
Adresse du Centre de Gestion de la FPT de la Sarthe : 
3, rue Paul Beldant - 72014 LE MANS CEDEX 2 – Tel : 02.43.24.25.72 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 
 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe (CDG 72) ouvre, au titre de l’année 2012, 
un examen professionnel d’accès au grade d’Adjoint technique territorial de 1ère classe dans les spécialités « 
Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers », « Espaces naturels, espaces verts », « Restauration », 
«Environnement, hygiène » et « Communication, spectacle* ». 
 
*La spécialité « Communication, spectacle » est organisée par le Centre de Gestion de la Sarthe pour le compte 
des Centres de Gestion de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée. 
 

 
L’examen professionnel est ouvert aux adjoints techniques territoriaux de 2ème classe ayant atteint le 4ème 
échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade. 
 
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985, »les candidats peuvent être 

admis à subir les épreuves de l’examen au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les 
conditions d’inscription au tableau d’avancement… » 

Par conséquent, sont admis à se présenter à cet examen, les adjoints techniques territoriaux de 2ème 
classe qui auront atteint le 4ème échelon (sur la base d’un avancement à la durée maximum) et compteront 
au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade au 31 décembre 2013. 
 

 
Périodes et modalités d’inscription: 

 
Les dossiers d’inscription devront être retirés du 13 septembre 2011 au 5 octobre 2011 inclus auprès du CDG 72 
selon l’une des modalités suivantes : 
 
- en effectuant une préinscription sur le site Internet du CDG 72 : www.cdg72.fr 
Ou 
- dans les locaux du CDG 72 par le biais d’une préinscription sur la borne Internet prévue à cet effet 
 
Ces préinscriptions ne seront considérées comme inscription qu’à réception, par le Centre de Gestion de la 

Sarthe, du dossier imprimé à l’issue de la préinscription. Les captures d’écran ou leur impression ne 
seront pas acceptées. 

Ou 
- par voie postale : sur demande écrite individuelle accompagnée d’une enveloppe grand format affranchie au 
tarif en vigueur pour un poids de 100 grammes et libellée aux nom et adresse du candidat. 
 
Les dossiers d’inscription devront être retournés exclusivement au CDG 72 au plus tard le 13 octobre 2011: 
- avant 17H00 pour les dossiers déposés directement dans les locaux du CDG 72, 
- le cachet de la poste faisant foi, pour les dossiers acheminés par voie postale. 
 

 
Calendrier des épreuves: 

 
L’épreuve écrite se déroulera le 18 janvier 2012, après-midi, en Sarthe. Les dates des épreuves pratiques seront 

fixées ultérieurement et seront indiquées au fur et à mesure de leur programmation sur le site internet du 
Centre de Gestion. 

 

 
 

Tout dossier posté ou déposé après le 13 octobre 2011, insuffisamment affranchi, faxé ou transmis par 
messagerie électronique, photocopié ou recopié sera refusé. Tout incident dans la transmission du dossier, 

quelle qu’en soit la cause (perte, retard …) entrainera un refus d’admission à concourir. 

AVIS D’EXAMEN PROFESSIONNEL 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe ouvre 

un examen professionnel d’accès au grade 

D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1ERE CLASSE 
par voie d’avancement de grade 

(Extrait de l’arrêté N ° 110726CON02ART du 26 juill et 2011) 


