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➔ Concours obligatoire. On devient fonctionnaire
par concours. Pour s’y présenter, il faut réunir un
certain nombre de conditions : titres et diplômes,
nationalité (française ou ressortissant de l'Union
européenne pour certains concours), garanties
civiques et morales, aptitudes physiques et âge.
➔ Trois catégories. Les fonctionnaires sont classés
en catégories, auxquelles correspondent des
concours et des niveaux de diplômes. La catégorie
A, accessible aux titulaires d'un diplôme de
niveau bac + 3, est dévolue aux tâches de concep-
tion et d'encadrement. Les fonctionnaires de
catégorie B, recrutés au niveau du bac, assurent
des fonctions d'application. Les agents de catégo-
rie C, en général titulaires d’un CAP, d’un BEP ou
d’un brevet des collèges, sont chargés des tâches
d'exécution. Avec le nombre de candidats à cha-
que concours, le niveau requis augmente et pour
réussir à certains concours niveau bac, il vaut
mieux avoir une licence !
➔ Un secteur attractif. Du professeur des écoles à
l’infirmière, en passant par l’inspecteur des
impôts ou le secrétaire de mairie, la fonction
publique offre un large éventail de métiers. La
sécurité de l’emploi, une évolution de carrière par
les concours internes, la mobilité géographique
attirent les candidats. Certains secteurs recrutent
plus que d’autres : la fonction publique hospita-
lière, l’Intérieur et la Justice.

« Choisir la fonction publique », Onisep, coll.
Dossiers ; « Fonction publique hospitalière et de
la santé publique », Onisep, coll. Partenariats.

Chaque concours a son pro-
pre programme. Cependant,
les épreuves écrites d’admis-

sibilité comprennent souvent une
composition de culture générale,
qui fait presque toujours la diffé-
rence, puisque tous les candidats
réussissent peu ou prou les épreu-
ves professionnelles. Il faut donc
s’y préparer très tôt, car la culture
générale ne s’acquiert pas en un
ou deux ans. Après réussite de
l’écrit, l’épreuve d’admission, le
plus souvent orale, se déroule
devant un jury.    

Le grand nombre de candidats
entraîne parfois une concurrence
sévère (la moyenne est d’environ
un poste pour quinze candidats).
Par ailleurs, les concours sont sou-
vent nationaux et on est nommé
en fonction de son rang de classe-

ment et des postes vacants sur
tout l’Hexagone.

Que faire en cas d’échec au
concours ? Eh bien, recommencer
autant de fois que l’on souhaite, à
condition de ne pas dépasser la
limite d’âge. Pour multiplier ses
chances de réussite, il vaut d’ail-
leurs mieux passer plusieurs
concours.

La démarche à suivre pour deve-
nir fonctionnaire territorial est
grosso modo la même que dans la
fonction publique d’État. Après
avoir réussi le concours, on s’ins-
crit sur une liste d’aptitude (on y
reste inscrit pendant un an) et
postuler auprès des collectivités
locales, en fournissant CV et lettre
de motivation.

Cependant, un certain nombre
de postes sont pourvus par recru-
tement direct des collectivités
locales, sans qu’il soit besoin de
passer un concours.

Un métier : le service public
État, collectivités locales, hôpitaux,
la fonction publique recrute à tous les niveaux d’études.

Une clé : le concours
Devenir fonctionnaire suppose de réussir le concours d’admission spécifique à chaque métier envisagé.

Après un bac ES, Franck a obtenu
un BTS action commerciale. « C’était
intéressant, car il y avait beaucoup
d’études de cas et des stages prati-
ques. Or, le meilleur apprentissage
est celui du terrain. » Il entame une
licence AES, mais ne termine pas sa
formation. Et entre au ministère de
la Défense comme acheteur public,
pour devenir, 4 ans après, responsa-
ble d’un bureau achats.

« Mais on a le sentiment de faire
tourner une machine, tout est
contrôlé par le ministère des Finan-
ces à Bercy. » I l  rejoint donc une
commune qui cherche à rationnali-
ser ses achats et à réaliser des éco-
nomies d’échelle. Un poste enthou-
siasmant d’autant qu’il faut monter
le service achat, définir les procédu-
res, les expliquer aux autres agents.

Il faut aussi déployer des qualités
personnelles : « intégrité, rigueur,
communication et écoute ». Il faut
aussi veiller au respect des règles
juridiques qui encadrent l’achat
public.

Franck conseille d’ailleurs aux
candidats à la fonction publique de
ne pas négliger la formation juridi-
que, l’idéal étant de combiner droit
et compétence technique.

■ Salaire : 1 500 à 2 000 € selon le
cadre d’emploi et la collectivité.

> CAP A BAC + 5

Témoignage
FRANCK, 30 ANS,

RESPONSABLE
DES ACHATS

A NOTER☞
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Le ministère de l’Intérieur
est l’un de ceux qui recrute
le plus. On devient
fonctionnaire par concours. 
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Sébastien, suit une formation
technique de 10 mois à l’ESAM. Après
un bac S et un DUT génie électrique,
informatique industrielle, il a tra-
vaillé un an comme technicien. Après
avoir envisagé de devenir pompier
professionnel, il s’est tourné vers
l’armée. Après une formation ini-
tiale à Saint-Maixent, il accomplit à
Bourges sa formation technique.
« Je serai apte à travailler sur des
hélicoptères Puma ou Gazelle, mais
auparavant je dois terminer ma for-
mation en Allemagne à Phasberg. »
Il y découvrira le Tigre, ce nouvel
hélicoptère enropéen qui va équiper
l’armée de terre. Sébastien, qui a un
très bon niveau d’études, pourra par
la suite devenir officier.

Témoignage
SÉBASTIEN,

TRAVAILLE SUR
DES HÉLICOPTÈRES

Sur 64 hectares, l’ESAM délivre une
formation technique à des sous-
officiers formés à Saint-Maixent

(Deux-Sèvres). L’École supérieure d’ap-
plication du matériel accueille 700 sta-

giaires par jour, dont 90 % sont des
sous-officiers. Elle propose en particu-
lier une formation maintenance qui
contient l’ensemble des spécialités de
la maintenance de l’armée de terre.

Elle regroupe treize métiers (ou natu-
res de filières) dans trois divisions
techniques : mobilité, aéromobilité,
électronique, armement et pyrotech-
nie. Les stages peuvent durer d’une
semaine à quarante-trois semaines. 

Elle forme tous les sous-officiers
maintenanciers de l’armée de terre,
quelle que soit leur arme ou service
d’appartenance, qui sortent de l’École
nationale des sous-officiers d’active de
Saint-Maixent, ainsi que tous les enga-
gés volontaires de l’armée de terre à
vocation maintenance. L’ESAM
accueille aussi des gendarmes ou des
aviateurs pour des formations en méca-
nique. L’objectif de l’école est d’ouvrir
la formation aux autres ministères.
Elle accueille déjà, dans quelques
domaines, des policiers et des marins.

■ École supérieure d’application du
matériel de Bourges, BP 24, 18998 Avord
Armées. Tél. 02.48.68.74.99.

L’école de la maintenance
L’ESAM forme à la maintenance des équipements de l’armée de terre.

> CAP A BAC + 5

Administration des collectivités
territoriales, management des
territoires urbains et paysages et

territoires ruraux : ces trois formations
ont une vraie finalité professionnelle. 

Outre les cours de langues vivantes,
les cours de droit portent sur la ges-

tion des collectivités territoriales. Il est
fortement question de finances loca-
les, d’intercommunalité et, dans les
trois spécialités, l’enseignement aborde
aussi les pratiques juridiques de l’Union
européenne.

La spécialité paysages et territoires

ruraux forme des experts recherchés
dans le cadre des politiques de déve-
loppement local. Ils ont notamment
une vue d’ensemble des composantes
sociales et des impératifs écologiques.

Administration des collectivités
locales forme des praticiens capables
de définir juridiquement des politi-
ques locales. On les retrouve aussi
bien dans les mairies, les établisse-
ments publics de coopération inter-
communale, les syndicats et associa-
tions, les administrations.

Enfin, la spécialité management des
territoires urbains donne une compé-
tence à la fois juridique et géographi-
que, cas unique en France au sein d’un
UFR de droit. Elle permet de gérer les
nouveaux enjeux et les nouvelles pra-
tiques de la planification territoriale.

■ UFR droit - économie et sciences
sociales, 50, avenue Jean-Portalis, 37206
Tours cedex 03. Tél. 02.47.36.11.74.

Ils développeront les territoires
La faculté de droit de Tours propose trois spécialités de master pro d’administration locale.

> BAC + 5

Les sous-officiers reçoivent
leur formation technique
pour être mécanicien
sur des Pumas ou des Gazelles. 

Les trois spécialités enseignées
à Tours ont une vraie finalité
professionnelle.

« Dans cette formation de master
pro d’administration locale, ce que
j’apprécie c’est la pratique qui vient
compléter notre formation théori-
que. Les stages, les projets tutorés
sont une bonne préparation pour
notre avenir professionnel. La plani-
fication m’intéresse et j’envisage de
travailler dans une agence d’urba-
nisme, notamment pour le loge-
ment social. »

Après un bac ES, et une licence en
droit, puis une maîtrise en aména-
gement, Caroline, 23 ans, estime
que « le master nous donne une
chance supplémentaire pour réussir
les concours de la fonction publique
que nous visons, dont le niveau est
plutôt bac + 3 ».

Témoignage
CAROLINE :

« LA PLANIFICATION
M’INTÉRESSE »
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■ « Choisir la fonction publique »,
Onisep, coll. Dossiers ; « Agents
techniques de la fonction publique »,
Onisep, coll. Voie pro ; « Les métiers de
la défense », Onisep, coll. Parcours ;
« Guide de la fonction publique d'État
- concours de niveau brevet, CAP, BEP,
concours accessibles sans diplôme »,
Onisep, coll. Partenariats.
www.fonction-publique.gouv.fr ;
www.defense.gouv.fr (l’armée et la
gendarmerie).
■ « Fonction publique hospitalière et
de la santé publique », Onisep, coll.
Partenariats.
www.sante.gouv.fr
■ « Guide de la fonction publique
territoriale - concours tous niveaux »,
Onisep, coll. Partenariats.
CNFPT
Délégation Centre - 6, rue de
l’Abreuvoir, BP 33, 45015 Orléans
Cedex 1. Tél. 02.38.78.94.94
Délégation Pays de la Loire -
60, boulevard Victor-Beaussier,
BP 40205, 49002 Angers Cedex 1.
Tél. 02.41.77.37.37
Délégation Poitou-Charentes - 13, rue
Saint-Hilaire, BP 384, 86010 Poitiers
Cedex. Tél. 05.49.50.34.34
www.cnfpt.fr

A NOTER☞


