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FICHE INFORMATIVE 

« Préparations aux épreuves écrites du concours A interne et externe » de l’année 2022 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

Dates Action 

Mercredi 15 juin 2022 Test de positionnement 

Mercredi 22 juin 2022 

Communication des résultats des tests de positionnement  

Codes Dates Session Lieu 
Observations / 

conditions 

P2002012 
(groupe 1) 

Du lundi 4 au mercredi 6 
juillet 2022. 

=> 7h30 à 15h30 

Préparation aux 
épreuves écrites du 

concours A 

Salles 
annexes 
du CGF 

Avoir réussi le 
test de 

positionnement. 

+ 

Être inscrit au 
concours A 2022 

Le jeudi 21 juillet 2022 

=> 7h30 à 15h30 

Retour sur correction 
des devoirs 
« maison » 

Le jeudi 8 août 2022 

=> 7h30 à 15h30 
Concours blanc 

Le jeudi 1er septembre 2022 

=> 7h30 à 15h30 

Retour sur correction 
du concours blanc 

P2002013 
(groupe 2) 

Du lundi 18 au mercredi 20 
juillet 2022. 

=> 7h30 à 15h30 

Préparation aux 
épreuves écrites du 

concours A 

Salles 
annexes 
du CGF 

Avoir réussi le 
test de 

positionnement. 

+ 

Être inscrit au 
concours A 2022 

Le mercredi 3 août 2022 

=> 7h30 à 15h30 

Retour sur correction 
des devoirs 
« maison » 

Le lundi 8 août 2022 

=> 7h30 à 15h30 
Concours blanc 

Le vendredi 2 septembre 2022 

=> 7h30 à 15h30 

Retour sur correction 
du concours blanc 
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DESCRIPTION DES STAGES 

 
 
TEST DE POSITIONNEMENT  

 
PUBLIC : 
Les agents communaux inscrits au concours A interne ou externe. Pour les agents en contrat à durée 
déterminée, ils devront être en fonction sur toute la durée de la prépa concours.  
 
OBJECTIFS : 
Evaluer les acquis et compétences indispensables pour engager une préparation à un concours de 
catégorie A dans de bonnes conditions. 
 
CONTENU : 
Epreuve écrite portant sur : 

 la hiérarchisation de l'information et raisonnement logique ; 
 l'analyse et le développement ; 
 la synthèse et le développement ; 
 la culture générale et territoriale. 

DURÉE : 3 heures 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREPARATION AUX EPREUVES ECRITES DU CONCOURS DE CATEGORIE A  
 
PUBLIC : 
Les agents communaux candidats au concours de la Fonction publique des communes de catégorie A. 

PRÉREQUIS : Avoir subi avec succès les épreuves de positionnement préalables à l'entrée en prépa 
concours. 
 
1/ L'organisation de sa prépa concours : un projet à part entière 
 

OBJECTIFS : 
Organiser sa préparation au concours 
Définir ses points forts et ses axes de progrès 
Prendre conscience de l'investissement personnel nécessaire 
 
CONTENU : 
Les attendus et programme du concours 
Le calendrier 
 
DURÉE : 7 heures 
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2/ Préparation à l'épreuve de composition générale 
 

OBJECTIFS : 
Comprendre les attendus de l’épreuve 
Comprendre l’énoncé 
Connaître la méthodologie de l’épreuve de composition générale 
 
CONTENU : 
Méthodologie de l’épreuve de composition générale  
Epreuves blanches 

DURÉE : 7 heures 
 
3/ Préparation à l'épreuve de note administrative 
 

OBJECTIFS : 
Comprendre les attendus de l'épreuve 
Comprendre l’énoncé 
Connaître la méthodologie de l’épreuve de composition écrite 
 
CONTENU :  
La lecture rapide  
Méthodologie de l’épreuve de la note administrative  
Epreuves blanches 
 
DURÉE : 7 heures 

 
 
 
 


