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La liste des grades des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ouverts par voie de sélection 

professionnelle est prévue à l’annexe 1 du décret n°2016-1123 du 11 août 2016. Ne sont pas concernés les 

grades d’administrateur, d’ingénieur en chef, de conservateur du patrimoine, de conservateur de 

bibliothèques, de médecin de 2ème classe, de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale et de 

directeur d’établissement d’enseignement artistique de 2ème catégorie ainsi que les grades accessibles 

uniquement par avancement de grade. 

 

C A D R E  D ’ E M P L O I S 
G R A D E S  

E L I G I B L E S  

Filière administrative 

Attachés territoriaux Attaché 

Rédacteurs territoriaux 
Rédacteur 

Rédacteur principal de 2e classe 

Adjoints administratifs territoriaux Adjoint administratif de 1ère classe 

Filière technique 

Ingénieurs territoriaux Ingénieur 

Techniciens territoriaux 
Technicien  

Technicien principal de 2e classe 

Agents de maîtrise territoriaux Agent de maîtrise 

Adjoints techniques territoriaux Adjoint technique de 1ère classe 

Adjoints techniques territoriaux des établissements 

d'enseignement 

Adjoint technique de 1ère classe des établissements 

d’enseignement 

Filière culturelle 

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique Professeur d'enseignement artistique de classe normale 

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine Attaché de conservation du patrimoine 

Bibliothécaires territoriaux Bibliothécaire 

Assistants territoriaux d'enseignement artistique 
Assistant d'enseignement artistique 

Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe 

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et 

des bibliothèques 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

principal de 2e classe 

Adjoints territoriaux du patrimoine Adjoint du patrimoine de 1ère classe 

Filière sportive 

Conseillers territoriaux des activités physiques et 

sportives 
Conseiller des activités physiques et sportives 

Educateurs territoriaux des activités physiques et 

sportives 

Educateur des activités physiques et sportives 

Educateur des activités physiques et sportives principal de 

2e classe 

Opérateurs territoriaux des activités physiques et 

sportives 
Opérateur des activités physiques et sportives 

 

 

L I S T E  D E S  G R A D E S  A C C E S S I B L E S  P A R  V O I E  D E  

S E L E C T I O N S  P R O F E S S I O N N E L L E S  
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C A D R E  D ’ E M P L O I S 
G R A D E S  

E L I G I B L E S  

Filière animation 

Animateurs territoriaux 
Animateur 

Animateur principal de 2e classe 

Adjoints territoriaux d'animation Adjoint d'animation de 1ère classe 

Filière médico-sociale 

Sages-femmes territoriales Sage-femme de classe normale 

Cadres territoriaux de santé paramédicaux  Cadre de santé de 2e classe 

Psychologues territoriaux  Psychologue de classe normale 

Puéricultrices territoriales  Puéricultrice de classe normale 

Infirmiers territoriaux en soins généraux  Infirmier en soins généraux de classe normale 

Auxiliaires de puériculture territoriaux Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 

Auxiliaires de soins territoriaux Auxiliaire de soins de 1ère classe 

Filière médico-technique 

Techniciens paramédicaux territoriaux  Technicien paramédical de classe normale 

Filière sociale 

Conseillers territoriaux socio-éducatifs  Conseiller socio-éducatif 

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 

territoriaux 
Moniteur-éducateur et intervenant familial 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants  Educateur de jeunes enfants 

Assistants territoriaux socio-éducatifs  Assistant socio-éducatif 

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ATSEM de 1ère classe 

Agents sociaux territoriaux Agent social de 1ère classe 

Filière sapeurs-pompiers 

Sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers Sapeur de 1ère classe 

Sous-officiers de sapeurs-pompiers Sergent 

Lieutenant de sapeurs-pompiers 
Lieutenant de 2e classe 

Lieutenant de 1ère classe 

Infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels Infirmier sapeur-pompier de classe normale 

Cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels Cadre de santé de sapeur-pompier de 2e classe 

Capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel de 

sapeurs-pompiers 
Capitaine  

 


