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I – CATEGORIE ET COMPOSITION 
 
Les animateurs territoriaux constituent un cadre d’emplois d’animation de catégorie B. 

 
Ce cadre d’emplois comprend les grades d’animateur, d’animateur principal de 2ème classe et 

d’animateur principal de 1 ère classe. 
 

II – LES FONCTIONS 
 
Les membres du cadre d’emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre 
des activités d’animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d’animation. 

 
Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de 
la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du 
développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d’insertion. 
Ils interviennent également au sein de structures d’accueil ou d’hébergement, ainsi que dans 
l’organisation d’activités de loisirs. 

 
Les titulaires des grades d’animateur principal de 2 ème classe et d’animateur principal de 1 ère 
classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité correspondent à 
un niveau particulier d’expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d’activités socio-
éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d’animation, être adjoints au responsable 
de service, participer à la conception du projet d’animation de la collectivité locale et à la 

coordination d’une ou plusieurs structures d’animation. Ils peuvent être chargés de l’animation de 
réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d’activités de loisirs. Ils peuvent également 
conduire des actions de formation. 
 

III – LES CONDITIONS D’ACCES 
 
L’examen professionnel est ouvert : 
 

• Aux fonctionnaires ayant au moins un an dans le 4 ème échelon d’animateur territorial et au 
moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B 
ou de même niveau. 

 
IV –LA NATURE DES EPREUVES 
 

Nature de l’épreuve d’admissibilité Durée Coefficient 

Rédaction d’un rapport à partir des éléments d’un dossier 

portant sur l’animation sociale, socio-éducative ou 

culturelle dans les collectivités  territoriales assorti de 

propositions opérationnelles. 

3 heures 1 

Nature de l’épreuve d’admission Durée Coefficient 

Entretien ayant pour point de départ un exposé du 

candidat sur son expérience professionnelle ; elle se 

poursuit par des questions permettant d’apprécier les 

connaissances professionnelles du candidat ainsi que sa 

motivation et son aptitude à exercer des missions 

d’encadrement. 

20 minutes dont 5 

minutes au plus 

d’exposé. 

1 
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Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. 
 
Ne peuvent participer à l’épreuve orale que les candidats ayant obtenu une note au moins égale 
à 5 sur 20 à l’épreuve écrite. 

 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve orale entraîne l’élimination du candidat. 
 
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 
20. 
 

A l’issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à 
l’examen. 
 
V -  L’ORGANISATION DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 

 
Le jury comprend au moins :  

 
- Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire représentant la 

catégorie correspondant au cadre d’emplois des animateurs territoriaux ; 
 

- Deux personnalités qualifiées ;  
 

- Deux élus locaux. 
 
VI - NOMINATION ET FORMATION 
 
Dans un délai  de deux ans après leur nomination, les membres du présent cadre d’emplois sont 

astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions 
prévues n° 2008-512 du 29 mai 2008. 
 
VII – L’AVANCEMENT 
  
Au grade d’animateur principal de 1ère classe 

 
Conditions :  
 
• justifier d’au moins 2 ans dans le 5ème échelon du grade d’animateur principal de 2ème classe et 
d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou 
de même niveau et avoir réussi à l’examen professionnel, 

 

OU 

 
• Justifier d’au moins un an dans le 6ème échelon du grade d’animateur principal de 2ème classe et 
d’au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou 
de même niveau. 

 
VIII – LA RÉMUNÉRATION 

Au grade de technicien principal de 2ème classe 

 

Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Indices 

bruts 
350 357 367 378 397 422 444 463 493 518 551 581 614 

 

Traitement mensuel brut au 1er juin 2011 
 
Indice brut 350 : 1 514,10 €     Indice brut 614 : 2 384,60 € 

 


