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Votre inscription sur la liste d’aptitudeI.
Envoyé en Préfecture, l’arrêté portant liste d’aptitude est ensuite diffusé via plusieurs canaux,
à destination des employeur·ses potentiel·les ; les seules coordonnées qui y figurent sont vos
nom(s) et prénom

La liste d’aptitude est mise à jour en temps réel, sous réserve de disposer des dernières
informations. Vous êtes acteur·rices de cette mise à jour.

Être inscrit·e sur liste d’aptitude ne signifie pas être affecté·e sur un poste

La validité de la liste étant nationale, les lauréat·es peuvent postuler dans toute la France

De la réussite au concours… au recrutement
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Votre inscription sur la liste d’aptitudeI.
Un·e lauréat·e ne peut pas être inscrit·e sur 2 listes d’aptitude d’accès au même grade
(15 jours pour opter pour la liste de son choix)

Il faut distinguer l’inscription initiale, automatique, des réinscriptions qui se font sur 
demande expresse et écrite de la/du lauréat·e

L’inscription initiale est valable 2 ans, les deux réinscriptions une année chacune

Au total, la/le lauréat·e peut bénéficier de 4 années d’inscription (voire plus en cas de 
suspension)

De la réussite au concours… au recrutement
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Votre inscription sur la liste d’aptitudeI.

De la réussite au concours… au recrutement

CAS DE SUSPENSION JUSTIFICATIFS
CONGÉ PARENTAL

Tous les justificatifs doivent
impérativement : 

- Émaner d’une autorité officielle

- Mentionner le cas de suspension

- Préciser la date de prise d’effet du
cas de suspension

- Préciser la   durée de   la
situation dérogatoire

MATERNITÉ - ADOPTION

CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE

CONGÉ DE LONGUE DURÉE

SERVICE NATIONAL

ÉLECTION AU TITRE D’UN MANDAT LOCAL

RECRUTEMENT EN QUALITÉ DE CONTRACTUEL.LE

CONCLUSION D’UN ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE



6

Les cas de suspension exceptionnels générés par la crise sanitaire liée à la Covid-19

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a permis au 
gouvernement de prendre toute mesure permettant d’assouplir la gestion des concours ainsi que des 
listes d’aptitude :  

Deux ordonnances relatives à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de 
l'épidémie de covid-19, ont prévu que « Le décompte de la période de quatre ans (…) soit suspendu 
pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus (…) et du 1er janvier 
2021 au 31 octobre 2021 inclus ». 

Vos dates d’inscription sur les listes d’aptitude étant postérieures au 23 juillet 2020, seule la seconde 
suspension vous a été automatiquement appliquée.

En pratique, cela signifie que votre inscription sur liste d’aptitude a été prolongée, selon votre date 
d’effet sur liste d’aptitude, de 304 jours, 200 jours ou encore 184 jours, correspondant à la période 
d’état d’urgence allant du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus. 

De la réussite au concours… au recrutement
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Votre inscription sur la liste d’aptitudeI.
Les outils à votre disposition :
vade-mecum et accès sécurisé

Un vade-mecum disponible sur notre site qui rappelle :

• Les étapes clés pour une gestion optimale de votre
inscription sur liste d’aptitude,

• Les informations indispensables à adresser, par le biais
de l’accès sécurisé, afin que le Cdg59 mette à jour votre
statut ainsi que la liste d’aptitude,

• Les coordonnées utiles.

De la réussite au concours… au recrutement
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Votre inscription sur la liste d’aptitudeI.
Un accès sécurisé disponible depuis plusieurs entrées

En page d’accueil de notre site :

• L’accès sécurisé est disponible, en haut, à gauche de notre
site, 
en cliquant sur “Menu” :  il s’agit du dernier item proposé,

• Tout en bas, se trouve la deuxième entrée, intitulée
“Concours candidat·es”,

• Enfin, la dernière entrée est celle se trouvant dans la
partie “Être agent·e public·que”, “Intégrer la FPT :
concours….”,”Calendriers prévisionnels des concours et
préinscriptions” , “Planning de préinscription”.

De la réussite au concours… au recrutement
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Votre inscription sur la liste d’aptitudeI.
L’ accès sécurisé

C’est un espace propre à chaque lauréat·e, il contient ses données administratives et son
statut sur liste d'aptitude

Chaque lauréat·e se doit de valider les trois questions préalables à son utilisation, se
connecter régulièrement à son accès sécurisé, et informer le Cdg59 de tout changement
intervenu dans sa situation :

• Changement de coordonnées,

• Passage du statut de « lauréat·e » à celui de « stagiaire »
(arrêté de nomination à joindre impérativement).

De la réussite au concours… au recrutement
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Les cas de radiation de la liste d’aptitudeII.
La/le lauréat·e est radié·e dès lors qu’elle/il se trouve dans les situations suivantes :

De la réussite au concours… au recrutement

Après la A défaut de
nomination

stagiaire, une
fois reçu et

demande de
réinscription sur

la liste
traité l’arrêté
de nomination

d’aptitude par
la/le lauréat·e

A l’issue des 4 ans 
de validité, la/le 

lauréat·e qui n’est 
pas recruté·e perd 
le bénéfice de son 

concours

Dès lors que la/le 
lauréat·e refuse 2 
offres d’emploi, à 

l’issue de la 
procédure de 
recrutement
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L’accès à l’emploi dans la FPTIII.
Particularités de la FPT
 Le concours a une validité nationale
 Il n’y a pas d’affectation automatique du·de la lauréat·e sur un poste

(contrairement à la FPE) : liberté de choix pour le·la recruteur·se et le·la candidate
 Possibilité pour le·la lauréate de choisir son métier, sa collectivité et son secteur géographique
 L’accès à l’emploi statutaire après concours est limité dans le temps (4 ans)
 Il est indispensable d’être actif·ve dans sa recherche de poste ou de mobilité

De la réussite au concours… au recrutement

Conditions à remplir pour être agent·e public·que :
 Être de nationalité française ou citoyen·ne de l’espace économique européen
 Disposer de ses droits civiques (droit de vote, éligibilité, etc.)
 Être en situation régulière au regard des obligations du service national
 Ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l’exercice des fonctions
 Être physiquement apte à exercer ses fonctions (deux visites médicales préalables)
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La recherche d’emploiIV.
Le Cdg59 reçoit et publie les offres d’emplois

(= appels à candidatures) sur la bourse de l’emploi 
territoriale www.emploi-territorial.fr

 Créez votre profil candidat

De la réussite au concours… au recrutement

Des offres d’emplois sont diffusées 
sur les sites internet institutionnels

des structures pour des appels à 
candidatures accentués

L’ensemble des offres d’emplois sont 
également publiées sur la bourse de 

l’emploi nationale, en inter-versant de la 
fonction publique : 

https://www.place-emploi-public.gouv.fr/

https://www.emploi-territorial.fr/accueil/
https://www.emploi-territorial.fr/accueil/
http://www.emploi-territorial.fr/
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
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De la réussite au concours… au recrutement

La recherche d’emploi : Un outil partagé IV.
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Plus de 53 000 structures territoriales en France qui
assurent un service public de proximité dans une grande
diversité de domaines, notamment :

• Urbanisme (PLU, permis de construire, ZAC) 
• État civil (naissances, mariages, cimetières)
• Élections, services des ressources humaines
• Finances (gestion des budgets, marchés publics)
• Services sociaux (PMI, crèches, EHPAD, RMI),
• Culture (musées, bibliothèques, théâtres)
• Animation (CLSH…)
• Sports
• Sécurité (police municipale, sapeurs-pompiers)

De la réussite au concours… au recrutement

La recherche d’emploi : Où postuler ?IV.
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Deux situations possibles :  
 Vous avez identifié un secteur d’activité ou un type d’employeur·se sans qu’un appel à 

candidature ait été diffusé : vous pouvez effectuer une candidature spontanée
 Vous avez sélectionné une offre d’emploi, diffusée sur Emploi-territorial, sur La Place

de l’emploi public, sur le site officiel d’une mairie ou d’un établissement public territorial

De la réussite au concours… au recrutement

Dans tous les cas, soyez acteur·rice de votre démarche :
 Prenez des renseignements sur l’emploi et la structure 

(notamment en consultant le site internet de celle-ci) 
 Adaptez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation), 

en fonction de ces éléments
 Adressez-le à l’autorité territoriale (Maire ou Président·e)
 Préparez-vous à un éventuel entretien de recrutement,

en vous appuyant sur votre dossier de candidature

Comment postuler ?V.
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La nomination implique :

• Deux visites médicales : une auprès d’un·e médecin agréé·e, une auprès d’un·e médecin
de prevention,

• La stagiairisation : Le stage est une période probatoire (entre neuf mois et un an) qui 
équivaut à une période d’essai. Il peut être prolongé ou interrompu en cas d’insuffisance
professionnelle après avis de la CAP compétente,

La mutation est impossible en cours de stage

• Une formation d’intégration, d’une durée entre 5 et 10 jours, assurée par le CNFPT,

• La titularisation : elle confère définitivement la qualité de fonctionnaire.

De la réussite au concours… au recrutement

La nominationVI.
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La loi désigne les Centres de gestion comme les premiers interlocuteurs des collectivités 
territoriales en matière d’intérim :
• Pour assurer le remplacement d’agent·es momentanément indisponibles
• Pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité
• Pour répondre à une vacance d’emploi qui ne peut être immédiatement pourvue

De la réussite au concours… au recrutement

L’intérim territorial, un tremplin 
pour intégrer définitivement la FPTVII.

Ainsi, en attendant d’être recruté·e en qualité de fonctionnaire :
 Vous pouvez éventuellement être mis·e à disposition d’une structure territoriale, en 

qualité de contractuel·le, par la Mission d’intérim territorial du Cdg59 
 Acquérir de l’expérience professionnelle et compléter vos connaissances sur la FPT
 Cumuler des années de service public, valorisables pour un recrutement définitif, pour se 

présenter aux concours internes, pour le bénéfice de la retraite…

… renseignez-vous sur la Mission d’intérim territorial (MIT)

http://www.cdg59.fr/accompagnement-sur-lemploi-et-les-rh/accompagnement-sur-les-rh/mission-interim-territorial/
http://www.cdg59.fr/accompagnement-sur-lemploi-et-les-rh/accompagnement-sur-les-rh/mission-interim-territorial/
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Contacts

Direction des Ressources Humaines :

Sylvie BILLARD - BARON Directrice des RH et des carrières

Direction Emploi :

Pascale SANGLARD Responsable Accompagnement RH des collectivités territoriales
Lydia GELDHOF Responsable Bourse de l’emploi

03.59.56.88.37 be@cdg59.fr

Direction Concours:

Karine BONNEZ Responsable Documentation/Web/Listes d’aptitude
Sonia DAOUDI Gestionnaire Documentation/Web/Listes d’aptitude

03.59.56.88.19 concours-listeaptitude@cdg59.fr

Nous contacter par voie électronique : www.cdg59.fr/contacts/

De la réussite au concours… au recrutement 

mailto:be@cdg59.fr
mailto:concours-listeaptitude@cdg59.fr
http://www.cdg59.fr/contacts/
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Ressources

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale - article 44 et article 3-1

Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif  aux  conditions  générales  de 
recrutement et  d‘avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses
applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale - articles 23 et 24

Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des 
fonctionnaires territoriaux

Ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et 
concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 - article 6-II

Ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des 
examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 -
article 8-II 

De la réussite au concours… au recrutement

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000033971653
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04E42FDC9861D202D9C22C49BD24F4E4.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000033971653&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04E42FDC9861D202D9C22C49BD24F4E4.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000038922723&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027666449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027666449&categorieLien=id#JORFARTI000027666537
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000018893533
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762732&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762732&categorieLien=id#JORFARTI000041762741
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762732&categorieLien=id
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Le Cdg59 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions prévues

par la licence sous réserve d’apposer la mention :

«Source : Cdg59, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour»
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FAQ

Merci de votre attention
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