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FILIERE  MEDICO-SOCIALE  TITRES  3  ET  5 
 

TABLEAU  RECAPITULATIF  DES  MODALITES  DE  RECLASSEMENT   
 

����  DES  INFIRMIERS  TERRITORIAUX,  DES  REEDUCATEURS  TERRITORIAUX  ET   
DES  ASSISTANTS  TERRITORIAUX  MEDICO -TECHNIQUES   

(CDG-INFO2003-11) 
 

ET 
 

����  DES  PUERICULTRICES  TERRITORIALES  ET  COORDINATRI CES  TERRITORIALES  D ’ETABLISSEMENTS  ET   
SERVICES  D’ACCUEIL  DES  ENFANTS  DE  MOINS  DE  SIX  ANS    

(CDG-INFO2003-13) 
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LES  MODALITES  DE  RECLASSEMENT  ET  D’INTEGRATION  DES  AGENTS  DE  LA  FILIERE  MEDICO-SOCIALE  
(décrets des 23 et 24 juillet 2003) 

 

SITUATION  ANCIENNE SITUATION  NOUVELLE  DANS  LE  GRADE  D’ACCUEIL 

GRADE  D’ORIGINE CADRE  D’EMPLOIS  DE  RECLASSEMENT  
GRADE  DE  RECLASSEMENT  

CADRE  D’EMPLOIS  D’INTEGRATION 
GRADE  D’INTEGRATION 

� Cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux 

� Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux   

� Infirmier de classe normale Le 01/08/2003 � Infirmier de classe normale   

� Infirmier de classe supérieure Le 01/08/2003 � Infirmier de classe supérieure   

� Infirmier hors classe � Cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, 
rééducateurs et assistants médico-techniques 

� Cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, 
rééducateurs et assistants médico-techniques 

 Le 01/08/2003 � Grade provisoire d’infirmier hors classe A compter du 
01/11/2003 et après 
inscription sur liste 
d’aptitude 

� Infirmier cadre de santé 

� Cadre d’emplois des rééducateurs 
territoriaux 

� Cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux   

� Rééducateur de classe normale Le 01/08/2003 � Rééducateur de classe normale   

� Rééducateur de classe supérieure Le 01/08/2003 � Rééducateur de classe supérieure   

� Rééducateur hors classe � Cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, 
rééducateurs et assistants médico-techniques 

� Cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, 
rééducateurs et assistants médico-techniques 

 Le 01/08/2003 � Grade provisoire de rééducateur hors 
classe 

A compter du 
01/11/2003 et après 
inscription sur liste 
d’aptitude 

� Rééducateur cadre de santé 

� Cadre d’emplois des assistants 
territoriaux médico-techniques 

� Cadre d’emplois des assistants territoriaux médico-
techniques 

  

� Assistant territorial médico-technique de 
classe normale 

Le 01/08/2003 � Assistant territorial médico-technique de 
classe normale 

  

� Assistant territorial médico-technique de 
classe supérieure 

Le 01/08/2003 � Assistant territorial médico-technique de 
classe supérieure 

  

� Assistant territorial médico-technique hors 
classe 

� Cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, 
rééducateurs et assistants médico-techniques 

� Cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, 
rééducateurs et assistants médico-techniques 

 Le 01/08/2003 � Grade provisoire d’assistant médico-
technique hors classe 

A compter du 
01/11/2003 et après 
inscription sur liste 
d’aptitude 

� Assistant médico-technique cadre de santé 
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SITUATION  ANCIENNE SITUATION  NOUVELLE  DANS  LE  GRADE  D’ACCUEIL 

GRADE  D’ORIGINE CADRE  D’EMPLOIS  DE  RECLASSEMENT  
GRADE  DE  RECLASSEMENT  

CADRE  D’EMPLOIS  D’INTEGRATION 
GRADE  D’INTEGRATION 

� Cadre d’emplois des puéricultrices 
territoriales 

� Cadre d’emplois des puéricultrices territoriales   

� Puéricultrice de classe normale Le 01/08/2003 � Puéricultrice de classe normale   

� Puéricultrice de classe supérieure Le 01/08/2003 � Puéricultrice de classe supérieure   

� Puéricultrice hors classe Le 01/08/2003 � Grade provisoire de puéricultrice hors 
classe  

� Cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de 
santé  

   A compter du 
01/11/2003 et après 
inscription sur liste 
d’aptitude 

� Puéricultrice cadre de santé 

� Cadre d’emplois des coordinatrices 
territoriales d’établissements et services 
d’accueil des enfants de moins de six ans 

� Cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de 
santé  

  

� Coordinatrice territoriale d’établissements 
et services d’accueil des enfants de moins 
de six ans stagiaire 

Le 01/08/2003 � Grade provisoire de coordinatrice 
territoriale d’établissements et services 
d’accueil des enfants de moins de six ans 
stagiaire 

  

 A la 
titularisation 

� Grade provisoire de coordinatrice 
territoriale d’établissements et services 
d’accueil des enfants de moins de six ans  

  

 A la 
titularisation 

� Puéricultrice cadre supérieur de santé   

� Cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de 
santé  

  � Coordinatrice territoriale d’établissements 
et services d’accueil des enfants de moins 
de six ans titulaire 

Le 01/08/2003 � Puéricultrice cadre supérieur de santé   

� Cadre d’emplois des sages-femmes 
territoriales  

� Cadre d’emplois des sages-femmes territoriales    

� Sage-femme de 2ème classe  Le 01/08/2003 � Sage-femme de classe supérieure   

� Sage-femme de 1ère classe Le 01/08/2003 � Sage-femme de classe exceptionnelle   

� Sage-femme hors classe Le 01/08/2003 � Sage-femme de classe exceptionnelle  

 


