
 

AVIS DE CONCOURS 2019 
Le centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du MORBIHAN organise, 

au titre de l'année 2019, 
pour les centres de gestion du Calvados, des Côtes d'Armor, de l’Eure,  

du Finistère, d'Ille et Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Maine et Loire, de la Manche,  
de la Mayenne, du Morbihan, de l'Orne, de la Sarthe, 

de la Seine-Maritime et de la Vendée 

 

le concours sur titres avec épreuve 

de PUERICULTRICE TERRITORIALE DE CLASSE NORMALE 
(catégorie A) – (femme ou homme) 

 
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'espace économique autres que la France ont accès  

au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales (articles 2 et 3 du décret n°2003-673 du 22 juillet 2003) 
 

 Nombre de postes : 25 
 

 Conditions de participation :  
 

 être titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'une autorisation d'exercer cette profession 
délivrée en application de l'article L.4311-4 du code de la santé publique 

 

 Déroulement de l'épreuve : 

 

Epreuve orale d'admission 

A partir du 04 février 2019 à Vannes 

Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet 
professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement 
professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les 
missions dévolues aux membres du cadre d'emplois. 
(durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé) 

 

 Retrait des dossiers d'inscription : du mardi 30 octobre 2018 au mercredi 21 novembre 2018 : 

 soit par téléinscription sur le site www.cdg56.fr, minuit dernier délai (heure métropole) 

 au secrétariat au centre de gestion du Morbihan (voir adresse ci-dessous), 17h30 dernier délai ; 

 par voie postale, sur demande écrite individuelle (accompagnée d'une enveloppe (23 X 32) 
affranchie à 1€60, libellée aux nom et adresse du demandeur), adressée au centre de gestion du 

Morbihan (voir adresse ci-dessous), le cachet de la poste faisant foi. 
 

 Dépôt des dossiers d'inscription imprimés lors de la préinscription ou retirés auprès du centre 

de gestion du Morbihan : du mardi 30 octobre 2018 au jeudi 29 novembre 2018 : 

 au secrétariat du centre de gestion du Morbihan, 17h30 dernier délai ; 

 par voie postale, au centre de gestion du Morbihan (voir adresse ci-dessous), le cachet de la 

poste faisant foi. 
 

 

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan 

Service Concours 

6 bis, rue Olivier de Clisson - CS 82161 

56005 VANNES Cedex 

 
 

Tout courrier insuffisamment affranchi ou avec une mauvaise adresse, même posté dans les délais, sera refusé.  La demande 
d'inscription devra être rédigée sur un dossier original. Tout dossier d’inscription, adressé au centre de gestion du Morbihan, 
qui ne serait que la photocopie d’un autre dossier d’inscription original ou téléchargé ou d’un dossier d’inscrip tion recopié sera 
considéré comme non conforme et refusé. De même, tout incident dans la transmission de la demande de dossier et/ou du 
dossier d’inscription, quelle qu’en soit la cause (retard, perte, grève…), engage la responsabilité de l’émetteur et entraîne un 
refus systématique d’admission à concourir. Il est vivement conseillé d’effectuer un suivi lors de l’envoi du dossier d’inscr iption, 
afin de garantir la réception par le centre de gestion du Morbihan. 

http://www.cdg56.fr/

