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RAPPORT DU PRESIDENT DU JURY DE L’EXAMEN 
PROFESSIONNEL D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

PRINCIPAL DE 2ème CLASSE PAR VOIE D’AVANCEMENT 
DE GRADE, SESSION 2020 

 
L’examen professionnel d’accès au grade d’Adjoint technique territorial principal de 2ème classe, par voie 
d’avancement de grade, a été organisé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Somme, pour les départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, dans les spécialités et options 
suivantes : 
 

Spécialité 1 : « Bâtiment, travaux publics et voirie réseaux divers » 
Options : 
Plâtrier Monteur en structures métalliques 
Peintre, poseur de revêtements muraux Ouvrier en VRD 
Vitrier, miroitier Paveur 
Poseur de revêtements de sols, carreleur Agent d'exploitation de la voirie publique 
Installation, entretien et maintenance des installations sanitaires 
et thermiques (plombier ; plombier-canalisateur) 

Maintenance des bâtiments (agent polyvalent) 

Menuisier Dessinateur 
Ebéniste Mécanicien tourneur-fraiseur 
Menuisier en aluminium et produits de synthèse Métallier, soudeur 
Maçon, ouvrier du béton Serrurier, ferronnier 
Couvreur-zingueur  
Spécialité 3 : « Mécanique, électromécanique » 
Options : 
Mécanicien hydraulique Electronicien (maintenance de matériel électronique) 
Electrotechnicien, électromécanicien Installation et maintenance des équipements électriques 
Spécialité 9 : « Conduite de véhicules » 
Options : 
Conduite de véhicules poids lourds Mécanicien des véhicules à moteur à essence 
Conduite de véhicules légers (catégories tourisme et utilitaires légers) Mécanicien des véhicules à moteur GPL ou à moteur hybride 
Mécanicien des véhicules à moteur Diesel Réparateur en carrosserie (carrossier, peintre) 

 
 

I - CALENDRIER ET CONDITIONS D’ACCES A L’EXAMEN 
 

A - Calendrier 
 

Période d’inscription Du 28 mai au 11 juillet 2019 

Période de retrait des dossiers Du 28 mai au 3 juillet 2019 

Date limite de retour des dossiers Le 11 juillet 2019 

Epreuve écrite Le 16 janvier 2020 

Réunion de jury à l’issue 
de l’épreuve écrite 

Le 10 mars 2020 

Epreuve pratique 

Les 15 octobre, 2, 3, 4, 5, 13 et 18 
novembre 2020 (*) 

Réunion de jury d’admission Le 10 décembre 2020 
 

(*) En raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19, l’épreuve pratique n’a pu débuter qu’à 
compter du 15 octobre 2020. 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SOMME 
32 rue Lavalard - CS 12604 - 80026 AMIENS CEDEX 1 - Site Internet : www.cdg80.fr - Fax : 03.22.91.05.94 

Tél. : 03.22.91.05.19 uniquement les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 00 



2 / 7 
 

B - Conditions d’accès 
  

 Les conditions d’accès à l’examen sont fixées par l’article 11 du décret n° 2006-1691 du 22 
décembre 2006 modifié, qui prévoit « Peuvent être promus au grade d’Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement les Adjoints 
techniques territoriaux ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins trois ans de services 
effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de 
la même échelle de rémunération (C1), ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois 
d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C, 
qui ont été admis à l’examen professionnel. » 

 

Toutefois, les candidats peuvent subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an 
avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement, 
conformément à l’article 16 du décret 2013-593. 

 

Les candidats doivent également justifier qu’ils sont en activité le jour de la clôture des 
inscriptions. 
 
 

II - CANDIDATS 
 

A - Inscription et admission à concourir 
 

57 candidats se sont préinscrits à cet examen entre le 28 mai et 3 juillet 2019. 
 

Sur les 45 candidats ayant retourné leur dossier d’inscription, 1 candidat n’a pas été admis à 
concourir car il ne remplissait pas les conditions d’accès à cet examen. 
 

44 candidats ont ainsi été admis à concourir, répartis dans les spécialités et options, figurant 
dans le tableau suivant, et convoqués à l’épreuve écrite organisée le 16 janvier 2020. 
 

Spécialités et Options 
Nombre de candidats 

admis à concourir 
Spécialité 1 : « Bâtiments, travaux publics, voirie réseaux divers » 27 
Options :  
Peintre, poseur de revêtements muraux 2 
Installation, entretien et maintenance des installations sanitaires et thermiques (plombier ; 
plombier-canalisateur) 6 

Menuisier 5 
Agent d’exploitation de la voirie publique 9 
Maintenance des bâtiments (agent polyvalent) 3 
Métallier, soudeur 2 
Spécialité 3 : « Mécanique, électromécanique » 3 
Options :  
Electrotechnicien, électromécanicien 2 
Installation et maintenance des équipements électriques 1 
Spécialité 9 : « Conduite de véhicules » 14 
Options :  
Conduite de véhicules poids lourds 7 
Conduite de véhicules légers (catégories tourismes et utilitaires légers) 6 
Mécanicien des véhicules à moteur Diesel 1 
 
B - Origine géographique 
 

Départements 
NOMBRE D’ADMIS A CONCOURIR 

Effectifs Total 

Aisne 
 

7 
 

40 
Soit 91 % domiciliés dans les 3 

départements pour lesquels l’examen est 
organisé 

Oise 
 

7 
 

Somme 
 

26 
 

Départements hors région 
Hauts de France 

4 
Soit 9 % domiciliés hors région 

Hauts de France 
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C - Répartition hommes-femmes 
 

Répartition par sexe des admis à concourir 
 

 
 
Les hommes représentent la grande majorité des candidats admis à concourir (95,5 %). 
 
 
D - Tranches d’âge 
 

Répartition par âge des admis à concourir 
 

 
 

L’âge moyen des admis à concourir est de 41 ans 
 
 

III - EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
 

A - Nature de l’épreuve 
 
 Le décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 fixe la nature des épreuves de l’examen professionnel 

d’Adjoint technique principal de 2ème classe. 
 

L’intitulé réglementaire de l’épreuve écrite est le suivant : « Une épreuve écrite à caractère 
professionnel portant sur la spécialité choisie par le candidat lors de son inscription. Cette épreuve 
consiste, à partir de documents succincts remis au candidat, en trois à cinq questions appelant des 
réponses brèves ou sous forme de tableaux et destinées à vérifier les connaissances et aptitudes 
techniques du candidat. » (Durée : une heure trente, coefficient 2). 

 La note de cadrage de cette épreuve est consultable sur le site internet du Centre de gestion de la 
Somme. 
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 Conformément à la réglementation : 
 

- Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. 
- Chaque copie, rendue anonyme par le candidat, fait l’objet d’une double correction. 
- Toute note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve écrite entraîne l’élimination du candidat. 
- Sont autorisés à se présenter à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu une note égale ou 

supérieure à 5 sur 20 à l’épreuve écrite.   
 
 

B - Déroulement 
 

 L’épreuve écrite s’est déroulée le jeudi 16 janvier 2020 dans la Salle Espace Eugène Viandier à 
Saleux (80) et au Centre de Gestion de la Somme pour le candidat en situation de handicap qui 
avait sollicité un aménagement d’épreuve. 

 

 Sur les 44 candidats admis à concourir, 37 étaient présents aux épreuves écrites soit un taux 
d’absentéisme de 15,91 %, comme détaillé dans le tableau suivant : 
 

Spécialités 
Candidats 
convoqués 

Candidats 
présents 

Taux 
d’absentéisme 

 

Bâtiments, travaux publics et voirie réseaux divers  
 

27 23 14,82 % 
 

Mécanique, électromécanique 
 

3 3 0 % 
 

Conduite de véhicules 
 

14 11 21,43 % 
 

Total 
 

44 37 15,91 % 

 
 
C - Notation de l’épreuve écrite 
 

 Six intervenants ont participé à la double correction de cette épreuve. 
 

 Les résultats de cette épreuve sont les suivants : 
 

Spécialités 
Nombre 
de copies 

Moyenne 
générale 

Note la 
plus haute 

Note la 
plus basse 

Nombre de 
notes 

éliminatoires 
Bâtiments, travaux publics et voirie 
réseaux divers 

 

23 
 

7,02 13 00 6 
 

Mécanique, électromécanique 
 

3 6,5 8,5 4,5 1 
 

Conduite de véhicules 
 

11 7,68 10,5 4,5 1 

 
 
D - Admissibilité des candidats 
 

 La réunion du jury d’admissibilité s’est déroulée le 10 mars 2020. 
 

 Conformément à l’article 2 du décret n° 2007-114 fixant les modalités d’organisation des examens 
professionnels prévus à l’article 11 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux, après examen des résultats de 
l’épreuve écrite et après en avoir délibéré, le jury : 
 

- a fixé le seuil permettant aux candidats de se présenter à l’épreuve pratique à 5/20 pour 
l’ensemble des spécialités, 

- et a ainsi autorisé 29 candidats à se présenter à l’épreuve pratique. 
 

Réunion de jury à l’issue de l’épreuve écrite 

Décision du jury 
Seuil 

Nombre de candidats 
admissibles 

 

5/20 
 

29 
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 Le nombre de candidat autorisés à se présenter à l’épreuve pratique par spécialité et par option est 
détaillé dans le tableau ci-dessous : 

 

Nombre de candidats, par spécialité et par option, autorisés à passer l’épreuve pratique 
 

 

SPECIALITES ET OPTIONS 
Nombre de 

candidats admis à 
concourir 

Nombre de candidats 
autorisés à passer 
l’épreuve pratique 

Spécialité 1 : « Bâtiment, travaux publics et 
voirie réseaux divers » 

27 17 

. Peintre, poseur de revêtements muraux 2 1 

. Installation, entretien et maintenance des installations 
sanitaires et thermiques (plombier ; plombier-
canalisateur) 

6 5 

. Menuisier 5 2 

. Agent d’exploitation de la voirie publique 9 7 

. Maintenance des bâtiments (agent polyvalent) 3 1 

. Métallier, soudeur 2 1 
   
Spécialité 3 : « Mécanique, électromécanique » 3 2 
. Electrotechnicien, électromécanicien 2 2 
. Installation et maintenance des équipements électriques 1 0 
   
Spécialité 9 : « Conduite de véhicules » 14 10 
. Conduite de véhicules poids lourds 7 6 
. Conduite de véhicules légers (catégories tourisme et 

utilitaires légers) 
6 3 

. Mécanicien des véhicules à moteur Diesel » 1 1 
 
 
 

IV - EPREUVE PRATIQUE D’ADMISSION 
 

A - Nature de l’épreuve 
 

Le libellé réglementaire de l’épreuve pratique est le suivant : Une épreuve pratique dans l’option 
choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité considérée et destinée à 
permettre d’apprécier l’expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à 
exercer les missions qui lui seront confiées. Elle comporte une mise en situation consistant en 
l’accomplissement d’une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des 
instruments que l’exercice de cette option implique de façon courante.  Cet exercice est complété 
de questions sur la manière dont le candidat conduit l’épreuve, ainsi que sur les règles applicables 
en matière d’hygiène et de sécurité. La durée de l’épreuve est fixée par le jury en fonction de 
l’option. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3). 
 

La note de cadrage de cette épreuve est consultable sur le site internet du Centre de Gestion de la 
Somme. 
 

Conformément à la réglementation : 
 

- Toute note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve d’admission entraîne l’élimination du candidat. 
- Tout candidat qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé. 
- Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 

10 sur 20. 
 
 

B - Déroulement 
 

L’épreuve pratique s’est déroulée : 
 

- au CFA du bâtiment, rue Jules Verne à Saint-Sauveur (80470) pour l’option : 
o Agent d’exploitation de la voirie publique, le mercredi 7 octobre 2020. 
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- au Lycée des Métiers de l’Acheuléen, 21 bis rue du 31 août 1944 à Amiens (80000) pour les 
options : 

o Peintre, poseur de revêtements muraux, le lundi 2 novembre 2020, 
o Installation, entretien et maintenance des installations sanitaires et thermiques 

(plombier ; plombier-canalisateur), le mardi 3 novembre 2020, 
o Métallier, soudeur, le mardi 3 novembre 2020, 
o Menuisier, le vendredi 13 novembre 2020, 
o Maintenance des bâtiments (Agent polyvalent), le vendredi 13 novembre 2020. 

 
- à la Cité Scolaire DELAMBRE-MONTAIGNE, 3 rue Montaigne à Amiens (80000) pour les 

options : 
o Mécanicien des véhicules à moteur Diesel, le jeudi 15 octobre 2020, 
o Conduite de véhicules poids lourds, le mercredi 4 novembre 2020, 
o Conduite de véhicules légers (catégories tourisme et utilitaires légers), le jeudi 5 

novembre 2020, 
o Electrotechnicien, électromécanicien, le mercredi 18 novembre 2020. 
 

Sur les 29 candidats convoqués, 23 étaient présents, soit un taux d’absentéisme de 20,69 %. 
 
 
C - Notation de l’épreuve pratique 
  

 Les résultats de cette épreuve sont les suivants : 
 

SPECIALITES ET OPTIONS 
Nombre de 
candidats 
présents 

Moyenne 
générale de 
l’épreuve 

/20 

Note la 
plus 

haute 
/20 

Note la 
plus 

basse 
/20 

Nombre de 
notes 

éliminatoires 

Spécialité 1 : « Bâtiment, travaux publics et voirie réseaux divers » 
 

. Peintre, poseur de revêtements muraux 
 

1 17,00 17,00 17,00 0 
. Installation, entretien et maintenance 

des installations sanitaires et thermiques 
(plombier ; plombier-canalisateur) 

3 18,50 19 18 0 

 

. Menuisier 
 

1 18,08 18,08 18,08 0 
. Agent d’exploitation de la voirie 

publique  

6 14,91 16 14 0 
 

. Maintenance des bâtiments (agent 
polyvalent) 

1 19,38 19,38 19,38 0 

. Métallier, soudeur 1 16 16 16 0 
Spécialité 3 : « Mécanique, électromécanique » 
 

. Electrotechnicien, électromécanicien 
 

2 15,75 17 14,5 0 

Spécialité 9 : « Conduite de véhicules » 
 

. Conduite de véhicules poids lourds 
 

5 16,62 18,2 14,4 0 
. Conduite de véhicules légers (catégories 

tourisme et utilitaires légers) 
2 15,35 16,6 14,10 0 

. Mécanicien des véhicules à moteur 
Diesel » 

1 15 15 15 0 

 
 
D - Admission des candidats 
 

 Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 
10/20 après application des coefficients correspondants. 

 

 La réunion du jury d’admission s’est déroulée le 10 décembre 2020. Après examen des résultats de 
l’épreuve écrite et de l’épreuve pratique, et après en avoir délibéré, le jury : 

 

- a fixé le seuil d’admission à 10/20, 
- et a ainsi déclaré admis 23 candidats. 
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Admission 

Décision du jury 
Seuil 

Nombre de 
candidats admis 

10/20 23 

 
  

Le nombre de candidat admis par spécialité est détaillé dans le tableau ci-dessous : 
 

Spécialité 
Nombre de 

candidats admis 
Spécialité 1 : « Bâtiment, travaux publics et voirie réseaux divers » 13 
Spécialité 3 : « Mécanique, électromécanique » 2 
Spécialité 9 : « Conduite de véhicules » 8 

 
 Amiens, le 18 janvier 2021 
 Le Président du jury 
 

  
 

 Bertrand BLAIZEL  


