
                             DISPOSITIF GENERAL DES NOUVEAUX CONCOURS/EXA PRO  TECH et SIC 

  MODALITES CONDITIONS D’ACCES 

ACCES AU CORPS CLASSE NORMALE 

Suppression des concours externes, interne et 3
ème

 
concours (niveau BAC)  actuellement en vigueur 
 

 

Accès par inscription sur une liste d’aptitude 
 

- Agents SIC du 1
ER

 et du 2
ème

 groupe du MIOMCTI  avec 9 ans d’ancienneté  au 
moins ; 

- Contremaitres des STM et adjoints techniques du MIOMCTI avec 9 ans 
d’ancienneté au moins. 

Le cas échéant,  par examen professionnel  
(non prévu en 2012) 

- Agents SIC  MIOMCTI justifiant au 1
er

 janvier de l’année au titre de laquelle les 
nominations interviennent, de 7 années de services publics ; 

- Examen par spécialités, contremaitre des STM et adjoints techniques du 
MIOMCTI justifiant au 1

er
 janvier de l’année au titre de laquelle les nominations 

interviennent, de 7 années de services publics. 

ACCES AU CORPS 
CLASSE 
SUPERIEURE 

Instauration des concours externe, interne et 3
ème

 
concours (niveau BAC +2) 

- Concours externe : être titulaires d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant deux 
années de formation classée au moins au niveau III, ou d’une qualification 
reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes. 

- Concours interne : ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités 
territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi 
qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale 
intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1

er
 

janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé 

- Troisième concours : candidats justifiant, au 1
er

 janvier de l’année au titre de 
laquelle le concours est organisé, de l’exercice pendant quatre ans au moins 
d’une ou plusieurs activités professionnelles ou d’un ou plusieurs mandats. Les 
activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir 
été exerces dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux 
fonctionnaires de classe supérieure. 

AVANCEMENT DE 
GRADE 

CLASSE 
SUPERIEURE 

2 voies d’accès 
 examen professionnel 
 choix 

 

- Examen professionnel : 1 an d’ancienneté dans le 4
ème

 échelon de classe 
normale et 3 ans en catégorie B  

- Choix : 1 an d’ancienneté dans le 6 ème échelon de classe normale et 5 années 
en catégorie B 

AVANCEMENT DE  
GRADE 

CLASSE 
EXCEPTIONNELLE 

2 voies d’accès 
 examen professionnel 
 choix 

 

- Examen professionnel : 2 ans dans le 5ème échelon de classe supérieure et 3 
ans en catégorie B 

- Choix : 1 an d’ancienneté dans le 6 ème échelon de classe supérieure  et 5 
années en catégorie B 

 


