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La voie spécifique est une des voies de recrutement par laquelle une 
personne handicapée peut être intégrée dans la fonction publique. La voie 
spécifique (ou contrat donnant vocation à titularisation) est destinée à 
favoriser le recrutement par les collectivités territoriales des personnes en 
situation de handicap, sans concours, sous conditions de certains diplômes 
pour les emplois de catégories A et B, sauf dérogation. 
 
Il peut également permettre aux collectivités territoriales de répondre à leur 
obligation d’emploi. 
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1) Qui peut en bénéficier ? 
Les personnes Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi qui peuvent bénéficier de ce type de 
recrutement sont : 

• les personnes ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH) par 
la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ; 

• les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une 
Incapacité Permanente Partielle au moins égale à 10% et titulaires d’une rente ; 

• les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité des intéressés réduise au 
moins de 2/3 leur capacité de travail ou de gain ; 

• les titulaires de la carte d’invalidité ; 

• les titulaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; ainsi que les autres bénéficiaires 
mentionnés dans l’article dans l’article L.5212-13 du code du travail.. 

 
 

2) Les modalités de contrat  
En application de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, le recrutement par la voie spécifique ou 
contrat donnant vocation à titularisation permet aux agents non titulaires et Bénéficiaires de 
l’Obligation d’Emploi d’être titularisés dans le cadre d’emplois de catégorie A, B ou C. 
 
 

3) Les conditions de recrutement habituelles 
Le candidat à l’entrée dans la fonction publique doit remplir les conditions générales de recrutement 
qui sont : 

• la nationalité française ou être ressortissant européen ; 

• la jouissance des droits civiques ; 

• les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire compatibles avec l’exercice des 
fonctions ; 

• la position régulière au regard du service national ; 

• l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique vérifiée par un médecin agréé et 
l’aptitude physique au grade vérifiée par le médecin de prévention. (Tout agent embauché se 
doit de passer une visite médicale au plus tard avant la fin de la période d’essai.) 

 
 

4) Les aides financières du FIPHFP 
Le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) www.fiphfp.fr  
favorise le recrutement des personnes en situation de handicap par la voie contractuelle, par les 
aides financières suivantes : 

• Le versement de 6 000 euros se fera à la signature de la titularisation : lorsque la signature 
du contrat à durée déterminée prévu par le décret 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au 
recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, d’une durée 
hebdomadaire au moins égale à celle des anciens contrats aidés(CUI-CAE) ou contrat PEC  
qui précèdent ledit contrat sans interruption ; et lorsque la titularisation de la personne est 
prononcée à l’issue de son contrat. 

 
Pour la demande de financement, vous devez vous rapprochez de la référente handicap du Centre 
de gestion. 

LA VOIE SPECIFIQUE OU LE CONTRAT  
DONNANT VOCATION A TITULARISATION  

http://www.fiphfp.fr/

