
 
 

 

MissionMissionMissionMission    
 

Les puéricultrices cadres territoriaux de santé constituent un cadre d’emplois 

médico-social de catégorie A. Ce cadre d’emplois comporte les grades de 

puéricultrice cadre de santé et de puéricultrice cadre supérieur de santé. 

 

Les membres du cadre d’emplois exercent des fonctions d’encadrement ou 

comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, 

notamment de direction d’établissements et services d’accueil des enfants de 

moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements 

publics. 

 

Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les 

activités des établissements et services d'accueil mentionnés ci-dessus. Elles 

encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil. Elles 

définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les 

familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de 

responsable d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale ou occuper les 

emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. 

 

Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable 

de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les 

besoins et de mettre en œuvre dans leurs circonscriptions la politique du 

département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner 

l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.  

 

Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action 

sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et 

de mettre en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et 

d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription 

 

 

Modalités de recrutement Modalités de recrutement Modalités de recrutement Modalités de recrutement     
 

Le concours d’accès au grade des puéricultrices cadres territoriaux de santé est 

ouvert : 

Concours de Puéricultrice 
cadre de santé 
Catégorie A 

Filière médico-sociale 
 



1°) A un concours interne sur titres ouvert : 

- aux puéricultrices territoriales titulaires du diplôme de cadre de santé ou 

d’un titre équivalent, comptant, au 1er janvier de l’année du concours, 

au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre 

d’emplois, 

- ainsi qu’aux agents non titulaires territoriaux titulaires du diplôme 

d’Etat de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres 

équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs de 

puéricultrice territorial ; 

 

2°) A un concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat de 

puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, 

justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle de puéricultrice 

pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans 

d’équivalent temps plein. 

 

La nature du titre requis : 
 

Le décret n°95-926 du 18 août 1995 portant création d’un diplôme de cadre de 

santé prévoit qu’il est délivré aux personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou 

autre titre leur permettant d’exercer la profession d’audioprothésiste, de 

diététicien, d’ergothérapeute, d’infirmier, d’infirmier de secteur psychiatrique, 

de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, 

d’opticien-lunetier, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédicure-podologue, de 

préparateur en pharmacie, de psychomotricien ou de technicien de laboratoire 

d’analyses de biologie médicale, qui ont suivi la formation prévue par l’arrêté 

mentionné à l’article 3 du présent décret dans un institut de formation des cadres 

de santé agréé par le préfet de région, après avis de la commission permanente 

interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales, et 

validé l’ensemble des modules prévus par le programme fixé dans l’annexe 

dudit arrêté susmentionné. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la 

demande d’agrément de ces instituts vaut décision de rejet. 

 

Ce décret précise en outre, que peuvent se prévaloir des mêmes droits que les 

titulaires du diplôme de cadre de santé les candidats titulaires des certificats 

suivants : certificat de moniteur cadre d’ergothérapie, certificat de cadre 

infirmier certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier surveillant, certificat 

d’aptitude aux fonctions d’infirmier moniteur, certificat d’aptitude aux fonctions 

d’infirmier cadre de santé publique, certificat de cadre infirmier de secteur 

psychiatrique, certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel 

soignant de secteur psychiatrique, certificat de cadre de laboratoire d’analyses 

de biologie médicale, certificat de moniteur cadre manipulateur 

d’électroradiologie, certificat de cadre manipulateur d’électroradiologie 

médicale, certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur et certificat de 

moniteur cadre de masso-kinésithérapie. 



Nature des épreuvesNature des épreuvesNature des épreuvesNature des épreuves    
 

CONCOURS MENTIONNE AU 1°CONCOURS MENTIONNE AU 1°CONCOURS MENTIONNE AU 1°CONCOURS MENTIONNE AU 1°    
 

L’épreuve consiste en un entretien permettant de vérifier la motivation du 

candidat, son aptitude à résoudre les problèmes d’encadrement susceptibles 

d’être rencontrés dans l’exercice des missions du cadre d’emplois ainsi que sa 

connaissance de l’environnement professionnel dans lequel il intervient. Cet 

entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience 

professionnelle. (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d’exposé) 

 

 

CONCOURS MENTIONNE AU 2°CONCOURS MENTIONNE AU 2°CONCOURS MENTIONNE AU 2°CONCOURS MENTIONNE AU 2°    
 

L’épreuve consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du 

candidat sur son expérience professionnelle visant à apprécier la motivation du 

candidat ainsi que son aptitude à exercer la spécialité dans laquelle il concourt 

dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics. (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus 

d’exposé). 

 

 

Modalité d’organisationModalité d’organisationModalité d’organisationModalité d’organisation    
 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. 

 

Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat. 

 

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclarés 

admis et sur cette base, dans la limite des places mises aux concours, la liste 

d’admission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est 

prépondérante. 

 

Le président du jury transmet la liste d'admission au président du centre de 

gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.  

 

Au vu de la liste d'admission, le président du centre de gestion établit par ordre 

alphabétique la liste d'aptitude correspondante. 


