
 
 
 

 
 
 
Mission 
 
Les Techniciens paramédicaux territoriaux constituent un cadre d’emploi médico-social et 
médico-technique de catégorie B. 
 
Ce cadre d’emplois comprend les gardes de Technicien Paramédical de classe normale et de 
Technicien Paramédical de classe supérieure. 
 
Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités 
de rééducation ou les activités médico-techniques dans les conditions suivantes : 
 

1° - Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément 
aux dispositions de l’article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les 
actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ; 

 

2° - Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession 
conformément aux dispositions de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique et 
accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 
du même code ; 

 

3° - Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux 
dispositions de l’article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les 
actes professionnels mentionnés à l’article R.4331-1 du même code ; 

 

4° - Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux 
dispositions de l’article L. 4332-1 du code de la santé publique  et accomplissent les 
actes professionnels mentionnés à l’article R. 4332-1 du même code ; 

 

5° - Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux 
dispositions de l’article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les 
actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code ; 

 

6° - Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux 
dispositions de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les 
actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ; 

 

7° - Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux 
dispositions de l’article L. 4371-1 du code de la santé publique ; 

 

8° - Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession 
conformément aux dispositions de l’article L. 4352-1 du code de la santé publique ; 

 

9° - Les manipulateurs d’électroradiologie médicale exercent les activités de leur 
profession conformément aux dispositions de l’article L. 4351-1 du code de la santé 
publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R.4351-1 à 
R. 4351-6 du même code ; 
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10° - Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur 
profession conformément aux dispositions de l’article L. 4241-13 du code de la santé 
publique. 

 
 
Modalités de recrutement  
 
Le concours de Technicien paramédical territorial est un concours sur titres complété d’une 
ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité : 
 

1° - Le concours ouvert dans la spécialité « Pédicure-podologue » est accessible aux 
candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4322-3 du code de 
la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de pédicure-podologue 
délivrée en application de l’article L. 4322-4 du même code ; 

 

2° - Le concours ouvert dans la spécialité « Masseur-kinésithérapeute » est 
accessibles aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L. 
4321-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de 
masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l’article L. 4321-4 du même code ; 

 

3° - Le concours ouvert dans la spécialité « Ergothérapeute » est accessible aux 
candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4331-3 du code de 
la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’ergothérapeute 
délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ; 

 

4° - Le concours ouvert dans la spécialité « Psychométricien » est accessible aux 
candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4332-3 du code de 
la santé publique, soit d’une des autorisations d’exercer la profession de 
psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même 
code ; 

 

5° - Le concours ouvert dans la spécialité « Orthophoniste » est accessible aux candidats 
titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4341-3 du code de la santé 
publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’orthophoniste délivrée en 
application de l’article L. 4341-4 du même code ; 

 

6° - Le concours ouvert dans la spécialité « Orthoptiste » est accessible aux candidats 
titulaires soit d’un titre de formation mentionné à l’article L. 4342-3 du code de la santé 
publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’orthoptiste délivrée en 
application de l’article L. 4342-4 du même code ; 

 

7° - Le concours ouvert dans la spécialité « Diététicien » est accessible aux candidats 
titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4371-3 du code de la santé 
publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de diététicien en application de 
l’article L. 4371-4 du même code ; 

 

8° - Le concours ouvert dans la spécialité « Technicien de laboratoire médical » est 
accessible aux candidats titulaires soit d’un titre de formation mentionné aux articles L. 
4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la 
profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l’article L. 
4352-6 du même code ; 

 

9° - Le concours ouvert dans la spécialité « Manipulateur d’électroradiologie 
médicale » est accessible aux candidats titulaires soit d’un titre de formation aux 
articles L. 4351-3 et L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d’une autorisation 
d’exercer la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale délivrée en 
application de l’article L. 4351-4 du même code ; 

 



10° - Le concours ouvert dans la spécialité « Préparateur en pharmacie 
hospitalière » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation 
mentionné à l’article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d’une autorisation 
d’exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application 
de l’article L. 4241-14 du même code.  

 
 

Nature des épreuves 
 
Le concours comporte une épreuve orale d’admission consistant en un entretien ayant pour 
point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant 
au jury d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein duquel 
il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux 
membres du cadre d’emplois (Durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d’exposé). 
 
 

Modalités d’organisation 
 
Il est attribué à l’épreuve une note de 0 à 20. Conformément à l’article 18 du décret n° 2013-
593 du 5 juillet 2013, toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires 
d'admissibilité ou d’admission entraîne l'élimination du candidat et un candidat ne peut être 
admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des 
coefficients correspondants. Tout candidat ne participant pas à l’une des épreuves obligatoires 
est éliminé. 
 
Le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission par ordre 
alphabétique. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
 
Le jury n’est pas tenu d’attribuer toutes les places. 
 
Juillet 2018 


