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recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; 
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d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des auxiliaires de soins 
territoriaux ; 
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présenter aux 
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
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II  ––  CCAATTEEGGOORRIIEE  EETT  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  
 

Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-social de 
catégorie C.  

Ce cadre d’emplois comprend les grades d’auxiliaire de soins de 1ère classe, d’auxiliaire de 
soins principal de 2ème classe et d’auxiliaire de soins  principal de 1ère classe. 

 
II – LES FONCTIONS 

 
Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d’aide-soignant collaborent à la 

distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l’article 3 du décret du 17 juillet 1984. 
 
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d’aide médico-psychologique participent aux 

tâches éducatives sous la responsabilité de l’éducateur ou de tout autre technicien formé à cet 
effet. 

 
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d’assistant dentaire assistent le chirurgien-

dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l’exécution des 
soins dentaires. 

 
IIIIII  --  LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AACCCCEESS  
 

Le recrutement en qualité d’auxiliaire de soins territorial de 1ère classe intervient après 
inscription sur une liste d’aptitude pour l’accès aux fonctions du cadre d’emplois. 

 
Sont inscrits sur cette liste d’aptitude, les candidats déclarés admis à un concours sur titres 

avec épreuve ouvert dans les spécialités suivantes : 
 
Pour la spécialité « aide-soignant » : aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’aide-

soignant, du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant, du diplôme professionnel d’aide-
soignant ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L.4391-1 à L.4391-4 du 
code de la santé publique ; 

 
Pour la spécialité « aide médico-psychologique » : aux candidats titulaires du diplôme d’Etat 

d’aide médico-psychologique ; 
 
Pour la spécialité « assistant dentaire » : aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre au 

moins de niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le 
domaine dentaire. 

 
Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait à l’examen de passage de 
première en deuxième année du diplôme d’Etat d’infirmier après 1971 ou du diplôme d’infirmier 
de secteur psychiatrique après 1979. 

 
 

Conditions dérogatoires  pour les spécialités « aide –médico-psychologique » et « assistant 
dentaire » 

 
− les mères et les pères de famille qui élèvent ou ont élevé effectivement au moins trois 

enfants ; 
 
− les sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste établie par le ministre des sports. 
 

Attention : il n’existe pas de conditions dérogatoires pour la spécialité « aide-soignant ». 
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IIVV  --  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  CCOONNCCOOUURRSS  

 
Le jury comprend au moins : 
 
- Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire représentant de la 

catégorie correspondant au cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux désigné par 
tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire 
compétente. 

 
- Deux personnalités qualifiées, 
 
- Deux élus locaux. 
 
Le président et les autres membres sont choisis, sur une liste établie chaque année, par le 

président du tribunal administratif. 
 
L’arrêté désigne parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce 

dernier pour le cas où il serait dans l’impossibilité d’accomplir sa mission.  
 
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
 
Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l’autorité organisatrice du 

concours. 
Le jury peut, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupes 

d’examinateurs en vue des interrogations orales. 
 
A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, 

une liste d’admission. 
 
L’autorité organisatrice du concours établit la liste d’aptitude par ordre alphabétique au vu 

de la liste d’admission. 
 

VV  --  LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 
Le concours sur titre avec épreuves d’auxiliaire de soins est ouvert aux candidats (femmes ou 

hommes) remplissant les conditions suivantes :  
 

1. Etre âgé d’au moins 16 ans, 
 

2. Posséder la nationalité française, être ressortissant d’un État membre de la Communauté 
Européenne ou d’un État signataire de l’accord sur l’Espace Économique Européen, 

 
3. Jouir de ses droits civiques, 

 
4. Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec 

l’exercice des fonctions, 
 

5. Se trouver en position régulière au regard du code du service national, 
 

6. Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction, 
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VVII  --  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  LL’’  EEPPRREEUUVVEE  
 
Le concours d’accès au cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux de 1ère classe 
comprend une épreuve d’admission. 

 

  

EEPPRREEUUVVEE  DD’’AADDMMIISSSSIIOONN  

 

Entretien permettant d’apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses 

motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre 

d’emplois concerné (durée : 15 minutes). 

 

 

Il est attribué à cette épreuve une note de 0 à 20.  
 
 
VVIIII  ––  NNOOMMIINNAATTIIOONN  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  TTIITTUULLAARRIISSAATTIIOONN  
 

Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude et recrutés sur un emploi d’une des collectivités 
ou établissements publics sont nommés stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale 
investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation 
d’intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la 
formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, pour une durée totale de cinq jours. 
  

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du 
stage. Pour les stagiaires, cette titularisation intervient au vu notamment d’une attestation de suivi 
de la formation d’intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 
Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas 
auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi 
d’origine. 
  

Dans un délai de deux ans après leur nomination ou leur détachement, les membres du 
cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, 
dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008. 

 
VVIIIIII  ––  LL’’AAVVAANNCCEEMMEENNTT  
    
  Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux de 2ème classe, au choix, par voie 
d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative 
paritaire, les auxiliaires de soins de 1ère classe ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade 
et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. 
 
 Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux de 1ère classe, au choix, par voie 
d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative 
paritaire les auxiliaires de soins principaux de 2ème classe justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté 
dans le 6ème échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur 
grade. 
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IIXX  --  LLAA  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  
 

Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles 
indiciaires. 

 
 L’échelonnement indiciaire applicable au grade d’auxiliaire de soins de 1ère classe est fixé 
ainsi qu’il suit : 
 
Echelle 4 de rémunération 
 

ECHELONS 1°  

ECH 

2° 

ECH 

3° 

ECH 

4° 

ECH 

5° 

ECH 

6° 

ECH 

7° 

ECH 

8° 

ECH 

9° 

ECH 

10° 

ECH 

11° 

ECH 

  

298 

 

299 

 

303 

 

310 

 

 

323 

 

333 

 

347 

 

360 

 

374 

 

389 

 

413 

 

 

Traitement mensuel brut au 1er janvier 2011 : 
 
Indice brut 298 : 1 370,56 €    Indice brut 413 : 1 708,57 € 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 


