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TEXTES DE RÉFÉRENCE 
 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Décret n° 2003-891 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d’accès et les 
modalités d’organisation des concours pour le recrutement des cadres 
territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques. 
 
Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de 
santé infirmiers ; 
 
Décret n° 95-296 du 18 août 1995 portant création d’un diplôme de cadre de santé.
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I – CATEGORIE ET COMPOSITION 
 
 Les infirmiers territoriaux cadres de santé, les rééducateurs territoriaux cadres de 
santé et les assistants territoriaux médico-techniques cadres de santé constituent un cadre 
d’emplois de catégorie A. 
 
II – LES FONCTIONS 
 
 Les membres du cadre d’emplois exercent des fonctions d’encadrement ou des 
responsabilités particulières correspondant à leur qualification d’infirmier, de rééducateur 
ou d’assistant médico-technique. 
 
 
III – LES CONDITIONS D’ACCES 
 
Sont inscrits sur la liste d’aptitude les candidats déclarés admis : 
 
 1° à un concours interne sur titres ouvert, dans l’une des spécialités, pour 90 % au 
plus et 80 % au moins des postes mis au concours, aux fonctionnaires territoriaux titulaires 
du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent, relevant soit du cadre d’emplois 
des infirmiers territoriaux, soit du cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux, soit du 
cadre d’emplois des assistants médico-techniques,  comptant au 1er janvier de l’année du 
concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d’emplois, 
ainsi qu’aux agents non titulaires territoriaux titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un 
des trois cadres d’emplois précités et du diplôme de cadre de santé ou de titres 
équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en qualité d’infirmier 
territorial, de rééducateur territorial ou d’assistant médico-technique territorial ; 
 
 2° à un concours externe, ouvert dans l’une des spécialités, pour 10 % au moins et 
20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats titulaires de l’un des diplômes 
d’accès soit au cadre d’emplois des infirmiers territoriaux, soit au cadre d’emplois des 
rééducateurs territoriaux, soit au cadre d’emplois des assistants territoriaux médico-
techniques, ainsi que du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, justifiant de 
l’exercice d’une activité professionnelle d’infirmier, de rééducateur ou d’assistant médico-
technique pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans 
d’équivalent temps plein. 
 
Les concours sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités suivantes : 
 
- infirmier cadre de santé 
- rééducateur cadre de santé 
- assistant médico-technique cadre de santé 
 
 
IV – L’ORGANISATION DU CONCOURS 
  
 Le jury comprend au moins : 
 

a) un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire représentant le 
cadre d’emplois concerné ; 

 
b) deux personnalités qualifiées ; 
 
c) deux élus locaux 
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V – LES CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Les concours des cadres de santé d’infirmier, de rééducateurs et d’assistants médico-
techniques sont ouverts aux candidats remplissant les conditions suivantes :  
 

1. 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 
Economique Européen, 

2. Jouir de ses droits civiques,  
3. Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles 

avec l’exercice des fonctions,  
4. Se trouver en position régulière au regard du code du service national,  
5. Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de  la fonction, 
6. Etre âgé d’au moins 16 ans. 

 
VI- L’EPREUVE 

 

 

Concours externe 
 

 

Nature de l’épreuve 

 

 

Durée 

 

Coefficient 

    

   Entretien ayant pour point de départ un exposé  du 

candidat sur son expérience professionnelle visant à 

apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude 

à exercer la spécialité dans laquelle il concourt dans le 

cadre des missions remplies par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics. 

 

 

vingt minutes 

dont cinq 

minutes au plus 

d’exposé 

 

 

 

1 

 

 

Concours interne 
 

 

Nature de l’épreuve 

 

 

Durée 

 

Coefficient 

 

   Entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le 

candidat concourt, permettant de vérifier la motivation du 

candidat, son aptitude à résoudre les problèmes 

d’encadrement susceptibles d’être rencontrés dans 

l’exercice des missions du cadre d’emplois ainsi que sa 

connaissance de l’environnement professionnel dans 

lequel il intervient. Cet entretien a pour point de départ un 

exposé du candidat sur son expérience professionnelle. 

 

 

vingt minutes 

dont cinq 

minutes au plus 

d’exposé 

 

 

 

1 

 

 

Il est attribué à l’épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 
entraîne l’élimination du candidat. 

 
L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient au lauréat 

du concours de chercher un poste vacant. 
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VII – NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION 

 
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. 

 
VIII – LA REMUNERATION 

 

 

EEcchheelloonnss 
DDuurrééeess 

MMaaxxiimmaallee  MMiinniimmaallee  

CCaaddrree  ddee  ssaannttéé     

88  èè  éécchheelloonn  --  --  

77  èè  éécchheelloonn  44  aannss  33  mmooiiss  44  aannss  

66  èè  éécchheelloonn    44  aannss  33  mmooiiss  44  aannss  

55  èè  éécchheelloonn  33  aannss  66  mmooiiss  33  aannss  

44  èè  éécchheelloonn  33  aannss  66  mmooiiss  33  aannss  

33  èè  éécchheelloonn  22  aannss  66  mmooiiss  22  aannss  

22  èè  éécchheelloonn  22  aannss  66  mmooiiss  22  aannss  

11
eerr

  éécchheelloonn  11  aann  66  mmooiiss  11  aann  

 

 
Traitement au 1er juillet 2010 
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