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Pôles Carrières/Emploi -Concours 

NOTE D’INFORMATION n°2017- 04/02 
 

 

 

Le Dispositif de titularisation 
 

Les Sélections Professionnelles 
(note explicative et tableau de synthèse) 

 
 
 Références 
 

- Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique - Articles 40 et 41 de la 
loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires 
- Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre 1er de la loi 
2012-347 du 12 mars 2012  
- Décret n°2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant 
l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu’à la 
mise à disposition et à la rémunération de ces agents  
- Circulaire NOR : MFPF 1128291 du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole 
d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels 
dans les trois versants de la fonction publique 
 
Préambule : 
 

La loi 2012-347 a été votée afin de réduire les situations de précarité parfois rencontrées par des 
agents non titulaires. 
 
La loi « déontologie » n°2016-483 du 20 avril 2016 prolonge le dispositif de deux années soit jusqu’au 
12 mars 2018. Le décret n°2016-1123 du 11 août 2016 précise les conditions de mise en œuvre du 
dispositif de titularisation. La date d’appréciation des conditions d’éligibilité est également modifiée 
et fixée au 31 mars 2013. Des précisions sont apportées concernant l’autorité territoriale auprès de 
laquelle chaque agent éligible peut candidater (cf. note n°2016-10/01). 
 

Dans un premier temps, il est nécessaire de présenter devant le CT (Comité Technique) le bilan du 
dispositif pour la période 2012-2016, le rapport sur la situation des agents éligibles (immédiatement 
ou ultérieurement) ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire (étape 1 et 2 du 
tableau de synthèse). Ces trois éléments font ensuite l’objet d’une délibération. 
 
La présente note décrit la suite de la procédure à suivre concernant la titularisation et les outils mis à 
disposition des collectivités. 
 
 

 

CENTRE DE GESTION 

http://www.cdg23.fr/accueil_intra.php?dossier=accueil&voir=%2F003Carrie%CC%80res%2F005Loi+du+12+mars-CDIsation+et+titularisation%2F002Dispositif+de+titularisation%2F001Eligibilit%C3%A9+et+programme+pluriannuel
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I – L’approbation de l’organe délibérant et l’information des 
agents recensés  
 

A- Sur le rapport présenté par l’autorité territoriale 
 

 Rappel des enjeux de titularisation 
 

La loi impose à tout employeur public de rechercher et de lister les agents contractuels 
susceptibles de remplir les conditions d’ancienneté pour éventuellement se voir proposer 
une titularisation.  
Si l’obligation est faite de recenser les agents pouvant bénéficier de ce dispositif, leur 
titularisation systématique ne l’est pas.   
 

 Rappel des délais et du contenu de la saisine du CT 
 

Pour mémoire, une saisine du Comité Technique est rendue obligatoire par la loi. Celle-ci se 
compose d’un bilan du dispositif sur la période 2012-2016, d’un rapport sur la situation des 
agents remplissant les conditions d’une éventuelle titularisation ainsi que d’un programme 
pluriannuel de titularisation précisant les besoins de la collectivité et les éléments de GPEEC 
(Gestion Prévisionnelle des Emplois des Effectifs et des Compétences). 
Cette saisine devait avoir lieu dans les 3 mois suivants la parution du décret d’application à 
savoir avant le 14 novembre 2016 ; pour les Communautés de communes issues de fusions 
au 1er janvier 2017, ce délai court jusqu’au 30 juin 2017. 
Cependant, compte tenu de l’obligation réglementaire, il est toujours possible pour les 
collectivités et établissements qui ne l’auraient pas encore fait de saisir le CT. (cf. étape 2 du 
tableau de synthèse).  
 

 La délibération  
 

L’article 17 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ainsi que l’article 9 du décret d’application 
n°2012-1293 en date du 22 novembre 2012 prévoient que le rapport doit être approuvé par 
l’organe délibérant de la collectivité. (cf. : note d’information n° 2016-10/01)  
 

Il s’agit d’approuver sur la base de la liste des agents éligibles au regard de la loi, le 
programme de titularisation (postes pouvant faire l’objet d’une nomination stagiaire puis 
titulaire) en précisant l’année pressentie pour chaque nomination (étape 3 du tableau de 
synthèse). 
 
 

 

B- L’information des agents concernés par le dispositif de 
titularisation 

 

Après passage en CT, l’autorité territoriale procède à l’information individualisée « des 
agents contractuels qu’elle emploie, sur le contenu de ce programme et les conditions 
générales de la titularisation » (étape 4 du tableau de synthèse). 
 

Cette information précise les éléments du programme pluriannuel les concernant et le cas 
échéant les conditions de nomination et les modalités de classement de l’agent en cas de 
titularisation. En tout état de cause, il conviendra de l’informer de ses conditions 
personnelles de classement avant son dépôt de candidature aux sélections professionnelles 
(étape 4 du tableau de synthèse). 
 
 

http://www.cdg23.fr/accueil_intra.php?dossier=accueil&voir=%2F003Carrie%CC%80res%2F005Loi+du+12+mars-CDIsation+et+titularisation%2F002Dispositif+de+titularisation%2F001Eligibilit%C3%A9+et+programme+pluriannuel
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II – LA MISE EN ŒUVRE DES SELECTIONS PROFESSIONNELLES 
 

En préambule, il convient de rappeler que les sélections professionnelles relèvent de 
l’organisation des collectivités mais celles-ci peuvent en déléguer l’organisation aux Centres 
de gestion. 
 
Par délibération en date du 15 septembre 2016 dernier, les membres du Conseil 
d’Administration ont décidé : 

 
- que pour les collectivités affiliées qui délégueront l’organisation des sélections 

au Centre de Gestion,  les frais seront supportés sur la cotisation versée au 
CDG, 

 
- que pour les collectivités qui choisiront d’organiser les sélections 

professionnelles par elles-mêmes, les frais inhérents supportés par le Centre de 
gestion leur seront refacturés. 
 

- d’arrêter  à 72,50 € par candidat, le montant de la participation financière qui  
sera demandée aux collectivités non affiliées au Centre de Gestion 
 

 

 Le conventionnement avec le CDG (étape 5-1-b du tableau de synthèse) 
 (article 19 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée) 

 
Dans chacun des trois cas ci-dessus, une convention de fonctionnement sera conclue avec 
les collectivités ou établissements concernés. 
 

 
Les modèles de conventions sont accessibles sur le site du Centre de gestion 
www.cdg23.fr.  

 

Carrières > Loi du 12 mars-CDIsation et titularisation > Dispositif de titularisation > 
Sélections professionnelles 

- sélections organisées par la collectivité  
- sélections organisées par le CDG 

  
La date limite de transmission des conventions pour la session des sélections 
professionnelles 2017 est fixée au  20 juin 2017. 
 

 

A. Les sélections professionnelles organisées par le CDG23 
 

 L’ouverture de la sélection (étape 5-1-b du tableau de synthèse) 
(articles 10 et 12 du décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié) 

 

Le président du Centre de gestion ouvre par arrêté les sessions des sélections 
professionnelles pour les grades des cadres d’emplois et pour le nombre d’emplois prévus 
par les programmes pluriannuels d’accès à l’emploi titulaire des autorités territoriales avec 
lesquelles il a conventionné. 
L’arrêté d’ouverture précise pour chaque session : 

- la date limite de dépôt des candidatures,  
- le nombre de postes ouverts, 
- les dates et le lieu de l’audition des agents candidats. 
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Il fait l’objet d’un affichage dans les locaux des autorités territoriales concernées ainsi que 
dans les locaux du Centre de gestion auquel l’organisation de la sélection a été déléguée. Il 
est également publié, lorsqu’ils existent, sur les sites Internet des collectivités concernées et 
sur celui du centre de gestion. (Articles 10 et 12 du décret n° 2012-1293 du 22/11/2012) 
Pour ce faire, il sera transmis par le Centre de gestion aux collectivités concernées. 

 

 Le dossier de candidature (étape 5-1-b du tableau de synthèse) 
 
Rappel : Il appartient à la commune / établissement d’assurer une information individualisée 
auprès de chaque agent contractuel et de transmettre le dossier de candidature aux agents 
concernés par le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. (étape 5-1-c du tableau 

de synthèse). 
 

 
Un modèle de dossier de candidature est accessible sur le site du Centre de 
gestion www.cdg23.fr.  

 
Carrières > Loi du 12 mars-CDIsation et titularisation > Dispositif de titularisation > 
Sélections professionnelles 

- sélections organisées par le CDG > dossier de candidature 

  

 La recevabilité du dossier de candidature 
(articles 6 et 10 du décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié et article 18 de la loi 
n°2012-347 du 1er mars 2012 modifiée) 
 

La collectivité se charge de recueillir les dossiers de candidature durant la période 
d’inscription fixée dans l’arrêté. Elle procède à l’examen de leur recevabilité avant de les 
transmettre au Centre de Gestion dans les délais fixés par l’arrêté d’ouverture. 
 
1/ Au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures prévue dans l’arrêté :  
 
La collectivité examinera la recevabilité (éligibilité du candidat, respect de la procédure et du 
programme pluriannuel de titularisation) des dossiers de candidatures composés de deux 
parties.  
En outre, la collectivité / l’établissement devra s’assurer que le candidat se présente bien au 
recrutement pour un cadre d’emplois dont les missions correspondent à la nature et à la 
catégorie hiérarchique des fonctions déjà exercées.  
 
2/ Au moins 3 semaines avant la date des auditions :   
 
L’autorité territoriale transmet au Centre de gestion les dossiers de candidature (un original 
avec l’ensemble des pièces + une copie). 
 
 

 La mise en place des commissions (étape 5-2 du tableau de synthèse) 
(article 11 du décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié et article 19 de la loi n°2012-
347 du 1er mars 2012 modifiée) 

 
Le Président du Centre de Gestion désigne les membres de la commission. La composition 
est affichée dans les locaux des collectivités concernées et publiée, lorsqu’ils existent, sur le 
site internet des collectivités. 
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La composition des commissions : 
 

- Le président du CDG23 (président de la commission) ou la personne qu’il désigne, 
- Une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion, autre 

qu’un agent de la collectivité, 
- Un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la 

catégorie hiérarchique du cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. A 
défaut, il s’agira d’un fonctionnaire issu d’une autre collectivité remplissant cette 
condition. 

 

 L’audition (étape 5-2 du tableau de synthèse) : 
(article 13 du décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié) 

 
La commission d’évaluation professionnelle procède à l’audition des candidats en vue 
d’apprécier leur aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois ou du corps auquel la 
sélection professionnelle donne accès. 
 

L’audition consiste en un entretien à partir du dossier remis par le candidat au moment de 
son inscription et ayant pour point de départ un exposé de l’intéressé sur les acquis de son 
expérience professionnelle et visant à apprécier l’aptitude du candidat à exercer les missions 
du cadre d’emplois auquel la sélection donne accès. 
 
La durée totale de l’audition est de : 

- 20 minutes pour l’accès aux cadres d’emplois des catégories B et C (dont 5 minutes 
pour l’exposé) 

- 30 minutes pour l’accès aux cadres d’emplois de catégorie A (dont 10 minutes pour 
l’exposé) 

 

Chaque membre de la commission dispose d’une grille d’entretien et d’un bordereau 
d’évaluation qui seront à remettre, après audition, au président de la commission. 
 

 L’établissement de la liste des candidats aptes 
(article 14 du décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié) 

 
A l’issue des auditions, les membres de la commission dressent, par ordre alphabétique, en 
tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la 
collectivité, la liste des agents aptes à intégrer le cadre d’emplois pour lequel ils ont été 
auditionnés.  
 
Cette liste d’aptitude est affichée dans les locaux des autorités territoriales et publiée sur leur 
site internet s’il existe ainsi qu’au Centre de gestion. Pour se faire, le CDG23 fera parvenir le 
PV par courrier pour affichage dans les 2 jours ouvrés suivants les auditions. 
 

 La nomination (étape 5-3 du tableau de synthèse) : 
 
A l’issue, et au plus tard le 31 décembre de l’année des auditions, l’autorité territoriale 
doit nommer les agents déclarés aptes. Une publicité de vacance de poste doit être effectué 
dans les délais légaux. Ils effectuent alors un stage de 6 mois et durant cette période, ils sont 
placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération. 
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B. Les sélections professionnelles organisées par la collectivité 
(étape 5-1-a du tableau de synthèse) 

 

Rappel : Même si la collectivité souhaite organiser elle-même les sélections 
professionnelles, il conviendra de signer une convention avec le CDG23 qui fixera les 
conditions d’organisation. (étape 5-1-a du tableau de synthèse). 
 

 
Les modèles de conventions sont accessibles sur le site du Centre de gestion 
www.cdg23.fr.  

 
Carrières > Loi du 12 mars-CDIsation et titularisation > Dispositif de titularisation > 
Sélections professionnelles 

- sélections organisées par la collectivité  

  

Celle-ci devra être retournée avant le 20 juin 2017.  
 

 L’ouverture de la sélection 
(articles 10 et 12 du décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié) 

 

- Le Centre de gestion de la Creuse vous contacte afin de fixer une date d’audition 
- L’autorité territoriale ouvre par arrêté les sélections professionnelles en précisant :  

o La date limite de dépôt des candidatures 
o Le nombre d’emplois ouverts 
o Les dates et lieu de l’audition des agents candidats 
o La composition de la commission  

 

Il fait l’objet d’un affichage dans les locaux des autorités territoriales. Il est également publié, 
lorsqu’il existe, sur le site Internet des collectivités concernées. (Articles 10 et 12 du décret 
n° 2012-1293 du 22/11/2012). Il est également transmis pour information au Centre de 
gestion. 
 

 La mise en place des commissions 
(article 11 du décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié et article 19 de la loi n°2012-
347 du 1er mars 2012 modifiée) 

 

La composition de la commission est la suivante :  
- L’autorité territoriale ou la personne qu’elle désigne 
- Une personnalité qualifiée (président de la commission) désignée par le président 

du centre de gestion 
- Un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique 

du cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès (A défaut de fonctionnaire 
appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement 
donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu d’une autre collectivité 
remplissant cette condition) 
 

N.B. : compte tenu du principe d’impartialité, la personnalité qualifiée ne peut être un agent 
de la collectivité qui procède au recrutement  
 
 

 Le dossier de candidature 
 

Rappel : Il appartient à la commune / établissement d’assurer une information individualisée 
auprès de chaque agent contractuel et de transmettre le dossier de candidature aux agents 
concernés par le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.  
 

 
Un modèle de dossier de candidature est accessible sur le site du Centre de 
gestion www.cdg23.fr.  

 
Carrières > Loi du 12 mars-CDIsation et titularisation > Dispositif de titularisation > 
Sélections professionnelles 

- sélections organisées par la collectivité  > dossier de candidature 
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 La recevabilité du dossier de candidature 
(articles 6 et 10 du décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié et article 18 de la loi 
n°2012-347 du 1er mars 2012 modifiée) 
 

La collectivité se charge de recueillir les dossiers de candidature durant la période 
d’inscription fixée dans l’arrêté. Elle procède à l’examen de leur recevabilité avant de les 
transmettre au Centre de Gestion dans les délais fixés par l’arrêté d’ouverture. 
 
1/ Au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures prévue dans l’arrêté :  
 
La collectivité examinera la recevabilité (éligibilité du candidat, respect de la procédure et du 
programme pluriannuel de titularisation) des dossiers de candidatures composés de deux 
parties.  
En outre, la collectivité / l’établissement devra s’assurer que le candidat se présente bien au 
recrutement pour un cadre d’emplois dont les missions correspondent à la nature et à la 
catégorie hiérarchique des fonctions déjà exercées.  
 
2/ Au moins 3 semaines avant la date des auditions :   
 
L’autorité territoriale transmet au Centre de gestion les dossiers de candidature (un original 
avec l’ensemble des pièces + une copie). 
 

 L’audition : 
(article 13 du décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié) 

 
La commission d’évaluation professionnelle procède à l’audition des candidats en vue 
d’apprécier leur aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois ou du corps auquel la 
sélection professionnelle donne accès. 
 

L’audition consiste en un entretien à partir du dossier remis par le candidat au moment de 
son inscription et ayant pour point de départ un exposé de l’intéressé sur les acquis de son 
expérience professionnelle et visant à apprécier l’aptitude du candidat à exercer les missions 
du cadre d’emplois auquel la sélection donne accès. 
 
La durée totale de l’audition est de : 

- 20 minutes pour l’accès aux cadres d’emplois des catégories B et C (dont 5 minutes 
pour l’exposé) 

- 30 minutes pour l’accès aux cadres d’emplois de catégorie A (dont 10 minutes pour 
l’exposé) 

 

Chaque membre de la commission dispose d’une grille d’entretien et d’un bordereau 
d’évaluation qui seront à remettre, après audition, au président de la commission. 
 

 L’établissement de la liste des candidats aptes 
(article 14 du décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié) 

 
A l’issue des auditions, les membres de la commission dressent, par ordre alphabétique, en 
tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la 
collectivité, la liste des agents aptes à intégrer le cadre d’emplois pour lequel ils ont été 
auditionnés.  
 
Cette liste d’aptitude est affichée dans les locaux des autorités territoriales et publiée sur leur 
site internet s’il existe ainsi qu’au Centre de gestion. Pour se faire, le CDG23 fera parvenir le 
PV par courrier pour affichage dans les 2 jours ouvrés suivants les auditions. 
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SELECTIONS PROFESSIONNELLES : tableau de synthèse 

Etape Qui est concerné De quoi s’agit-il Quand 
Outils proposé par le CDG et chemin d’accès sur le site 

Internet 

1-Rechercher les agents 
éligibles au dispositif de 
titularisation et 
concevoir le rapport 
pluriannuel  

Toutes les 
collectivités  

 Recenser les agents 
contractuels et examiner leur 
situation au regard des 
conditions d’éligibilité  
 

 Dresser un rapport des 
bénéficiaires et un plan  
pluriannuel de titularisation  

Dès la parution de 
la loi  
 

Outils disponibles sur le site du CDG23 : rubrique carrières/ loi du 12 
mars 2012 – CDIsation et titularisation / titularisation/éligibilité et 
programme pluriannuel  
 

 Note d’information (2016-10/01)  
 Fiche pratique : résumé des conditions d’éligibilité  
 Simulateur de situation individuelle 

4-reccueillir l’avis du CT 

Toutes les 
collectivités ayant au 
moins un agent 
éligible 
immédiatement ou 
ultérieurement  

Recueillir l’avis du CT quant au : 
- Bilan 2012-2016 
- Rapport sur la situation des 

agents 
- Programme pluriannuel 

Dès que possible 
via la saisine du CT 
avant le 20 juin 
2017 
 

Au plus tard le 30 
juin 2017 pour les 
CDC issues de 
fusion   

Outils disponibles sur le site du CDG23 : rubrique carrières/ loi du 12 
mars 2012 – CDIsation et titularisation / titularisation/éligibilité et 
programme pluriannuel  
 

 Tableur recensement RSAPPAET  pour rédiger le rapport 
et le programme pluriannuel  

 Fiche pratique : résumé des conditions d’éligibilité 
 Bilan du dispositif 2012-2016 

5- Délibérer  

Toutes les 
collectivités ayant au 
moins un agent 
éligible 
immédiatement ou 
ultérieurement 

 

 Le programme pluriannuel 
d'accès à l'emploi titulaire est 
soumis à l'approbation de 
l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement 
 

 Choix des modalités 
d’organisation des sélections 
professionnelles 
 

Après avis du CT 

Outils disponibles sur le site du CDG23 : rubrique carrières/ loi du 12 
mars 2012 – CDIsation et titularisation / titularisation/éligibilité et 
programme pluriannuel  

 
 Exemple de délibération 

6-Informer les agents 
éligibles au dispositif de 
titularisation   

Toutes les 
collectivités ayant un 
agent éligible et 
ayant dressé un plan 
pluriannuel  

 

Il s’agit d’informer l’agent : 
 de sa situation,  
 des choix des suites données 

par la collectivité  (sélections 
professionnelles ou recrutement 
direct),  

 des conséquences de la 
nomination (reprise des 
services, salaire…) 

 Faire valider si cela est souhaité 
la reprise de service par le CDG 

 

Après la 
délibération  

Outils disponibles sur le site du CDG23 : rubrique carrières/ loi du 12 
mars 2012 – CDIsation et titularisation / titularisation/éligibilité et 
programme pluriannuel  

 
 Exemple  de courrier  
 

http://www.cdg23.fr/accueil_intra.php?dossier=accueil&voir=%2F003Carrie%CC%80res%2F005Loi+du+12+mars-CDIsation+et+titularisation%2F002Dispositif+de+titularisation%2F001Eligibilit%C3%A9+et+programme+pluriannuel
http://www.cdg23.fr/accueil_intra.php?dossier=accueil&voir=%2F003Carrie%CC%80res%2F005Loi+du+12+mars-CDIsation+et+titularisation%2F002Dispositif+de+titularisation%2F001Eligibilit%C3%A9+et+programme+pluriannuel
http://www.cdg23.fr/accueil_intra.php?dossier=accueil&voir=%2F003Carrie%CC%80res%2F005Loi+du+12+mars-CDIsation+et+titularisation%2F002Dispositif+de+titularisation%2F001Eligibilit%C3%A9+et+programme+pluriannuel
http://www.cdg23.fr/accueil_intra.php?dossier=accueil&voir=%2F003Carrie%CC%80res%2F005Loi+du+12+mars-CDIsation+et+titularisation%2F002Dispositif+de+titularisation%2F001Eligibilit%C3%A9+et+programme+pluriannuel
http://www.cdg23.fr/accueil_intra.php?dossier=accueil&voir=%2F003Carrie%CC%80res%2F005Loi+du+12+mars-CDIsation+et+titularisation%2F002Dispositif+de+titularisation%2F001Eligibilit%C3%A9+et+programme+pluriannuel
http://www.cdg23.fr/accueil_intra.php?dossier=accueil&voir=%2F003Carrie%CC%80res%2F005Loi+du+12+mars-CDIsation+et+titularisation%2F002Dispositif+de+titularisation%2F001Eligibilit%C3%A9+et+programme+pluriannuel
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Etape Qui est concerné De quoi s’agit-il Quand 
Outils proposé par le CDG et chemin d’accès sur le site 

Internet 

7-1 - a Organiser les 
sélections 
professionnelles en 
collaboration  pour ses 
propres agents 

 

 Signature de la convention avec 
le CDG  pour définir les 
conditions d’organisation et 
disposer des moyens humains 
et techniques relatifs aux 
auditions  
 

 Prise d’un arrêté d’ouverture 
des sélections professionnelles  
 

 Organisation administrative et 
technique en lien avec le CDG 
et en utilisant les outils mis à 
disposition 
 

 Vérification de la recevabilité et 
du suivi des dossiers de 
candidature  

Calendrier défini par 
la collectivité avec 
organisation des 
auditions en 
collaboration  avec 
le CDG 

Outils disponibles sur le site du CDG23 : rubrique carrières/ loi du 12 
mars 2012 – CDIsation et titularisation / sélections 
professionnelles/sélections organisées par la collectivité) 

 
 Convention  
 Modèle d’arrêté d’ouverture 
 Dossier de candidature catégorie C 
 Dossier de candidature catégorie A et B 
 Grille d’entretien et bordereau d’évaluation transmis lors 

d’une réunion d’information des jurys 
 PV de la liste d’aptitude  

7-1-b Ou déléguer 
l’ensemble de 
l’organisation des 
sélections 
professionnelles au 
CDG  

 

 Signature de la convention avec 
le CDG 
 

 Vérification de la recevabilité et 
du suivi des dossiers de 
candidature 

 

Outils disponibles sur le site du CDG23 : rubrique carrières/ loi du 12 
mars 2012 – CDIsation et titularisation / sélections 
professionnelles/sélections organisées par le CDG) 
 

 Convention  
 Dossier de candidature catégorie C 
 Dossier de candidature catégorie A et B 

7-1-c Informer les 
agents concernés des 
modalités pratiques 
d’organisation des 
sélections 
professionnelles  

Les collectivités 
souhaitant ouvrir un 
poste correspondant 
au grade auquel 
aurait accès l’agent  

 Informer les agents  ou s’assurer qu’ils connaissent les éléments suivants : date, lieu, nature des épreuves, documents 
à compléter… 

 Compléter la partie dévolue à la collectivité et s’assurer de la recevabilité du dossier 
 Recueillir le dossier de candidature et le transmettre au CDG  
 Eventuellement les accompagner dans la préparation des sélections.  

7-2 organiser les 
recrutements directs  

  Définir un calendrier interne selon le rapport pluriannuel de titularisation  et la délibération  

7-3- Procéder aux 
nominations  

 

 Faire une publicité de vacance 
de poste 

 Rédiger un arrêté de nomination 
 Transmettre au CDG l’ensemble 

des pièces nécessaires (fiche 
de renseignement …,) 

 

 Arrêté de nomination (prochainement disponible sur le site 
du CDG/ rubrique carrières/ loi du 12 mars 2012 – 
CDIsation et titularisation / titularisation/nomination 
stagiaire des agents)  Choix du type de nomination 
recrutement direct ou sélections professionnelles. 
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