RAPPORT DU PRESIDENT DU JURY
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1ère CLASSE
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
au titre de l’avancement de grade
et de la promotion interne
SPECIALITE BATIMENT GENIE CIVIL
SESSION 2017

I – PRESENTATION GENERALE
A – Textes de références :
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens
territoriaux,
- Décret n°2010-1358 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel
prévu à l'article 17-II du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre
d'emplois des techniciens territoriaux,
- Décret n°2010-1359 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel
prévu à l'article 17-III du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre
d'emplois des techniciens territoriaux,
- Décret n°2010-1360 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel
prévu à l'article 11 du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre
d'emplois des techniciens territoriaux,
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B – Définition de l’emploi :
Les techniciens territoriaux constituent un cadre d’emplois technique de catégorie B, il comprend les
grades de technicien, de technicien principal de 2ème classe et de technicien principal de 1ère classe.
Les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur
hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les
travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en oeuvre de la comptabilité analytique et du
contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien
et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en oeuvre des actions
liées à la préservation de l’environnement.
Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des
travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques,
électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils
peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions
d’enseignement et de formation professionnelle.
Les titulaires des grades de technicien principal de 2ème et de 1ère classe ont vocation à occuper des
emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d’expertise
acquis par la formation initiale, l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au
long de la vie.
Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des
matériels et participer à l’élaboration de projets de travaux neufs ou d’entretien. Ils peuvent procéder à
des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques.
Ils peuvent également exercer des missions d’études et de projets et être associés à des travaux de
programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d’encadrement de personnels ou de gestion de
service ou d’une partie de services dont l’importance, le niveau d’expertise et de responsabilité ne
justifient pas la présence d’un ingénieur.
Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère technique
en lien avec les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant.
s médicaux appropriés.
Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les
immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de

C – Conditions d’accès :
Technicien principal de 1ère classe :
Ouvert aux fonctionnaires ayant au moins atteint le 6ème échelon du grade de technicien principal de
2ème classe et justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou
emploi de catégorie B ou de même niveau.
Technicien principal de 2ème classe au titre de l’avancement de grade :
Ouvert aux fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 4 ème échelon du grade de technicien
territorial et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de
catégorie B ou de même niveau.
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Technicien principal de 2ème classe au titre de la promotion interne :
1°- Ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux comptant
au moins huit ans de services effectifs, en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une
collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial
dans un cadre d’emplois technique.
2°- Ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires
du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème classe
comptant au moins dix ans de services effectifs, en position d’activité ou de détachement dans un
emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire
territorial dans un cadre d’emplois technique.
3°- Ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des
établissements d’enseignement titulaires du grade d’adjoint technique principal de 1 ère classe ou
d’adjoint technique principal de 2ème classe comptant au moins dix ans de services effectifs, en position
d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq
années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique.
II – ORGANISATION :
A – Le Partenariat
Les examens professionnels ont été organisés par les CDG de la région Occitanie en 2017, la répartition
des spécialités était la suivante pour les trois examens :
Spécialités

CDG ORGANISATEURS

Bâtiment, Génie civil

CDG 34

Réseaux, Voirie et Infrastructures

CDG 11

Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration

CDG 81

Aménagement urbain et développement durable

CDG 31

Déplacements, transports

CDG 31

Espaces verts et naturels

CDG 66

Ingénierie, informatique et systèmes d’information

CDG 30

Services et intervention techniques

CDG 30

Ces examens professionnels ont lieu tous les deux ans, la prochaine session est programmée en 2019.
B - Calendrier des étapes
Période de retrait des dossiers

du mardi 25 octobre au mercredi 30 novembre 2016

Date limite de retour des dossiers

le jeudi 8 décembre 2016

Date des épreuves écrites

le jeudi 13 avril 2017

Date du Jury d’admissibilité

Lundi 12 juin 2017

Dates des épreuves orales

Les 25, 26 septembre et 2 octobre 2017

Date du Jury d’admission

Lundi 10 octobre 2017
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C - Composition du jury
Conformément aux dispositions réglementaires, le jury est composé d’un nombre égal de représentants
des trois collèges (élus, personnalités qualifiées et fonctionnaires territoriaux).
La composition du jury respecte également une répartition de 40% au moins de personnes de chaque
sexe (décret du 10 octobre 2013).
Le jury de chaque examen était composé de 6 membres, dont un représentant de la CAP de catégorie B
et un représentant du CNFPT.

D - Profils des candidats admis à concourir :
1-

Sexe et âge des candidats

Répartition femmes/hommes
Tech. Ppal 2éme classe - PI

Tech. Ppal 2éme classe - AV

Tech. Ppal 1ère classe

0
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20

Hommes

30

40

50

60

70

80

Femmes

Technicien principal de 1ère classe
82% des candidats sont des hommes.
La moyenne d’âge des candidats est de 42 ans.
Technicien principal de 2ème classe, au titre de l’avancement de grade
95% des candidats sont des hommes.
La moyenne d’âge des candidats est de 46 ans.
Technicien principal de 2ème classe, au titre de la promotion interne
97% des candidats sont des hommes.
La moyenne d’âge des candidats est de 44 ans.
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2- Formation initiale

3 - Origine géographique des candidats
Les candidats sont à 90% originaires de la région Occitanie, 7% de la région PACA et 2% de la région
Auvergne Rhône-Alpes.
II - EPREUVE ECRITE D’ADMISSION :
A - Nature et déroulement
Technicien territorial principal de 1ère classe :
L'épreuve écrite d’admission consiste en la rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au
titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois
heures ; coefficient 1).
Technicien territorial principal de 2ème classe au titre de l’avancement de grade :
L'épreuve écrite d’admission consiste en la rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au
titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois
heures ; coefficient 1).
Ne participe à l'épreuve orale que le candidat ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à
l'épreuve écrite.
Technicien territorial principal de 2ème classe au titre de la promotion interne :
L'épreuve écrite d’admission consiste en la rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au
titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois
heures ; coefficient 1).
Les épreuves écrites se sont déroulées le jeudi 13 avril 2017 à l’espace LATTARA à Lattes.
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REPARTITION DES CANDIDATS :
NOMBRE DE
CANDIDATS
CONVOQUES

NOMBRE
D'ABSENTS

NOMBRE DE
PRESENTS

45

8

37

22

5

17

77

8

69

Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
avancement de grade
Technicien principal de 2ème classe
promotion interne

B - Analyse des résultats des épreuves écrites d’admission :
NOTATION DE L’EPREUVE ECRITE :

TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL
DE 1ère CLASSE

De 2ème CLASSE

DE 2ème CLASSE

AVANCEMENT DE GRADE

PROMOTION INTERNE

37

17

69

Candidats éliminés
Notes inférieures à 5/20

4

1

23

Note ≥ 10 /20

7

7

10

Moyenne générale

7,91

9,18/20

6,30/20

Note la plus élevée

13,00/20

13,50/20

15,50/20

Note la plus basse

2,00/20

4,50/20

2,00/20

Répartition des notes des candidats par examen
professionnel
15
10

DE 19.00…

De 18.00…

De 17.00…

De 16.00…

De 15.00…

De 14.00…

De 13.00…

De 12.00…

De 11.00…

De 10.00…

De 9.00 à…

De 8.00 à…

De 7.00 à…

De 6.00 à…

De 5.00 à…

De 4.00 à…

De 3.00 à…

De 2.00 à…

0

De 1.00 à…

5
De 0.00 à…

notes des candidats

Nombre de copies

Technicien principal 1ère classe

Technicien principal 2ème classe AV
Technicien principal 2ème classe PI
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C - Délibération du jury
Après avoir observé les notes de façon anonyme et compte tenu de leur homogénéité, le jury a décidé de
ne pas opérer de péréquation et d’arrêter définitivement les notes.
Au vu des résultats et après délibération, le jury a décidé de fixer à :
-

33 candidats admis à l’épreuve orale pour l’examen professionnel de technicien principal de 1ère
classe,

-

16 candidats admis à l’épreuve orale pour l’examen professionnel de technicien principal de 2ème
classe, au titre de l’avancement de grade,

-

10 candidats admissibles pour l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe, au
titre de la promotion interne,

IV – L’ADMISSION :
A - Les candidats admis à l’oral :
REPARTITION DES CANDIDATS :

Technicien principal de 1ère classe
avancement de grade
Technicien principal de 2ème classe
avancement de grade
Technicien principal de 2ème classe
promotion interne

NOMBRE DE
CANDIDATS

PRESENTS A
L’ECRIT

ADMIS A l’ORAL

PRESENTS A
L’ORAL

45

37

33

33

22

17

16

16

77

69

10
admissibles
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B - Nature et déroulement
Technicien territorial principal de 1ère classe :
L’épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur
son expérience professionnelle ; elle se poursuit par des questions visant à permettre d'apprécier les
facultés d'analyse et de réflexion du candidat, ses connaissances techniques ainsi que sa motivation et
son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois et à encadrer une équipe.
(durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).
Technicien territorial principal de 2ème classe au titre de l’avancement de grade (ouvert aux techniciens
territoriaux) :
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle ;
elle se poursuit par des questions techniques, notamment dans la spécialité au titre de laquelle le
candidat concourt.
(durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1)
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Technicien territorial principal de 2ème classe au titre de la promotion interne (ouvert aux agents de
maîtrise, aux adjoints techniques territoriaux principaux de 1ère et 2ème classe) :
Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle ;
elle se poursuit par des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du
candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois.
(durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 2)
Les épreuves orales se sont déroulées les 25 et 26 septembre et le 2, 9 et 10 octobre 2017 au CDG 34.
C - Analyse des résultats des épreuves orales :
NOTATION DES EPREUVES ORALES :
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

TECHNICIEN PRINCIPAL
DE 1ère CLASSE

AVANCEMENT DE GRADE

PROMOTION INTERNE

Nombre de candidats

33

16

10

Candidats éliminés
Notes inférieures à 5/20

0

0

0

Note ≥ 10 /20

21

8

5

Moyenne générale

10,73

9,28/20

9,40/20

Note la plus élevée

15,08/20

12,75/20

11,83/20

Note la plus basse

6,75/20

5,75/20

6,92/20

MOYENNE DES EPREUVES ECRITES ET ORALES

Moyenne générale
Moyenne la plus élevée
Moyenne la plus basse

TECHNICIEN
PRINCIPAL DE 1ère
CLASSE
9,97/20
14,39/20
6,50/20

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
AVANCEMENT DE
PROMOTION INTERNE
GRADE
9,37/20
10,12/20
12,63/20
11,72/20
6,13/20
8,28/20

D - Délibération du jury
Après avoir observé les notes de façon anonyme et compte tenu de leur homogénéité, le jury a décidé de
ne pas opérer de péréquation et d’arrêter définitivement les notes.
Au vu des résultats et après délibération, le jury a décidé d’arrêter les seuils à 10 sur 20 et de fixer à :
-

18, les candidats admis à l’examen professionnel de technicien principal de 1ère classe,

-

5, les candidats admis à l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe, au titre de
l’avancement de grade,

-

6, les candidats admis à l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe, au titre de
la promotion interne,
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E - Profil des candidats admis :
Technicien principal de 1ère classe
L’âge moyen des lauréats est de 41 ans.
83% des lauréats sont des hommes.
100% sont originaires de la région Occitanie
33% possèdent un diplôme ou titre de niveau III.
Technicien principal de 2ème classe, au titre de l’avancement de grade
L’âge moyen des lauréats est de 48 ans.
100% des lauréats sont des hommes.
100% sont originaires de la région Occitanie
50% possèdent un diplôme ou titre de niveau V.
Technicien principal de 2ème classe, au titre de la promotion interne
L’âge moyen des lauréats est de 42 ans.
100% des lauréats sont des hommes.
100% sont originaires de la région Occitanie
60% possèdent un diplôme ou titre de niveau IV.

OBSERVATIONS DU JURY
Epreuves écrites : les membres du jury ont pu relever, particulièrement sur l’examen de promotion
interne où 23 candidats ont eu une note <5/20, que les moyennes générales de l’écrit étaient
relativement faibles. La méthodologie du rapport ne semble pas acquise pour une grande majorité des
candidats. Ils constatent que trop peu de candidats savent exploiter les documents du dossier. Trop de
fautes d’orthographe et de syntaxe.
Epreuves orales : les membres du jury ont pu relever que les candidats manquaient de connaissances sur
les missions du cadre d‘emplois. La majorité des candidats a travaillé sa présentation de 5 minutes mais
de nombreux candidats perdent pied dès que sont abordés des sujets non liés à leur fonction.
Les candidats doivent s’informer sur l’actualité réglementaire et technique de la spécialité choisie.
Le jury souhaite attirer l’attention des candidats sur la nécessité de préparer avec soin les épreuves
écrites et orales. Pour ce faire, il encourage les candidats à prendre connaissance des sujets et des
rapports de jury des précédentes sessions des examens professionnels de technicien territorial principal
de 1ère et 2ème classe.

Le service concours
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