
2 impasse Initialis - CS 20052 
14202 Hérouville-Saint-Clair Cedex 

Tél. 02.31.15.50.20 
concours@cdg14.fr 

 www.cdg14.fr 

 

AVIS D’EXAMEN PROFESSIONNEL 

Le Centre de Gestion du Calvados organise, au titre de l’année 2021, pour le départements du Calvados, 
l’examen professionnel d'accès au grade d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe par avancement 
de grade. 

Ouvert aux adjoints administratifs ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins trois ans de services 
effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même 
échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans 
une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. 

Toutefois, en application de l’article 16 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 en vigueur, les candidats sont 
autorisés à subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent 
remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement. 

Les candidats doivent également justifier être en position d’activité le jour de la clôture des inscriptions. 

DATE DES ÉPREUVES ÉCRITES : 18 mars 2021 

RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION : du 10 novembre 2020 au 02 décembre 2020(*) 

Préinscription sur le site internet du Centre de Gestion organisateur (www.cdg14.fr). 

DÉPÔT DES DOSSIERS DE PRÉINSCRIPTION : 10 décembre 2020 

Les candidats devront remettre/transmettre leur dossier d’inscription au Centre de gestion organisateur, 

* Soit par voie postale 1 au de Gestion organisateur, 

* soit à l’accueil 2 du Centre de Gestion organisateur, 

* soit par voie dématérialisée 3. Le candidat pourra déposer son dossier d’inscription dûment complété et 

signé sur son « espace sécurisé candidat » sur le site internet du Centre de Gestion et clôturer son 

inscription avant minuit. 

ATTENTION : Tout dossier d’inscription qui ne serait que la photocopie d’un autre dossier d’inscription ou d’un 
dossier d’inscription recopié ou d’un dossier converti dans un autre format et modifié sera considéré comme non 
conforme et rejeté. En conséquent, il appartient au candidat de transmettre personnellement son dossier 
d’inscription original, complet, et suffisamment affranchi, dans le délai imparti. Tout incident (retard, perte 
affranchissement insuffisant, grève) dans la transmission du dossier, quelle qu’en soit la cause, engage la 
responsabilité de l’émetteur et entraîne un refus systématique à concourir. 

Aucune demande de dossier ne sera prise par téléphone, courriel ou fax. 

 

 

*  1 cachet de la poste faisant foi ou preuve de dépôt 
2 aux horaires d’ouverture 
3 minuit (clôture des inscriptions) 
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