soit au moins 8 ans de services en détachement dans un ou plusieurs des emplois 
suivants (art. 14, II 
décr. n°87-1097 du 30 déc. 1987) : 
- DGS des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des établissements publics 
locaux assimilés 
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- DGAS des régions de moins de 2 millions d’habitants, des départements de moins 
de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des 
établissements publics locaux assimilés 
- emplois à responsabilités créés en application de l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 
1984, dotés d’un indice terminal au moins égal à l’échelle lettre A. 

 
A noter : les conditions d’assimilation des établissements publics à ces collectivités 
sont fixées par le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000. 
Pour le calcul des huit années requises, les services accomplis dans un ou plusieurs 
emplois mentionnés au titre de la 1ère possibilité sont pris en compte. 
 
 
Cas n°2 :  valeur professionnelle exceptionnelle 
 
- aux administrateurs hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle 
exceptionnelle et ayant atteint le 8ème échelon de leur grade (art. 14, III décr. n°87-
1097 du 30 déc. 1987). 
 
Règles des quotas : une nomination par la voie professionnelle ne peut être 
prononcée qu’après 4 nominations intervenues au titre de la voie principale 

  

Taux de promotion : Le nombre des administrateurs hors classe pouvant être promus au grade administrateur 
général ne peut excéder 20% de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité ou de détachement dans le 
cadre d’emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de 
laquelle sont prononcées les promotions. Lorsqu’aucune promotion n’est intervenue dans la collectivité au titre 
de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l’année suivante. 
 
 
 
Grade  Seuils démographiques de recrutement dans le cadre d’emplois des administrateurs 

Administrateur ou 
administrateur hors 
classe 

Les administrateurs exercent leurs fonctions dans les services des : 
• Départements et régions 
• Communes de plus de 40 000 habitants et établissements publics locaux assimilés à des 
communes de plus de 40 000 habitants 
• OPHLM de plus de 10 000 logements. 
Ils peuvent également occuper : 
• L’emploi de DGS des communes de plus de 40 000 habitants ; 
• Diriger les services d’un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 
000 habitants ; 
• L’emploi de DGAS de communes de plus de 40 000 habitants ou d’établissements publics 
locaux assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants 
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Grade 
d’origine  

Grade 
d'avancement  Conditions d’accès  

Adjoint 
technique   

Adjoint 
technique  

principal de  
2ème classe (*)  

Accès par voie de l’examen professionnel 
 
-Avoir atteint le 4ème échelon du grade d’adjoint technique, 
ET 
-Justifier d’au moins 3 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint 
technique ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois doté de 
l’échelle C1, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois 
d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas 
classé en catégorie C,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
 
 Accès sans l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade d’adjoint 
technique,  
ET 
-Justifier d’au moins 8 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint 
technique ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois doté de l’échelle 
C1, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé 
dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C.  
 

Adjoint 
technique  

principal de  
2ème classe  

Adjoint 
technique  

principal de  
1ère  classe  

Accès sans l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe,  
ET  
-Justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe ou dans un grade d’un autre corps ou cadre 
d’emplois doté de l’échelle C2, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre 
d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou 
n’est pas classé en catégorie C.  
 

Agent de 
maîtrise  

Agent de 
maîtrise 
principal  

Accès sans l’examen professionnel 
 
-Justifier d’un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade d’agent de maîtrise  
ET 
-de 4 ans de services effectifs en qualité d’agent de maîtrise.  

 

Le taux de promotion :  fixé par l’assemblée délibérante.  

 
A SAVOIR 
 

➢ Appréciation des conditions d'ancienneté 
Les services accomplis en échelle 2 ne sont pas pris en compte 
Les services accomplis en échelle 3 sont assimilés à des services effectifs en C1 
Les services accomplis en échelle 4 sont assimilés à des services effectifs en C2 
Les services accomplis en échelle 5 sont assimilés à des services effectifs en C2 

  

Le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe est également accessible par concours.  
Les fonctionnaires qui, avant le 01/01/2017, ont satisfait, dans leur cadre d’emplois, à un examen 
professionnel pour l’avancement dans un grade relevant de l’échelle 4 de rémunération, conservent le 
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bénéfice de leur examen professionnel pour avancer au grade relevant de l’échelle de rémunération C2 de 
ce même cadre d’emplois.  
 

 
  

Grade d’origine  Grade 
d'avancement  

Conditions d’accès  

Technicien  
Technicien 
principal de  
2ème classe  

Accès par voie de l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins atteint le 4ème échelon du grade de 
technicien,  
ET 
-Justifier d’au moins 3 ans de services effectifs dans un 
corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de 
même niveau,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.   
  
 Accès sans l’examen professionnel 
 
- Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade de 
technicien  
ET 
- d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, 
cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même 
niveau.  
  
  

Technicien principal de 2ème 
classe  

Technicien 
principal de  
1ère classe  

Accès par voie de l’examen professionnel 
 
-Justifier d’au moins un an dans le 5ème échelon du grade de 
technicien principal de 2ème classe  
ET 
- d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, 
cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même 
niveau,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
  
  
 Accès sans l’examen professionnel 
 
- Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade de 
technicien principal de 2ème classe  
ET 
- d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, 
cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même 
niveau.  
  
  

  
Le taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante.  
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A SAVOIR : Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par la voie de l’examen professionnel ou 
au choix ne peut être inférieur au ¼ du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est 
prononcée au titre d’une année par la voie de l’examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n’est pas 
applicable.  
Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en 
application de l’autre voie d’avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable 

 
  

Grade d’origine  Grade 
d'avancement  Conditions d’accès  

Ingénieur   Ingénieur 
principal  

-Avoir atteint depuis au moins deux ans le 4ème échelon du grade d’ingénieur,  
  

ET 
  

-Justifier, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est 
établi le tableau d’avancement, de 6 ans de services publics dans un corps 
ou cadre d’emplois de catégorie A.  
 
ET 
-grade soumis à un seuil démographique (cf p21) 
 

  
 Le taux de promotion : fixé par l’assemblée délibérante.  
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Grade d’origine  Grade 
d'avancement  Conditions d’accès  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingénieurs principaux  

Ingénieur hors 
classe   

➢ 1ère possibilité (art. 25. – I. du décret 2016-201) : Voie principale 

 
-Au moins de 1 an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Les 
intéressés doivent en outre justifier : 
 
1° soit justifier de 6 ans de détachement dans un ou plusieurs emplois 

culminant au moins à l’indice brut 985 conduisant à pension de la 
CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la 
date d’établissement du tableau d’avancement,  

2° soit justifier de 8 ans de détachement sur un ou plusieurs emplois 
culminant au moins à l’indice brut 966 conduisant à pension de la 
CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la 
date d’établissement du tableau d’avancement,  

3° soit justifier de 8 ans d’exercice, dans un cadre d’emplois technique 
de catégorie A, de fonctions de direction, d’encadrement, de 
conduite de projet ou d’expertise correspondant à un niveau élevé de 
responsabilité :  

- du niveau hiérarchique immédiatement inférieur au directeur 
général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 
000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilés 
à ces communes, dans les conditions fixées par le décret n° 2000-
954 du 22/09/2000,  

- du niveau hiérarchique immédiatement inférieur aux emplois 
fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins 
de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux 
assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le 
décret n° 2000-954 du 22/09/2000, dans les départements de 
moins de 900 000 habitants et les services d’incendie et de 
secours de ces départements ainsi que dans les régions de moins 
de 2 000 000 d’habitants,  

- du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui 
des emplois fonctionnels dans les communes de 150 000 
habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus 
et les services d’incendie et de secours de ces départements, les 
établissements publics locaux assimilés à ces communes et 
départements, dans les conditions fixées par le décret  n° 2000-
954 du 22/09/2000, ainsi que dans les régions de 2 000 000 
d’habitants et plus. 

   
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à 
l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte 
mentionné au 3° ci-dessus.   
 
Les fonctions mentionnées au 2° de l’article 27-1 du décret  n° 
2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des 
ingénieurs des travaux publics de l’Etat ainsi que les fonctions de 
même niveau exercées dans un établissement mentionné à 
l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont 
également prises en compte pour le même décompte.  

 
➢ 2ème possibilité: voie exceptionnelle 
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-Justifier de 3 ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. Une 
nomination au grade d'ingénieur hors classe au titre du 
présent II ne peut intervenir qu'après 4 nominations intervenues au titre 
de la 1ère possibilité. 
 
-faire preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle 
 
Règles des quotas : une nomination par la voie professionnelle ne peut 
être prononcée qu’après 4 nominations intervenues au titre de la voie 
principale 
 
ET 
-grade soumis à un seuil démographique (cf ci-dessous) 
 

 
 A SAVOIR : Le nombre d’ingénieurs territoriaux principaux pouvant être promus au grade d’ingénieur hors 
classe ne peut excéder 10 % de l’effectif en position d’activité ou de détachement dans ce cadre d’emplois au 
sein de la collectivité, considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les 
promotions. Toutefois, lorsqu’aucune promotion n’est intervenue au titre des 1° et 2° du I dans la collectivité au 
titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l’année suivante. 
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le 
décompte mentionné au 3° ci-dessus. 
Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 27-1 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier 
du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un 
établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont également prises 
en compte pour le même décompte. 
 

➢ Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été accomplis 
en qualité de titulaire 

d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois 
comparable. 

 
Grade  Seuils démographiques de recrutement dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

Ingénieur Le grade peut être créé dans toutes les collectivités, quelle que soit leur importance 
démographique 
Les ingénieurs peuvent occuper les emplois de : 
- directeur des services techniques des villes de 10 000 à 40 000 habitants. 
- directeur général des services techniques des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants. 

Ingénieur principal Ils exercent leurs fonctions dans : 
- Les communes de plus de 2 000 habitants et les établissements publics locaux assimilés à 
des communes de plus de 2 000 habitants 
- Les départements et les régions ; 
- Les offices publics de l’habitat de plus de 5 000 logements (Assimilé à celui de directeur 
général des services de communes de plus de 20 à 40 000 habitants – QE n°91020 du 
26.07.2011) 
Ils peuvent occuper les emplois suivants : 
• Directeur des services techniques des villes de 10 000 à 40 000 habitants ; 
• Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants 
• Directeur général des services techniques des villes et des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. 
• Emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics locaux 
assimilés en application du décret du 30.12.1987 
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Ingénieur hors classe Ils exercent leurs fonctions dans : 
- Les communes de plus de 10 000 habitants et les établissements publics locaux assimilés à 
une commune de plus de 10 000 habitants, 
- Les départements et les régions ; 
- Les Office public de l’habitat de plus de 5 000 logements (Assimilé à celui de directeur 
général des services de communes de plus de 20 à 40 000 habitants – QE n°91020 du 
26.07.2011); 
Ils peuvent occuper les emplois suivants : 
• Directeur des services techniques des communes et des EPCI à fiscalité propre de 20 000 à 
40 000 habitants ; 
• Directeur général des services techniques des communes et EPCI à fiscalité propre de 40 
000 à 80 000 habitants. 
 

 

Grade d’origine  Grade 
d'avancement  Conditions d’accès  

Ingénieur en chef  
Ingénieur en 

chef hors 
classe  

Au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau d’avancement de grade: 
 
-Avoir 1 an d’ancienneté dans le 5ème échelon 
  

ET 
  

-Justifier de 6 ans de services effectifs dans le grade en position d’activité 
ou de détachement dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie 
A 
 
ET 
 
-Avoir occupé pendant au moins 2 ans un emploi au titre d’une période de 
mobilité en position d’activité ou de détachement. 
La période de mobilité en position d’activité ou de détachement doit pêtre 
effectuée: 

- Soit sur un emploi correspondant au grade d’ingénieur en chef; 
- Sur un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 3 du décret 

n°2016-200 du 26 février 2016 
- Sur un emploi comportant des responsabilités d’encadrement, de 

direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de 
projet créé en application de l’article 6-1 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 (décret en attente) 

 
 Notion de mobilité 
 
Les services accomplis pendant la période de mobilité doivent impérativement être effectués dans une autre 
collectivité ou établissement que celle ou celui qui a procédé au recrutement de l’agent dans le cadre d’emplois 
des administrateurs territoriaux. 
Les services effectués dans une collectivité ou un établissement de rattachement de la collectivité ayant 
procédé au recrutement ne sont pas pris en compte (exemple : mairie/CCAS). 
Les détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ne 
sont pas pris en compte (reclassement, stage, fonction élective). 
Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 15 
 

 
 Le taux de promotion : fixé par l’assemblée délibérante. 
 

 

Grade actuel  Grade 
d'avancement  Conditions à remplir   
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Ingénieur en chef 
hors classe 

 

Ingénieur en 
chef général 

1ère possibilité: voie principale 
 

➢ I/ Peuvent être nommés ingénieurs généraux, après inscription sur 
un tableau d'avancement : 

Les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de 
leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau 
d'avancement, de 6 ans de services en position de détachement dans un ou 
plusieurs des emplois suivants : 
 
-1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités 
territoriales, des établissements publics administratifs et des services 
administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat 
et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal 
correspondant au moins à l'échelle lettre B ; 
-2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal 
correspondant au moins à l'échelle lettre B. 
 
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe 
fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en 
compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa. 
 
Les services accomplis auprès des organisations internationales 
intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de 
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également 
pris en compte pour le calcul des six années requises, sous réserve de 
l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique. 
 
OU 
 

➢ II/ Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au 
grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef hors classe : 

• Ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la 
date d'établissement du tableau d'avancement, 8 années de services en 
position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : 
1° Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 
habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les 
conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000. 
2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 
d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des 
communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics 
locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 
2000. 
3° Directeur général des services techniques des communes de 80 000 à 
150 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les 
conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000. 
4° Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle 
lettre A. 
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en 
compte pour le calcul des huit années requises 
 
2ème possibilité: voie exceptionnelle 
 
Les ingénieurs hors classe ayant atteint le 8ème échelon de leur grade 
lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. 
 
ET 
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Avoir occupé pendant au moins 2 ans un emploi au titre d'une période de 
mobilité en position d’activité ou de détachement. 
 
Règles des quotas : une nomination par la voie professionnelle ne peut 
être prononcée qu’après 4 nominations intervenues au titre de la voie 
principale 

 
Le nombre d’ingénieur en chef hors classe pouvant être promus au grade d’ingénieur général ne peut excéder 
20% de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein 
de la collectivité, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les 
promotions. Toutefois, lorsqu’aucune promotion n’est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois 
années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l’année suivante. 
 
Les services accomplis pendant la période de mobilité doivent impérativement être effectués dans une autre 
collectivité ou établissement que celle ou celui qui a procédé au recrutement de l’agent dans le cadre d’emplois 
des ingénieurs en chef territoriaux. 
 
Les services effectués dans une collectivité ou un établissement de rattachement de la collectivité ayant 
procédé au recrutement ne sont pas pris en compte (exemple : mairie/CCAS). Les détachements prévus aux 10°, 
11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ne sont pas pris en compte 
(reclassement, stage, fonction élective). Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 - art. 21 
 
 
 
 
 
Grade  Seuils démographiques de recrutement dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef 

Ingénieurs en chef Les ingénieurs en chef exercent territoriaux exercent leurs fonctions dans les régions, dans 
les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics de 
l’habitat de plus de 10 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les 
établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les 
conditions fixées par le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000. 
- Ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général des services techniques des 
communes ou de directeur général des services techniques des EPCI à fiscalité propre de 
plus de 40 000 habitants. Le décret n°90-128 du 9 février 1990 précise les dispositions 
applicables aux emplois fonctionnels techniques. 
- Les ingénieurs en chef peuvent occuper des emplois fonctionnels administratifs de 
direction dans les conditions prévues par le décret n°87-1101 du 30 décembre 
1987 
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FILIERE ANIMATION 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

26 
 

Grade d’origine  Grade 
d'avancement  Conditions d’accès  

Adjoint 
d'animation  

Adjoint d'animation  
principal de  
2ème classe  

Accès par voie de l’examen professionnel 
 
-Avoir atteint le 4ème échelon du grade d’adjoint d’animation, e 
ET 
-Justifier d’au moins 3 ans de services effectifs dans le grade 
d’adjoint d’animation ou dans un grade d’un autre corps ou cadre 
d’emplois doté de l’échelle C1, ou dans un grade équivalent si le 
corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de 
rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
 
 Accès sans l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade 
d’adjoint d’animation,  
ET 
-Justifier d’au moins 8 ans de services effectifs dans le grade 
d’adjoint d’animation ou dans un grade d’un autre corps ou cadre 
d’emplois doté de l’échelle C1, ou dans un grade équivalent si le 
corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de 
rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C.  
  

Adjoint 
d'animation  

principal de  
2ème classe  

Adjoint d'animation  
principal de  

1ère  classe  

Accès sans l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade 
d’adjoint d’animation principal de 2ème classe,  
ET 
-Justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans le grade 
d’adjoint d’animation principal de 2ème classe ou dans un grade d’un 
autre corps ou cadre d’emplois doté de l’échelle C2, ou dans un 
grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé 
dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en 
catégorie C.  
 

 
Le taux de promotion :  fixé par l’assemblée délibérante.  

 
A SAVOIR 
 

➢ Appréciation des conditions d'ancienneté 
Les services accomplis en échelle 2 ne sont pas pris en compte 
Les services accomplis en échelle 3 sont assimilés à des services effectifs en C1 
Les services accomplis en échelle 4 sont assimilés à des services effectifs en C2 
Les services accomplis en échelle 5 sont assimilés à des services effectifs en C2 
 
 
Le grade d’adjoint d’animation principal de 2ème classe est également accessible par concours.  
 Les fonctionnaires qui, avant le 01/01/2017, ont satisfait, dans leur cadre d’emplois, à un examen professionnel 
pour l’avancement dans un grade relevant de l’échelle 4 de rémunération, conservent le bénéfice de leur examen 
professionnel pour avancer au grade relevant de l’échelle de rémunération C2 de ce même cadre d’emplois.  
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Grade d’origine  Grade 
d'avancement  Conditions d’accès  Taux de promotion  

Animateur  
Animateur 

principal de  
2ème classe  

Accès par voie de l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins atteint le 4ème échelon du grade 
d’animateur,  
-  

ET 
 

-Justifier d’au moins 3 ans de services 
effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou 
emploi de catégorie B ou de même niveau, et  
- Avoir réussi l’examen professionnel.  
  
  

 
 Accès sans l’examen professionnel 
 
-Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon 
du grade d’animateur  
ET 
-d’au moins 5 ans de services effectifs dans 
un corps, cadre d’emplois ou emploi de 
catégorie B ou de même niveau.  
  
  

Taux de promotion fixé par 
l’assemblée délibérante.  
 
  
A SAVOIR 
Le nombre de promotions 
susceptibles d’être prononcées 
par la voie de l’examen 
professionnel ou au choix ne peut 
être inférieur  
au ¼ du nombre total des 
promotions.  
Toutefois, lorsqu’une seule 
promotion est prononcée au titre 
d’une année par la voie de 
l’examen professionnel ou au 
choix, la règle ci-dessus n’est pas 
applicable. Lorsqu’elle intervient 
dans les 3 ans suivant cette 
promotion, la promotion suivante 
ne peut être effectuée qu’en 
application de l’autre voie 
d’avancement. Dans cette 
hypothèse, la règle qui précède 
est à nouveau applicable.  
  

Animateur 
principal de  
2ème classe  

Animateur 
principal de  

1ère classe  

Accès par voie de l’examen professionnel 
 
-Justifier d’au moins un an dans le 5ème 
échelon du grade d’animateur principal de 
2ème classe ET 
-d’au moins 3 ans de services effectifs dans 
un corps, cadre d’emplois ou emploi de 
catégorie B ou de même niveau,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
  
  

 
 Accès sans l’examen professionnel 
 
-Justifier d’au moins un an dans le 6ème 
échelon du grade d’animateur principal de 
2ème classe ET 
-d’au moins 5 ans de services effectifs dans 
un corps, cadre d’emplois ou emploi de 
catégorie B ou de même niveau.  
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FILIERE CULTURELLE 
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FILIERE ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
 

Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

 

Taux de promotion 

Assistant 
d'enseigne- 

ment  
artistique  

Assistant 
d'enseigne- ment  

artistique  
principal de  
2ème classe  

 
Accès par voie de l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins atteint le 4ème échelon du 
grade d’assistant d’enseignement artistique,  
ET 
-Justifier d’au moins 3 ans de services 
effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou 
emploi de catégorie B ou de même niveau,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
  
  

Taux de promotion fixé par 
l’assemblée délibérante.  

  

A SAVOIR : 

Le nombre de promotions 
susceptibles d’être prononcées 
par la voie de l’examen 
professionnel ou au choix ne 
peut être inférieur  
au ¼ du nombre total des 
promotions.  

 

Toutefois, lorsqu’une seule 
promotion est prononcée au 
titre d’une année par la voie de 
l’examen professionnel ou au 
choix, la règle ci-dessus n’est 
pas applicable. Lorsqu’elle 
intervient dans les 3 ans suivant 
cette promotion, la promotion 
suivante ne peut être effectuée 
qu’en application de l’autre voie 
d’avancement. Dans cette 
hypothèse, la règle qui précède 
est à nouveau applicable.  
  

Accès sans l’examen professionnel 
 
- Justifier d’au moins un an dans le 6ème 
échelon du grade d’assistant d’enseignement 
artistique  
ET 
- d’au moins 5 ans de services effectifs dans 
un corps, cadre d’emplois ou emploi de 
catégorie B ou de même niveau.  
  
  

Assistant 
d'enseigne- 

ment  
artistique  

principal de  
2ème classe  

Assistant 
d'enseigne- ment  

artistique  
principal de  

1ère classe  

Accès par voie de l’examen professionnel 
 
-Justifier d’au moins un an dans le 5ème 
échelon du grade d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe  
ET 
- d’au moins 3 ans de services effectifs dans 
un corps, cadre d’emplois ou emploi de 
catégorie B ou de même niveau,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
  
  
 Accès sans l’examen professionnel 
 
- Justifier d’au moins un an dans le 6ème 
échelon du grade d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe  
ET 
-d’au moins 5 ans de services effectifs dans 
un corps, cadre d’emplois ou emploi de 
catégorie B ou de même niveau.  
  
  

 
Grade actuel  
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Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Professeur 
d'enseignement 

artistique de classe 
normale  

Professeur 
d'enseignement  
artistique hors 

classe  

- Avoir atteint le 6ème échelon du grade de professeur 
d’enseignement artistique de classe normale.  

Directeur 
d'établissement 
d'enseignement  

artistique de 2ème 
catégorie  

Directeur 
d'établissement 
d'enseignement 
artistique de 1ère 

catégorie 

- Au 31 décembre de l’année du tableau, justifier d’1 an au 
moins d’ancienneté dans le 6ème échelon du grade de 
directeur d’établissement d’enseignement artistique de 
2ème catégorie.  

 
Taux de promotion fixé par l’assemblée délibérante 

 
A SAVOIR : Les directeurs de 1re catégorie exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans les : 
• Conservatoires à rayonnement régional ; 
• Établissements d’enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un 
diplôme d’État ou à un diplôme agréé par l’État et sanctionnant un cursus d’au moins 3 années figurant sur une 
liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la 
culture. 
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SECTEUR PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUES  
  

Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Adjoint du 
patrimoine  

Adjoint du 
patrimoine  

principal de  
2ème classe  

Accès par voie de l’examen professionnel 
 
-Avoir atteint le 4ème échelon du grade d’adjoint du patrimoine,  
ET 
-Justifier d’au moins 3 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint du 
patrimoine ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois doté de 
l’échelle C1, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois 
d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est 
pas classé en catégorie C,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel  
 

 Accès sans l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade d’adjoint 
du patrimoine,  
ET 
-Justifier d’au moins 8 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint du 
patrimoine ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois doté de 
l’échelle C1, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois 
d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas 
classé en catégorie C.  
 

Adjoint du 
patrimoine  

principal de  
2ème classe  

Adjoint du 
patrimoine  

principal de  
1ère  classe  

Accès sans l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade d’adjoint 
du patrimoine principal de 2ème classe,  
ET 
-Justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint du 
patrimoine principal de 2ème classe ou dans un grade d’un autre corps ou 
cadre d’emplois doté de l’échelle C2, ou dans un grade équivalent si le corps 
ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération 
différente ou n’est pas classé en catégorie C.  
 

 
Le taux de promotion :  fixé par l’assemblée délibérante.  

 
A SAVOIR 
 

➢ Appréciation des conditions d'ancienneté 
Les services accomplis en échelle 2 ne sont pas pris en compte 
Les services accomplis en échelle 3 sont assimilés à des services effectifs en C1 
Les services accomplis en échelle 4 sont assimilés à des services effectifs en C2 
Les services accomplis en échelle 5 sont assimilés à des services effectifs en C2 
 
 
Le grade d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe est également accessible par concours.  
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 Les fonctionnaires qui, avant le 01/01/2017, ont satisfait, dans leur cadre d’emplois, à un examen professionnel 
pour l’avancement dans un grade relevant de l’échelle 4 de rémunération, conservent le bénéfice de leur examen 
professionnel pour avancer au grade relevant de l’échelle de rémunération C2 de ce même cadre d’emplois.  
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Grade actuel Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Assistant de 
conservation   

Assistant de  
conservation 
principal de  
2ème classe  

 
Accès avec l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins atteint le 4ème échelon du grade d’assistant de 
conservation,  
ET 
-Justifier d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau,  
ET  
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
  
  

  
Accès sans l’examen professionnel 
 
-Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade d’assistant de 
conservation  
ET 
- d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois 
ou emploi de catégorie B ou de même niveau.  
  
  

Assistant de  
conservation 
principal de  
2ème classe  

Assistant de  
conservation 
principal de  
1ère classe  

Accès avec l’examen professionnel 
 
-Justifier d’au moins un an dans le 5ème échelon du grade d’assistant de 
conservation principal de 2ème classe  
ET 
- d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
  
  

 Accès sans l’examen professionnel 
 
- Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade d’assistant de 
conservation principal de 2ème classe  
ET 
- d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois 
ou emploi de catégorie B ou de même niveau.  
  
  

  
Le taux de promotion : fixé par l’assemblée délibérante.  

Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par la voie de l’examen professionnel ou au 
choix ne peut être inférieur  au ¼ du nombre total des promotions.  

Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par la voie de l’examen 
professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n’est pas applicable. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant 
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cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. 
Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. 

  

  

Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Bibliothécaire  Bibliothécaire 
principal   

 
Accès avec l’examen professionnel 
 
-justifier au 1er  janvier de l’année  du  tableau d’avancement de 3 
ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi 
de catégorie A ou de même niveau  
ET 
- avoir atteint le 5ème échelon du grade de bibliothécaire,  
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
 

Bibliothécaire  Bibliothécaire 
principal   

Accès sans l’examen professionnel 
 
-Justifier au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau 
d’avancement d’au moins 7 ans de services effectifs dans un 
cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau  
ET 
- avoir atteint le 8ème échelon du grade de bibliothécaire.  
 

Attaché de 
conservation du 

patrimoine  

Attaché principal 
de  

conservation du 
patrimoine  

Accès avec l’examen professionnel 
 
 

-justifier au 1er  janvier de l'année du tableau 
d’avancement de 3 ans de services effectifs dans un cadre 
d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau  
ET 
- avoir atteint le 5ème échelon du grade d’attaché de conservation 
du patrimoine,  

-Avoir réussi l’examen professionnel 
 

Attaché de 
conservation du 

patrimoine  

Attaché principal 
de  

conservation du 
patrimoine  

Accès sans l’examen professionnel 
 
-Justifier au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau 
d’avancement d’au moins 7 ans de services effectifs dans un 
cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau  
ET 
- avoir atteint le 8ème échelon du grade d’attaché de conservation 
du patrimoine.  

  
Le taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante.  
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Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Conservateur de 
bibliothèques   

Conservateur de  
bibliothèques en 

chef  

-Avoir atteint le 5ème échelon du grade de conservateur de bibliothèques,  
ET 
-Compter au moins 3 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois des 
conservateurs territoriaux de bibliothèques.  

Conservateur 
du patrimoine  

Conservateur du 
patrimoine en 

chef  

-Avoir atteint le 5ème échelon du grade de conservateur du patrimoine, et  
-Compter au moins 3 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois des 
conservateurs territoriaux du patrimoine.  

 
LS Le taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante E 
* RECRU : 
Seuils démographiques 
 

➢ Conservateur de Bibliothèque 
 

Ils exercent leurs fonctions : 
• Dans les bibliothèques municipales classées. 
• Dans les bibliothèques départementales de prêt. 
Ils peuvent exercer leurs fonctions : 
• Dans les bibliothèques contrôlées ou services implantés qui remplissent la condition d’être implantés 
dans une commune de plus de 20 000 habitants ou établissements publics assimilés ; 
Ils peuvent exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou en service en 
dépendant dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, 
en raison de la richesse du fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région. 
 

➢ Conservateur en Chef 
 

Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques implantées dans les communes de plus de 40 000 
habitants ou un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils 
peuvent en outre exercer leurs fonctions dans les autres communes ou établissement, sous réserve que 
la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse du fonds patrimonial, sur une liste établie par le 
préfet de région
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FILIERE MEDICO SOCIALE 
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SECTEUR MEDICO SOCIAL 
 

 
 

Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Auxiliaire de 
puériculture 
principal de  
2ème classe  

Auxiliaire de 
puériculture 
principal de  
1ère classe  

-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade d’auxiliaire 
de puériculture principal de 2ème classe,  
ET 
-Justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d’auxiliaire de 
puériculture principal de 2ème classe ou dans un grade d’un autre corps ou 
cadre d’emplois doté de l’échelle C2, ou dans un grade équivalent si le corps 
ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération 
différente ou n’est pas classé en catégorie C.  
 

Auxiliaire de 
soins  

principal de  
2ème classe  

Auxiliaire de soins  
principal de  

1ère classe  

-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade d’auxiliaire 
de soins principal de 2ème classe,  
ET 
-justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d’auxiliaire de 
soins principal de 2ème classe ou dans un grade d’un autre corps ou cadre 
d’emplois doté de l’échelle C2, ou dans un grade équivalent si le corps ou 
cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération 
différente ou n’est pas classé en catégorie C.  
 

  
Le taux de promotion :  fixé par l’assemblée délibérante.  

 
A SAVOIR 
 

➢ Appréciation des conditions d'ancienneté 
Les services accomplis en échelle 2 ne sont pas pris en compte 
Les services accomplis en échelle 3 sont assimilés à des services effectifs en C1 
Les services accomplis en échelle 4 sont assimilés à des services effectifs en C2 
Les services accomplis en échelle 5 sont assimilés à des services effectifs en C2 
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Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Technicien 
paramédical  

de classe 
normale  

Technicien 
paramédical de 

classe supérieure  

-Justifier d’au moins 2 ans d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade de 
technicien paramédical de classe normale,  
ET 
-Compter au moins 10 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois 
ou emploi de catégorie B ou de même niveau.  
  

Infirmier en 
soins  

généraux de 
classe normale  

Infirmier en soins  
généraux de 

classe supérieure  

-Justifier au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau d’avancement, 
d’au moins 9 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois ou corps 
d’infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d’infirmiers de niveau 
équivalent, dont 4 années accomplies dans le cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux,  
ET 
-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade d’infirmier en 
soins généraux de classe normale.  
  

Infirmier en 
soins  

généraux de 
classe 

supérieure  

Infirmier en soins  
généraux hors 

classe   

- Justifier au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau d’avancement, 
d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 1er échelon du grade d’infirmier en soins 
généraux de classe supérieure.  

Puéricultrice 
de classe 
normale  

(décret 2014- 
923)  

Puéricultrice de 
classe supérieure  

-Justifier, au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau, d’au moins 9 ans 
de services effectifs dans un cadre d’emplois ou corps de puéricultrices ou 
dans un corps militaires de puéricultrices, dont 4 années accomplies dans le 
cadre d’emplois des puéricultrices territoriales,  
ET 
-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade de 
puéricultrice de classe normale.  
  

Puéricultrice 
de classe  

supérieure  
(décret 2014-923)  

Puéricultrice hors 
classe   

- Justifier, au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau, d’au moins un an 
d’ancienneté dans le 1er échelon du grade de puéricultrice de classe supérieure.  

 
Le taux de promotion :  fixé par l’assemblée délibérante.  

S’agissant des infirmiers de classe normale (B) intégrés au 1er janvier 2013 dans le grade d’infirmier en soins 
généraux de classe normale (A), les services effectués dans le cadre d’emplois d’infirmiers territoriaux sont 
assimilés à des services effectués dans le nouveau cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux  
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Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Pédicure, podologue, 
ergothérapeute, 

orthoptiste et  
Manipulateur  

D’électroradiologie 
médicale de classe 

normale  

Pédicure, podologue, 
ergothérapeute, orthoptiste 

et  
Manipulateur  

D’électroradiologie 
médicale de classe 

supérieure  

-Justifier, au 31 décembre de l’année du tableau 
d’avancement, d’au moins 9 ans de services effectifs dans le 
cadre d’emplois ou corps des pédicures-podologues, 
ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs 
d’électroradiologie médicale classé dans la catégorie A ou dans 
un corps militaire de niveau équivalent, dont 4 années 
accomplies dans le cadre d’emplois des pédicures podologues, 
ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs 
d’électroradiologie médicale territoriaux,  
ET 
-Avoir un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade de 
pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et 
manipulateur d’électroradiologie médicale de classe normale.  

Pédicure, podologue, 
ergothérapeute, 

orthoptiste et  
Manipulateur  

D’électroradiologie 
médicale de classe 

supérieure  

Pédicure, podologue, 
ergothérapeute, orthoptiste 

et  
Manipulateur  

D’électroradiologie 
médicale hors classe   

- Justifier, au 31 décembre de l’année du tableau 
d’avancement, d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 1er échelon 
du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste 
et manipulateur d’électroradiologie médicale de classe 
supérieure.  

Masseur 
kinésithérapeutique,  
Psychomotricien et  

Orthophoniste de classe 
normale  

Masseur 
kinésithérapeutique, 
psychomotricien et  

Orthophoniste de classe 
supérieure  

-Justifier, au 31 décembre de l’année du tableau 
d’avancement, d’au moins 9 ans de services effectifs dans le 
cadre d’emplois ou corps des masseurs-kinésithérapeutes, 
psychomotriciens et orthophonistes classé dans la catégorie A 
ou dans un corps militaire de niveau équivalent, dont 4 années 
accomplies dans le cadre d’emplois des masseurs-
kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes 
territoriaux,  
ET 
-Avoir un an d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade de 
masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste 
de classe normale.  

Masseur 
kinésithérapeutique,  
Psychomotricien et 

orthophoniste de classe 
supérieure  

Masseur 
kinésithérapeutique, 
psychomotricien et  
Orthophoniste hors  

classe   

- Justifier, au 31 décembre de l’année du tableau 
d’avancement, d’au moins un an d’ancienneté dans le 2ème 
échelon du grade de masseur kinésithérapeute, 
psychomotricien et orthophoniste de classe supérieure.  
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Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Cadre de santé de 2ème 
classe  

Cadre de santé de 1ère 
classe  

- Avoir au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de 
l’année du tableau d’avancement, le 3ème échelon du grade de 
cadre de santé de 2ème classe.  

Cadre de santé de 1ère 
classe  Cadre supérieur de santé  

Accès par voie de l’examen professionnel 
 
-Justifier, au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau 
d’avancement, d’au moins 3 ans de services effectifs dans un 
corps ou cadre d’emplois de cadres de santé,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  

Le taux de promotion :  
fixé par l’assemblée 
délibérante.  

 

 

 

Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Sage-femme de classe 
normale  

Sage-femme  hors 
classe   

- Justifier d’au moins 8 ans de services effectifs dans le 
grade de sage-femme de classe normale ou dans le premier 
grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le 
décret n° 20141585 du 23/12/2014 portant statut particulier 
des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique 
hospitalière.  

Médecin de 2ème classe  Médecin de 1ère classe  

-Avoir atteint le 6ème échelon du grade de médecin de 2ème 
classe,  
ET 
-Justifier de 5 ans de services effectifs dans ce grade.  
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Médecin de 1ère classe  Médecin hors classe  

-Avoir au moins 1 an d’ancienneté dans le 3ème échelon du 
grade de médecin de 1ère classe,  
ET 
-Justifier de 12 ans de services effectifs en qualité de 
médecin dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de 
fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements publics qui en dépendent.  

Psychologue de classe 
normale  

Psychologue hors 
classe  

- Justifier de 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon du 
grade de psychologue de classe normale.  

  
Le taux de promotion :  fixé par l’assemblée délibérante.  
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SECTEUR MEDICO SOCIAL 
  

Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Biologiste, 
vétérinaire et  

pharmacien de 
classe normale  

Biologiste, 
vétérinaire et 

pharmacien hors 
classe  

  
-Avoir atteint le 7ème échelon du grade de biologiste, vétérinaire ou  
pharmacien de classe normale,  
ET 
-Justifier d’au moins 10 ans de services effectifs dans le cadre 
d’emplois.  
  

Biologiste, 
vétérinaire et  

pharmacien de 
classe normale  

Biologiste, 
vétérinaire et  

pharmacien de 
classe  

exceptionnelle  

  
-Avoir atteint le 6ème échelon du grade de biologiste, vétérinaire 
ou  
pharmacien de classe normale,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
  

Biologiste, 
vétérinaire et  

pharmacien hors 
classe  

Biologiste, 
vétérinaire et  

pharmacien de 
classe  

exceptionnelle  

  
-Justifier de 4 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois,  
ET  
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
  

  
Le taux de promotion :  fixé par l’assemblée délibérante.  
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SECTEUR SOCIAL 
 

Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Agent social  
Agent social 
principal de  

2ème classe (*)  

Accès avec l’examen professionnel 
 

-Avoir atteint le 4ème échelon du grade d’agent social,  
ET  

- Justifier d’au moins 3 ans de services effectifs dans le grade d’agent social 
ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois doté de l’échelle C1, ou 
dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé 
dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie 
C,  
ET  

- Avoir réussi l’examen professionnel  
  
 Accès sans l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade d’agent social,  
ET  
-Justifier d’au moins 8 ans de services effectifs dans le grade d’agent social ou 
dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois doté de l’échelle C1, ou dans 
un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une 
échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C.  
 

Agent social 
principal de  
2ème classe  

Agent social 
principal de  
1ère  classe  

Accès sans l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade d’agent social 
principal de 2ème classe,  
ET 
-Justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d’agent social 
principal de 2ème classe ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
doté de l’échelle C2, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois 
d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas 
classé en catégorie C.  
 

 
Le taux de promotion :  fixé par l’assemblée délibérante.  

 
A SAVOIR 
 

➢ Appréciation des conditions d'ancienneté 
Les services accomplis en échelle 2 ne sont pas pris en compte 
Les services accomplis en échelle 3 sont assimilés à des services effectifs en C1 
Les services accomplis en échelle 4 sont assimilés à des services effectifs en C2 
Les services accomplis en échelle 5 sont assimilés à des services effectifs en C2 
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Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

ATSEM principal de 2ème 
classe  ATSEM principal de 1ère classe  

-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du 
grade d’ATSEM principal de 2ème classe,  
ET 
-Justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans le 
grade d’ATSEM principal de 2ème classe ou dans un grade d’un 
autre corps ou cadre d’emplois doté de l’échelle C2, ou dans 
un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine 
est situé dans une échelle de rémunération différente ou 
n’est pas classé en catégorie C.  
 

 
 

Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Moniteur éducateur et  
intervenant familial  

Moniteur 
éducateur et  
intervenant 

familial principal  

Accès avec l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins atteint le 4ème échelon du grade de  
moniteur-éducateur et intervenant familial,  
ET  
-Justifier d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
  
  
 Accès sans l’examen professionnel 
 
- Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade de moniteur-
éducateur et intervenant familial  
ET 
- d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou 
emploi de catégorie B ou de même niveau.  
  
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

Le taux de promotion :  fixé par l’assemblée délibérante.  
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Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

 
 
 
 
 
 
 
Educateur de jeunes 
enfants  
 

 
 
 
 
 
 
 
Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle  
 

 
Accès avec l’examen professionnel 
 
-Justifier, au plus tard le 31 décembre de l’année du tableau d’avancement, 
d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou 
emploi de catégorie A ou de même niveau,  
ET 
-Justifier au moins 1 an d’ancienneté dans le 3ème échelon du grade 
d’éducateur de jeunes enfants,  
ET  
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
  
Accès sans l’examen professionnel 
 
 
-Avoir atteint le 5ème échelon du grade d’éducateur de jeunes enfants,  
ET 
-Justifier de 6 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou 
emploi de catégorie A ou de même niveau.  
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Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

 
 
 
 
 
 
Assistant socio-
éducatif  
 

 
 
 
 
 
 
Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle  
 

Accès avec l’examen professionnel 
 
 
-Justifier, au plus tard le 31 décembre de l’année du tableau 
d’avancement, d’au moins 3 ans de services effectifs dans un 
corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même 
niveau,  
ET  
-Compter au moins 1 an d’ancienneté dans le  

3ème échelon du grade d’assistant socio-éducatif 
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  

  

 

  

Accès sans l’examen professionnel 
 
-Avoir atteint le 5ème échelon du grade d’assistant socio-
éducatif,  
ET  
-Justifier de 6 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.  

 

  
Le taux de promotion :  fixé par l’assemblée délibérante.  

 

Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Conseiller socio-
éducatif  

Conseiller 
supérieur socio-

éducatif   

  

- Justifier d’au moins un an d’ancienneté dans le 6ème échelon du grade de 
conseiller socio-éducatif  
ET 
- d’au moins 6 ans de services effectifs dans le grade de conseiller socio-
éducatif ou dans un grade équivalent d’un corps de même niveau.  
  

Conseiller 
supérieur socio-

éducatif  

Conseiller hors 
classe 

socioéducatif   

- Justifier d’au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade de 
conseiller supérieur socio-éducatif  
ET 
- d’au moins 5 ans d’exercice de fonctions d’encadrement dans le grade de 
conseiller supérieur socio-éducatif ou dans un grade équivalent d’un corps 
de même niveau.  

 

 

 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FILIERE POLICE MUNICIPALE 
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Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Garde 
champêtre 

chef  

Garde champêtre 
chef principal  

-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade de 
garde champêtre chef,  
ET 
-Justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans le grade de garde 
champêtre chef ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois 
doté de l’échelle C2, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre 
d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente 
ou n’est pas classé en catégorie C.  
.  
  

  
Le taux de promotion :  fixé par l’assemblée délibérante.  

 
A SAVOIR 
 

➢ Appréciation des conditions d'ancienneté 
Les services accomplis en échelle 2 ne sont pas pris en compte 
Les services accomplis en échelle 3 sont assimilés à des services effectifs en C1 
Les services accomplis en échelle 4 sont assimilés à des services effectifs en C2 
Les services accomplis en échelle 5 sont assimilés à des services effectifs en C2 
 

Grade actuel 
Grade  
d’avancement 

 

 
Conditions d’accès 

Gardien 
brigadier de 

police 
municipale  

Brigadier-chef 
principal de 

police municipale  

  
-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade de gardien-
brigadier de police municipale,  
ET 
-Justifier d’au moins 4 ans de services effectifs dans le grade de gardien-
brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle C2 
de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans 
un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une 
échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C.  
ET 
-Avoir suivi la formation continue obligatoire (10 jours minimum par période 
de 5 ans) organisée par le C.N.F.P.T.  
 

 PAS DE TAUX DE PROMOTION 

A SAVOIR 
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➢ Appréciation des conditions d'ancienneté 
Les services accomplis en échelle 2 ne sont pas pris en compte 
Les services accomplis en échelle 3 sont assimilés à des services effectifs en C1 
Les services accomplis en échelle 4 sont assimilés à des services effectifs en C2 
Les services accomplis en échelle 5 sont assimilés à des services effectifs en C2 
 

 



  

50 
 

Grade actuel  Grade 
d'avancement  Conditions d’accès 

Chef de 
service de 

police 
municipale  

Chef de service 
de police  

municipale  
principal de  
2ème classe  

Accès avec l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins atteint le 4ème échelon du grade de chef de service de police 
municipale,  
ET  
-Justifier d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel,  
ET 
-Avoir suivi la formation continue obligatoire (10 jours minimum par période de 
3 ans).  
  
  
  

-Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade de chef de service de 
police municipale  
ET 
- d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou 
emploi de catégorie B ou de même niveau,  
ET 
-Avoir suivi la formation continue obligatoire (10 jours minimum par période de 
3 ans).  
  
  

Chef de 
service de 

police  
municipale  
principal de  
2ème classe  

Chef de service 
de police  

municipale  
principal de  

1ère classe  

Accès avec l’examen professionnel 
 
Justifier d’au moins un an dans le 5ème échelon du grade de chef de service de 
police municipale principal de 2ème classe  
ET 
d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi 
de catégorie B ou de même niveau,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel,  
ET 
-Avoir suivi la formation continue obligatoire (10 jours minimum par période de 
3 ans).  
  
  
  

-Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade de chef de service de 
police municipale principal de 2ème classe  
ET 
- d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou 
emploi de catégorie B ou de même niveau,  
ET 
-Avoir suivi la formation continue obligatoire (10 jours minimum par période de 
3 ans).  
  
  

 
Le taux de promotion fixé par l’assemblée délibérante.  
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A SAVOIR 
Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par la voie de l’examen professionnel ou au choix ne 
peut être inférieur au ¼ du nombre total des promotions.  
Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par la voie de l’examen professionnel 
ou au choix, la règle ci-dessus n’est pas applicable.  
Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en 
application de l’autre voie d’avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable  

 
 

Grade actuel  Grade 
d'avancement  Conditions d’accès 

Directeur de 
police 

municipale  

Directeur 
principal de 

police 
municipale  

  
- Justifier d’au moins 2 ans d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade de 
directeur de police municipale  

ET 

-de 7 ans de services effectifs dans le grade de directeur de police municipale.  

  
  

 

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est 
d'au moins 20 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale (Art.2 du décret n° 2006-1392 du 17 
novembre 2006 modifié dernièrement par l’art. 5 du décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 – entrée en 
vigueur le 1er janvier 2015). 
La nomination d’un directeur principal de police municipale ne peut intervenir que si à la date de cette 
nomination, les effectifs du service de police municipale comportent au moins deux directeurs de police 
municipale (Art.2 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 
2006 modifié par l’art.5 du décret n°2014-1597 du 23 décembre 2014 – entrée en vigueur le 1er janvier 2015). 
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FILIERE SPORTIVE  
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Grade actuel  
Grade 

d'avancement  Conditions d’accès 

Opérateur des 
activités 

physiques et 
sportives  

Opérateur des 
activités 

physiques et 
sportives 

qualifié  

-Avoir au moins atteint le 5ème échelon du grade d’opérateur des A.P.S.,  
ET 
-Justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d’opérateur 
des A.P.S. ou dans un grade doté de l’échelle C1 d’un autre corps ou cadre 
d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre 
d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou 
n’est pas classé en catégorie C.  
  

Opérateur des 
activités 

physiques et 
sportives 

qualifié  

Opérateur des 
activités 

physiques et 
sportives 
principal  

-Avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade d’opérateur 
des A.P.S. qualifié,  
ET 
-Justifier d’au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d’opérateur 
des A.P.S. qualifié ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois doté 
de l’échelle C2, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois 
d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas 
classé en catégorie C.  
 

 

Le taux de promotion :  fixé par l’assemblée délibérante.  

 
A SAVOIR 
 

➢ Appréciation des conditions d'ancienneté 
Les services accomplis en échelle 2 ne sont pas pris en compte 
Les services accomplis en échelle 3 sont assimilés à des services effectifs en C1 
Les services accomplis en échelle 4 sont assimilés à des services effectifs en C2 
Les services accomplis en échelle 5 sont assimilés à des services effectifs en C2 
 

 
 Le grade d’opérateur des A.P.S. qualifié est également accessible par concours.  
  

 

Grade actuel  
Grade 

d'avancement  Conditions d’accès 

Educateur 
territorial des 

activités  
physiques et 

sportives  

Educateur 
territorial des 

activités  
physiques et 

sportives  
principal de  
2ème classe  

Accès avec l’examen professionnel 
 
-Avoir au moins atteint le 4ème échelon du grade d’éducateur territorial des 
A.P.S.,  
ET 
-Justifier d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.  
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 Accès sans l’examen professionnel 
 
- Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade d’éducateur 
territorial des A.P.S.  
ET 
- d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou 
emploi de catégorie B ou de même niveau.  
  
  

Educateur 
territorial des 

activités  
physiques et 

sportives  
principal de 2ème 

classe  

Educateur 
territorial des 

activités  
physiques et 

sportives  
principal de  

1ère classe  

Accès avec l’examen professionnel 
 
-Justifier d’au moins un an dans le 5ème échelon du grade d’éducateur 
territorial des A.P.S. principal de 2ème classe  
ET 
- d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou 
emploi de catégorie B ou de même niveau,  
ET 
-Avoir réussi l’examen professionnel.   
  

 Accès sans l’examen professionnel 
 
- Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade d’éducateur 
territorial des A.P.S. principal de 2ème classe  
ET 
- d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou 
emploi de catégorie B ou de même niveau.  
  
  

  
Taux de promotion fixé par l’assemblée délibérante.  

A SAVOIR : 

Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par la voie de l’examen professionnel ou au choix ne 
peut être inférieur au ¼ du nombre total des promotions.  

Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par la voie de l’examen professionnel 
ou au choix, la règle ci-dessus n’est pas applicable. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, 
la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Dans cette 
hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.  
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Grade actuel  
Grade 

d'avancement  Conditions d’accès 

Conseiller des 
activités  

physiques et 
sportives  

Conseiller 
principal des 

activités  
physiques et 

sportives  

 Accès avec l’examen professionnel 
 
-Justifier de 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps 
ou emploi de catégorie A ou de même niveau  
ET 
- avoir atteint le 5ème échelon du grade de conseiller  
ET 
- avoir réussi l’examen professionnel 

Conseiller des 
activités  

physiques et 
sportives  

Conseiller 
principal des 

activités  
physiques et 

sportives  

 Accès sans l’examen professionnel 
 
- Justifier de 7 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps 
ou emploi de catégorie A ou de même niveau  
ET 
- avoir atteint le 8ème échelon du grade de conseiller.  
  
  

 
Le taux de promotion fixé par l’assemblée délibérante.  
 
 

SEUILS DEMOGRAPHIQUES DE RECRUTEMENT DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES CONSEILLERS DES 
APS : 
Seuils démographiques 
 

➢ Conseiller des APS  
 
Ils exercent leurs fonctions dans : 
-Les communes et leurs établissements publics ; 
-Les départements et les régions, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports 
est supérieur à 10 agents 
 

➢ Conseiller des APS principal 
 

Ils exercent leurs fonctions dans : 
- Les communes et les établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 2 000 habitants  
- Les départements et les régions 


