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ZOOM SUR LA FONCTION PUBLIQUE

Avant de vous présenter à un concours de la Fonction publique, vous
devez identifier à quelle fonction publique il appartient.

➜ La Fonction publique d’État
Elle emploie plus de 2,4 millions de personnes. Elle rassemble toutes
les administrations qui participent à la mise en place de la politique
gouvernementale. Les emplois de la Fonction publique d’État se répartissent entre les administrations centrales de l’État et les services
déconcentrés :
l

l

l

les services centraux des ministères, situés généralement à Paris,
dirigent et assurent les grandes missions de l’État : enseignement,
finances, armée, santé… ;

les services déconcentrés gèrent les actions de l’État au niveau de
la région et du département (rectorats, préfectures, directions départementales…) ;
les établissements publics dépendent de l’État : ce sont par exemple
les musées ou les instituts nationaux.
Les candidats peuvent se présenter aux concours par la voie
externe, interne, troisième voie ou par l’examen professionnel
selon les conditions requises.
Renseignez-vous sur www.fonction-publique.gouv.fr
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ZOOM SUR LA FONCTION PUBLIQUE

➜ La Fonction publique territoriale
Elle emploie près de 2 millions de personnes. Elle rassemble les fonctionnaires travaillant dans une collectivité locale (commune, département,
région…) et les établissements publics administratifs locaux (centres
communaux d’action sociale…).
Les concours sont organisés :
l

l

a
 u niveau local par les centres de gestion de la Fonction publique
territoriale (CGFPT) ;
a
 u niveau national, par le Centre national de la Fonction publique
territoriale (CNFPT).
Les candidats peuvent se présenter aux concours par la voie
externe, interne, troisième voie ou par l’examen professionnel selon
les conditions requises. Contrairement à la Fonction publique d’État,
la réussite à un concours territorial ne vaut pas recrutement mais
inscription sur une liste nationale. Le lauréat doit trouver seul son
affectation en se présentant dans les collectivités de son choix.
Renseignez-vous sur www.cnfpt.fr

➜ La Fonction publique hospitalière
Elle emploie plus de 1,1 million de personnes. Elle rassemble les hôpitaux,
les établissements publics de soins et de cure, les maisons de retraite et
hospices publics.
Pour plus de renseignements sur cette Fonction publique, référezvous à notre catalogue sur les concours et formations de la santé,
accessible sur www.editions-foucher.fr

À quelle catégorie de concours pouvez-vous
postuler ?
C
 atégorie A
Concours accessibles avec un diplôme de l’enseignement supérieur
(Bac+2, licence ou master).
l

Catégorie B
Concours accessibles avec un Baccalauréat ou diplôme équivalent.
l

C
 atégorie C
Concours accessibles avec un niveau brevet, CAP, BEP. Certains concours
de catégorie C sont ouverts sans condition de diplôme.
l
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LES COLLECTIONS

DES COLLECTIONS
POUR TOUS VOS BESOINS
Pour une préparation coachée
à une épreuve spécifique

Pour une préparation coachée
au concours
27

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ

CONNAISSANCES
INDISPENSABLES
Plus de 50 fiches thématiques pour
approfondir ses connaissances en :
- Gestion des ressources humaines
- Comptabilité et finances
- Problèmes économiques et sociaux
- Enjeux de la France contemporaine
et de l’UE

MÉTHODE ET CONSEILS DU JURY
Pour toutes les épreuves :
méthodologie pas à pas, témoignages
de candidats, conseils de formateurs
au concours et membres de jury

LE MÉMO DU CANDIDAT
16 documents en couleur
pour retenir l’essentiel

ENTRAÎNEMENTS GUIDÉS
ET SUJETS CORRIGÉS

Pour toutes les épreuves :
entraînements guidés par un formateur
au concours, sujets corrigés et
commentés, tests d’auto-évaluation
pour faire le point sur sa préparation

Retrouvez tous nos ouvrages
sur notre site :
www.editions-foucher.fr
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Épreuve d’admission
ENTRAÎNEMENTS GUIDÉS
ET SUJETS CORRIGÉS
Connaissances
Pour toutes les épreuves
:
indispensables

entraînements guidés par un formateur
au concours, sujetsMéthode
corrigés et
commentés, tests d’auto-évaluation
et conseils du jury
pour faire le point sur sa préparation
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Les « tout-en-un » pour une préparation coachée
à l’ensemble des épreuves d’un concours :
écrit + oral + annales

01/12/2017 10:55

Des ouvrages pour une préparation
coachée ciblée sur une épreuve
spécifique

Pour réviser et s’entraîner

L’essentiel pour réviser et s’entraîner avec des fiches de cours, des QCM et des exercices
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Découvrez des extraits à feuilleter
sur www.editions-foucher.fr
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Un véritable coach pour vous accompagner
dans votre réussite !
l
Extrait du Réussite Concours Rédacteur Territorial / Principa

Des conseils
méthodologiques

Une méthode
pas à pas

Des exemples
concrets

+

LE MÉMO
DU CANDIDAT :
16 documents
en couleurs
pour retenir
l’essentiel

Foucher, la référence concours
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ADJOINT ADMINISTRATIF D’ÉTAT • Catégorie C
Le métier
L’adjoint administratif d’État peut exercer son activité au sein des services centraux (Paris) ou déconcentrés des différents ministères. Il effectue des tâches
de secrétariat, de classement, de gestion ou d’accueil et d’information du
public.

Comment devenir adjoint administratif d’État ?
Fonctionnaires de l’État de catégorie C, les adjoints administratifs sont recrutés
sur concours :
- le concours externe, ouvert à tous les candidats sans condition de diplôme ;
- le concours interne, accessible aux fonctionnaires et agents non titulaires de
l’une des trois fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière). Une année
de services civils effectifs est requise.
Le concours comporte deux séries d’épreuves :

Concours externe
Épreuves écrites
d’admissibilité
Épreuve
orale d’admission

Concours interne

Explication de texte (coeff. 3 – 1h30)
Rédaction d’une lettre administrative

Courts exercices de français
et de mathématiques (coeff. 3 – 1h30)

Entretien avec le jury et cas pratique avec mise en situation (coeff. 4 – 30 min)

Les dates du concours dépendent de l’administration dans laquelle vous souhaitez travailler : ministère des
Affaires étrangères, ministère de l’Intérieur, ministère de la Transition écologique et solidaire, Office national
de la chasse et de la faune sauvage…
Renseignez-vous sur : www.dates-concours-fonction-publique.fr

➜ Les livres pour réussir le concours
Pour une préparation coachée

Pour réviser et s’entraîner
Adjoint administratif

Nouvelle édition

Adjoint administratif
d’État

N°5

-:HSMCLG=VZXWX\:

Collection Réussite Concours
22,20 e - 352 pages
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> Concours externe, interne
et examens professionnels
Un « tout-en-un » qui coache
le candidat dans sa préparation au concours d’adjoint
administratif d’État :
l 
Découverte du métier
l Méthodologie pas à pas
l Entraînement
Le + Foucher : un coaching
renforcé + un mémo du candidat
avec 16 documents en couleurs
pour retenir l’essentiel

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr

N°9

-:HSMCLG=VY]U[[:

Collection Pass’ Concours
13,00 e - 160 pages

> Toutes fonctions publiques :
État, territoriale, hospitalière
34 fiches et 280 QCM pour
tester ses connaissances et
réussir l’écrit et l’oral :
l Fiches et QCM de français
l 
Fiches et QCM de
mathématiques
Le + Foucher : la seule
collection 100% révision et
entraînement

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF ET SAENES • Catégorie B
Le métier
Les secrétaires administratifs exercent des tâches administratives variées de
rédaction, de comptabilité, d’analyse et de gestion. Ils peuvent travailler pour
différents ministères ou les services d’une ville.
Les SAENES (secrétaires administratifs de l’Éducation nationale et de l’Enseignement) effectuent les mêmes tâches dans l’administration scolaire et universitaire.

Comment devenir secrétaire administratif
et SAENES ?
Les secrétaires administratifs et SAENES sont des fonctionnaires de catégorie B et des personnels de l’État. Ils sont recrutés sur concours :
- le concours externe, accessible à tous les Français ou ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, titulaires du Baccalauréat ou équivalent ;
- le concours interne, accessible aux fonctionnaires ou agents publics comptant au moins 4 ans de
services publics ;
- le 3e concours, accessible aux candidats non fonctionnaires mais justifiant d’une expérience dans un
domaine électif, associatif ou dans un service public.
Le concours comporte deux séries d’épreuves :

Concours externe

Concours interne

3e concours

Cas pratique avec mise en situation à partir
d’un dossier documentaire (coeff. 3 – 3h)

Épreuves écrites
d’admissibilité

QRC (coeff. 2 – 3h)

Épreuve
orale d’admission

Entretien avec le jury (coeff. 4 – 25 min de préparation + 25 min de présentation)

Pour une préparation coachée

COACH

50 fiches thématiques pour
ndir ses connaissances en :
on des ressources humaines
tabilité et finances
èmes économiques et sociaux
x de la France contemporaine
’UE

NEMENTS GUIDÉS
ETS CORRIGÉS

Graphisme
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N°27

-:HSMCLG=VY]WXX:

Collection Réussite Concours
22,20 e - 352 pages

> Concours externe, interne et 3e concours
Un « tout-en-un » qui coache le candidat dans sa préparation au concours SAENES :
l 
Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l 
Méthodologie pas à pas : entraînements guidés pour acquérir la méthode à partir de
sujets d’épreuves
l 
Entraînement aux épreuves :
- sujets corrigés et commentés
- auto-évaluations pour faire le point sur les notions assimilées ou à revoir
- simulations d’entretiens avec le jury pour acquérir la méthode d’un entretien réussi et
exposer ses motivations
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en couleurs
pour retenir l’essentiel

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr
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SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF ET SAENES • Catégorie B
➜ Les livres pour réussir le concours
Pour réviser et s’entraîner
Secrétaire administratif/SAENES

> Concours externe, interne
et 3e concours
L’essentiel pour réviser l’écrit et l’oral du concours en 380 QCM et 52 fiches !
l Thèmes :
- problèmes économiques et sociaux ;
- France contemporaine et Union européenne ;
- comptabilité et finance ;
- gestion des ressources humaines
l Des QCM pour s’auto-évaluer et valider ses connaissances
Le + Foucher : la seule collection 100% révision et entraînement
N°15

-:HSMCLG=VY]U]U:

Collection Pass’Concours
13,00 e - 224 pages

Pour se préparer à une épreuve spécifique
Note – Rapport – Cas pratique

> Toutes fonctions publiques – Catégories A et B
Une préparation complète aux épreuves phares de note et de rapport avec et sans
propositions grâce à une méthodologie pas à pas et un entraînement intensif aux
épreuves.
l 
Présentation des épreuves
l 
Méthode des épreuves
l 
Entraînement aux épreuves
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en couleurs pour retenir l’essentiel
N°1

-:HSMCLG=VYVZY]:

Collection Réussite Concours
20,00 e - 320 pages

Pour se préparer à l´oral
Nouveauté

Epreuve orale d’entretien avec le jury

N°64

-:HSMCLG=VZWYWV:

Collection Réussite Concours
18,00 e - 192 pages
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> Toutes fonctions publiques – Catégories A et B
l 
Présentation du concours et de l’épreuve :
- comprendre les enjeux de l’épreuve d’entretien
- faire le point sur les différentes formes d’épreuves
- présenter son dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP)
- organiser sa préparation et définir son projet professionnel
l 
Méthode de l’épreuve orale :
- méthodologie pas à pas + entraînement guidé
- entraînements à travers des simulations d’entretien avec le jury
l 
Les thèmes indispensables à maîtriser et les questions types du jury
l 
Le Mémo du candidat : un cahier de 16 pages tout en couleur avec les savoirs indispensables à connaître pour l'épreuve
Le + Foucher : un véritable coach pour le candidat : conseils du jury, témoignages de candidats, astuces et "à ne pas faire", auto-évaluations...

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr

INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES • Catégorie A
Le métier
Le métier d’inspecteur des finances publiques (DGFiP) est vaste et varie en fonction de la filière choisie. Il peut s’exercer dans un service des impôts, auprès
d’huissiers, dans un service de comptabilité de l’État…

Comment devenir inspecteur des finances publiques ?
Fonctionnaire de l’État de catégorie A, l’inspecteur des finances publiques est
recruté sur concours :
- le concours externe, accessible à tous les Français ou ressortissants d’un État
membre de l’Union européenne, titulaires d’un diplôme de niveau bac +3 ;
- le concours interne, accessible aux candidats comptant au moins 4 ans de services publics ;
- l’examen professionnel, accessible aux agents appartenant à un corps de catégorie B de la Direction générale des finances publiques.

Concours externe

Concours interne

Épreuves écrites
d’admissibilité

• Note de synthèse (coeff. 7 – 4h)
• Questions sur l’option choisie par les candidats
lors de l’inscription (coeff. 5 – 3h)

Épreuves
orales d’admission

• Exposé oral
(coeff. 4 – 40 min)
• Traduction d’un texte
(coeff. 1 – 1h30)

Examen professionnel
Étude d’un dossier (coeff. 6 – 4h)

Entretien avec le jury (30 min)

Épreuves écrites en septembre 2019 et épreuves orales en janvier 2020.
Plus d’informations sur www.economie.gouv.fr/recrutement

➜ Les livres pour réussir le concours
Pour une préparation coachée

Pour se préparer à une épreuve spécifique

Inspecteur des
finances publiques
(DGFiP)

N°6

9:HSMCLG=VY]^ZU:

Collection Réussite Concours
22,20 e - 304 pages

> Concours externe, interne
et examen professionnel
Un « tout-en-un » qui coache
le candidat dans sa préparation au concours d’inspecteur DGFiP :
l 
Découverte du métier
l M
 éthodologie pas à pas
l E
 ntraînement
Le + Foucher : un coaching
renforcé + un mémo du
candidat avec 16 documents
en couleurs pour retenir
l’essentiel

N°1

-:HSMCLG=VYVZY]:

N°64

-:HSMCLG=VZWYWV:

Collection Réussite Concours
20,00 e - 320 pages

Collection Réussite Concours
18,00 e - 192 pages

Voir en page 17

Voir en page 10

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr
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ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL • Catégorie C
Le métier
L’adjoint administratif territorial peut exercer son activité au sein des mairies, conseils généraux et régionaux.
Il effectue des tâches de secrétariat, de classement, de gestion ou d’accueil du public. Il participe également
à l’animation de la collectivité.

Comment devenir adjoint administratif territorial ?
Fonctionnaire territorial de catégorie C, l’adjoint administratif de 1re classe est recruté sur concours :
- le concours externe, ouvert à tous les candidats sans condition de diplôme ;
- le concours interne, accessible aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’une des trois fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière). Une année de services civils effectifs est requise ;
- l’examen professionnel, accessible aux adjoints administratifs territoriaux de 2e classe.
Le concours comporte deux séries d’épreuves :

Concours externe et interne
Épreuves écrites
d’admissibilité

Épreuve de français (coeff. 3 – 1h30)

Épreuves
orales d’admission

Entretien avec le jury (coeff. 3 – 15 min)

Examen professionnel

Réalisation d’un tableau numérique (coeff. 3 – 1h)

Épreuve pratique de bureautique (coeff. 1 –15 min)

Épreuve à caractère professionnel
(coeff. 2 – 1h30)

Entretien avec le jury visant à évaluer
l’expérience professionnelle du candidat

Le concours d’adjoint administratif territorial a lieu tous les deux ans. Renseignez-vous sur : www.fncdg.com

➜ Les livres pour réussir le concours
Pour une préparation coachée

Pour réviser et s’entraîner

Adjoint administratif
territorial

N°14

-:HSMCLG=VYZUZ]:

Collection Réussite Concours
20,00 e - 304 pages

> Concours externe, interne
et examen professionnel
Un « tout-en-un » qui coache
le candidat au concours d’adjoint administratif territorial :
l 
Découverte du métier
l M
 éthodologie pas à pas
l E
 ntraînement
Le + Foucher : un coaching
renforcé + un mémo du candidat
avec 16 documents en couleurs
pour retenir l’essentiel

Adjoint administratif

N°9

-:HSMCLG=VY]U[[:

> Toutes fonctions
publiques : État, territoriale,
hospitalière
34 fiches et 280 QCM pour
tester ses connaissances
et réussir l’écrit et l’oral :
l Fiches et QCM de français
l 
Fiches et QCM de
mathématiques
Le + Foucher : la seule
collection 100% révision et
entraînement

Collection Pass’ Concours
13,00 e - 160 pages

Pour se préparer à l´oral
Nouveauté – le 02/05/2019

250 questions pour l’oral des concours
territoriaux

Les questions/réponses incontournables
pour s’entrainer à l’épreuve orale des concours
territoriaux.
Voir en page 16
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Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr

N°3

-:HSMCLG=VZYWUX:

Collection Réussite Concours
18,00 e - 224 pages

RÉDACTEUR TERRITORIAL/PRINCIPAL • Catégorie B
Le grade
Le grade de rédacteur territorial permet d’exercer une multitude de métiers :
assistant budgétaire, gestionnaire de marchés publics ou responsable des achats
dans le domaine financier. Il intervient dans toutes les collectivités territoriales et
les établissements rattachés : communes, communautés de communes, agglomérations, conseils généraux et régionaux…
Le rédacteur principal peut réaliser des tâches plus complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable. Il encadre une ou plusieurs équipes.

Comment devenir rédacteur territorial ?
Fonctionnaire territorial de catégorie B, le rédacteur territorial est recruté sur
concours :
- le concours externe, accessible à tous les candidats titulaires du Baccalauréat ou équivalent ;
- le concours interne, accessible aux fonctionnaires, agents publics, militaires ou agents en fonction dans une
organisation internationale intergouvernementale (au moins 4 ans de services publics requis) ;
- le 3e concours, accessible aux candidats justifiant d’une expérience de 4 ans en qualité d’élu, de responsable
d’association ou d’activités professionnelles de droit privé.
Le concours comporte deux séries d’épreuves :

Concours externe
Épreuves écrites
d’admissibilité

Concours interne et 3e concours
Rédaction d’une note (coeff. 1 – 3h)

Questions portant sur le thème choisi par
le candidat (coeff. 1 – 3h)

Épreuve
orale d’admission

Entretien avec le jury (coeff. 1)

Comment devenir rédacteur principal de 2e classe ?
Les conditions d’accès sont quasi similaires au concours de rédacteur territorial. Seule différence : pour le
concours externe, le candidat doit être titulaire d’un diplôme de niveau III (BTS, DUT…). Ce grade est également
accessible par un examen professionnel réservé aux adjoints administratifs principaux.

Concours externe Concours interne et 3e concours Examen professionnel
Épreuves écrites
d’admissibilité

Rédaction d’un rapport (coeff. 1 – 3h)
Questions de droit
public et de finances
publiques

Épreuve
orale d’admission

Questions sur les missions,
compétences et moyens d’action des
collectivités territoriales
Entretien avec le jury (coeff. 1)

LES DATES DU CONCOURS ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL
FIN DES
INSCRIPTIONS
mars 2021

CONCOURS
EXTERNE,
INTERNE ET
e
3 CONCOURS
octobre 2021

ÉPREUVE
ORALE

EXAMEN
PROFESSIONNEL

renseignez-vous
auprès de
votre centre
de gestion

septembre 2020
septembre 2022

Ces dates sont données à titre indicatif

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr
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RÉDACTEUR TERRITORIAL/PRINCIPAL • Catégorie B
➜ Les livres pour réussir le concours
Pour une préparation coachée
Nouvelle édition

Rédacteur territorial
Rédacteur principal

N°59

-:HSMCLG=VZXWWU:

Collection Réussite Concours
22,20 e - 384 pages

> Concours externe, interne et examens professionnels
Un « tout-en-un » qui coache le candidat dans sa préparation aux épreuves de rédacteur :
l D
 écouverte des métiers : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l M
 éthodologie pas à pas : entraînements guidés pour acquérir la méthode à partir de sujets
d’épreuves et de bonnes copies de candidats
l E
 ntraînement :
- sujets corrigés et commentés
- auto-évaluations pour faire le point sur les notions assimilées ou à revoir
- simulations d’entretiens avec le jury pour acquérir la méthode d’un entretien réussi et
exposer ses motivations
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en couleurs
pour retenir l’essentiel

Pour se préparer à l´oral
Nouveauté – le 02/05/2019

Nouveauté

250 questions pour
l’oral des concours
territoriaux

Epreuve orale d'entretien
avec le jury

> Toutes fonctions publiques –
Catégories A et B

Les questions/réponses
incontournables pour
s’entraîner à l’épreuve
orale.

Voir en page 10

Voir en page 16

N°3

-:HSMCLG=VZYWUX:

N°64

Collection Réussite Concours
18,00 e - 224 pages

-:HSMCLG=VZWYWV:

Collection Réussite Concours
18,00 e - 192 pages

Pour réviser et s’entraîner

Pour se préparer à une épreuve spécifique
Note – Rapport –
Cas pratique

Nouvelle édition

Rédacteur territorial
Rédacteur principal

N°14

-:HSMCLG=VZXWYY:

Collection Pass’Concours
13,00 e - 192 pages
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29 fiches et 200 QCM
pour tester ses connaissances et réussir l’écrit et
l’oral :
l L’environnement territorial
l 
L’environnement
professionnel
l 
Le management et le
pilotage
Le + Foucher : la seule
collection 100% révision et
entraînement

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr

> Toutes fonctions publiques –
Catégories A et B
Une préparation complète
aux épreuves phares de note
et de rapport avec et sans
propositions grâce à une
méthodologie pas à pas et
un entraînement intensif aux
épreuves.
N°1

-:HSMCLG=VYVZY]:

Collection Réussite Concours
20,00 e - 320 pages

Voir en page 17

ATTACHÉ TERRITORIAL/PRINCIPAL • Catégorie A
Le métier
Les attachés territoriaux exercent au sein des administrations locales. Ils ont le
choix entre cinq grandes spécialités : administration générale, animation, gestion
du secteur sanitaire et social, analyste et urbanisme. Dans tous ces secteurs,
ils doivent gérer une équipe et exécuter un travail administratif conséquent. Ils
peuvent être responsables de la gestion des ressources humaines, des achats et
des marchés publics, ou être en charge de la communication interne et externe,
sociale et culturelle de la collectivité.

Comment devenir attaché territorial/principal ?
Fonctionnaire territorial de catégorie A, l’attaché territorial est recruté sur
concours :
- le concours externe, accessible à tous les candidats titulaires d’un diplôme de niveau bac +3 ;
- le concours interne, accessible aux fonctionnaires, agents publics ou agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale (au moins 4 ans de services publics requis) ;
- le 3e concours, accessible aux candidats justifiant de l’exercice (au moins 4 ans) d’une activité professionnelle, d’un mandat de membre d’une assemblée élue, d’une collectivité territoriale ou dans une association
(président, secrétaire, trésorier).
Pour devenir attaché principal, les attachés territoriaux doivent passer l’examen professionnel. Un minimum
de 3 années de services effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau est également
requis. Enfin, les candidats doivent aussi compter au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon du grade
d’attaché.
Le concours comporte deux séries d’épreuves :

Concours externe
Épreuves écrites
d’admissibilité

Épreuves
orales d’admission

• Composition de culture
générale/territoriale
(coeff. 3 – 4h)
• Épreuve de note de
synthèse (coeff. 4 – 4h)

Concours interne
et 3e concours

Examen professionnel

Épreuve de note avec propositions

Entretien avec le jury
Épreuve de langues
vivantes (coeff. 1 – 30 min)

LES DATES DU CONCOURS ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL
FIN DES
INSCRIPTIONS
mai 2020

CONCOURS
EXTERNE,
INTERNE ET
e
3 CONCOURS
novembre 2020

ÉPREUVES
ORALES

EXAMEN
PROFESSIONNEL

renseignez-vous
auprès de
votre centre
de gestion

avril 2020

Ces dates sont données à titre indicatif

Le concours d’attaché territorial et l’examen d’attaché principal ont lieu une fois tous les deux ans.
Renseignez-vous sur : www.fncdg.com
Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr
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ATTACHÉ TERRITORIAL/PRINCIPAL • Catégorie A
➜ Les livres pour réussir le concours
Pour une préparation coachée

ORIAL
AL

r nos
jury,

31

2018
2019

2018
2019

VOTRE

COACH

tes les épreuves :
ments guidés par un formateur
urs, sujets corrigés et
és, tests d’auto-évaluation
le point sur sa préparation

Primo&Primo - Crédits : Photo © Shutterstock

EMENTS GUIDÉS
TS CORRIGÉS

Graphisme

SSANCES
NSABLES

es incontournables de la
erritoriale pour maîtriser
nement professionnel

ATTACHÉ TERRITORIAL
ATTACHÉ PRINCIPAL

CONCOURS

,

2018•2019

ATTACHÉ
TERRITORIAL
ATTACHÉ
PRINCIPAL
Externe, interne, 3e voie, Catégorie A

VOTRE

COACH

CONCOURS

Tout-en-un !
Épreuves d’admissibilité
Épreuves d’admission
Connaissances
indispensables
Méthode
et conseils du jury
Entraînements guidés
et sujets corrigés
Mémo du candidat
en images

32 7042 9
24,40 €
ISBN 978-2-216-14820-2

9 782216 148202

01/12/2017 10:55

N°31

-:HSMCLG=VY]WUW:

Collection Réussite Concours
24,40 e - 384 pages

Attaché territorial
Attaché principal

> Concours externe, interne, 3e concours et examen professionnel
Un « tout-en-un » pour préparer l’ensemble des épreuves écrites et orales :
l 
Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l 
Méthodologie pas à pas : entraînements guidés pour acquérir la méthode à partir de
sujets d’épreuves
l 
Entraînement aux épreuves :
- auto-évaluations pour faire le point sur les notions assimilées ou à revoir
- sujets corrigés et commentés
- simulations d’entretiens avec le jury pour acquérir la méthode d’un entretien réussi et
exposer ses motivations
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en couleurs pour retenir l’essentiel

Pour se préparer à l´oral
Nouveauté – le 02/05/2019

250 questions pour l’oral des concours territoriaux

Les questions/réponses incontournables pour s’entraîner à l’épreuve orale.
l 
Un entraînement coaché sous forme de questions/réponses sur les 7 thématiques de
l’environnement territorial
l 
Un véritable coaching du candidat : méthodologie, attentes du jury, types de questions…
l U
 n mémo de 16 pages avec les éléments indispensables à connaître pour l’épreuve

N°3

-:HSMCLG=VZYWUX:

Collection Réussite Concours
18,00 e - 224 pages

Nouveauté

Epreuve orale d’entretien avec le jury

N°64

-:HSMCLG=VZWYWV:

Collection Réussite Concours
18,00 e - 192 pages

16

> Toutes fonctions publiques – Catégories A et B
l 
Présentation du concours et de l’épreuve :
- comprendre les enjeux de l’épreuve d’entretien
- faire le point sur les différentes formes d’épreuves
- présenter son dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP)
- organiser sa préparation et définir son projet professionnel
l 
Méthode de l’épreuve orale :
- méthodologie pas à pas + entraînement guidé
- entraînements à travers des simulations d’entretien avec le jury
l 
Les thèmes indispensables à maîtriser et les questions types du jury
l 
Le Mémo du candidat : un cahier de 16 pages tout en couleur avec les savoirs indispensables à connaître pour l'épreuve
Le + Foucher : un véritable coach pour le candidat : conseils du jury, témoignages de candidats, astuces et "à ne pas faire", auto-évaluations...

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr

ATTACHÉ TERRITORIAL/PRINCIPAL • Catégorie A

Pour se préparer à une épreuve spécifique
Note – Rapport – Cas pratique

N°1

-:HSMCLG=VYVZY]:

Collection Réussite Concours
20,00 e - 320 pages

> Toutes fonctions publiques – Catégories A et B
Une préparation complète aux épreuves phares de note et de rapport avec et sans
propositions grâce à une méthodologie pas à pas et un entraînement intensif aux
épreuves.
l 
Présentation des épreuves de notes :
- comprendre le principe des différentes épreuves : note avec propositions, sans propositions, rapport…
- comprendre les attentes du jury
l 
Méthode des épreuves de notes :
- méthodologie pas à pas à partir de sujets d’épreuves
- entraînements guidés pour acquérir la méthode
l 
Entraînement aux épreuves :
- sujets corrigés et commentés
- auto-évaluations pour faire le point sur les notions assimilées ou à revoir
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en
couleurs pour retenir l’essentiel

Pour réviser et s’entraîner
Attaché territorial
Attaché principal

30 fiches et 200 QCM classés par thèmes :
l L’environnement
territorial
l Le management
l 
L’intercommunalité
l Les ressources humaines
l Les finances locales
Le + Foucher : la seule collection 100% révision et entraînement
N°19

-:HSMCLG=VY]U\X:

Collection Pass’Concours
13,00 e - 160 pages

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr
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TECHNICIEN TERRITORIAL/PRINCIPAL – Catégorie B
Le métier
Le technicien territorial est chargé, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique,
de la conduite des chantiers. Il assure l’encadrement des équipes et contrôle les
travaux confiés aux entreprises. Il participe à la mise en œuvre de la comptabilité
analytique et du contrôle de gestion. Il peut instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Il participe également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation
de l’environnement.
Le technicien principal peut, aux grades de 2e et 1re classes, réaliser des tâches
de direction technique des travaux et se voir confier des missions d’encadrement
et la gestion d’un ou plusieurs services.

Comment devenir technicien territorial ?
Fonctionnaire territorial de catégorie B, le technicien territorial est recruté sur concours :
- le concours externe, accessible à tous les candidats titulaires du Baccalauréat ou équivalent ;
- le concours interne, accessible aux fonctionnaires, agents publics ou agents en fonction dans une organisation
internationale intergouvernementale (au moins 4 ans de services publics requis) ;
- le 3e concours, accessible aux candidats justifiant de l’exercice (au moins 4 ans), d’une activité professionnelle,
d’un mandat de membre d’une assemblée élue, d’une collectivité territoriale ou dans une association (président,
secrétaire, trésorier).
Pour devenir technicien principal, les techniciens territoriaux doivent passer l’examen professionnel. Un
minimum de 3 années de services effectifs dans un cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau est
également requis. Enfin, les candidats doivent aussi compter au moins 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon
du grade de technicien.
Le concours comporte deux séries d’épreuves :

Épreuves écrites
d’admissibilité

Concours externe

Concours interne
et 3e concours

Examen professionnel

Réponse à des questions
techniques (coeff. 1 – 3h)

- Rédaction d’un rapport
technique (coeff. 1 – 3h)
- Étude de cas (coeff. 1 – 4h)

Rapport avec propositions
opérationnelles (coeff. 1 – 3h)

Épreuve orale
d’admission

Entretien avec le jury (30 min)

LES DATES DU CONCOURS ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL
FIN DES
INSCRIPTIONS
30/11/2019

CONCOURS
EXTERNE,
INTERNE ET
e
3 CONCOURS
avril 2020

ÉPREUVE
ORALE

EXAMEN
PROFESSIONNEL

renseignez-vous
auprès de
votre centre
de gestion

avril 2020

Ces dates sont données à titre indicatif

Le concours de technicien territorial et l’examen de technicien principal ont lieu une fois tous les deux ans.
Renseignez-vous sur : www.fncdg.com
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TECHNICIEN TERRITORIAL/PRINCIPAL – Catégorie B
➜ Les livres pour réussir le concours
Pour une préparation coachée
Technicien territorial/
Technicien principal

N°60

-:HSMCLG=VYZV[Y:

Collection Réussite concours
20,00 e - 320 pages

> Concours externe, interne et examens professionnels
Un « tout-en-un » pour préparer toutes les épreuves :
l 
Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l 
Méthodologie pas à pas : entraînements guidés pour acquérir la méthode à partir de
sujets d’épreuves
l 
Entraînement aux épreuves :
- sujets corrigés et commentés
- auto-évaluations pour faire le point sur les notions assimilées ou à revoir
- simulations d’entretiens avec le jury pour acquérir la méthode d’un entretien réussi et
exposer ses motivations
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en couleurs pour retenir l’essentiel

Pour se préparer à l´oral
Nouveauté – le 02/05/2019

Nouveauté

Les questions/réponses
incontournables pour
s’entraîner à l’épreuve orale.

> Toutes fonctions publiques –
Catégories A et B

250 questions pour l’oral
des concours territoriaux

Epreuve orale d'entretien
avec le jury

Voir en page 10

Voir en page 16

N°3

-:HSMCLG=VZYWUX:

N°64

-:HSMCLG=VZWYWV:

Collection Réussite Concours
18,00 e - 192 pages

Collection Réussite Concours
18,00 e - 224 pages

Pour se préparer à une épreuve spécifique
Note – Rapport – Cas pratique

N°1

-:HSMCLG=VYVZY]:

Collection Réussite Concours
20,00 e - 320 pages

> Toutes fonctions publiques – Catégories A et B
Une préparation complète aux épreuves phares de note et de rapport avec et sans propositions grâce à une méthodologie pas à pas et un entraînement intensif aux épreuves.
l 
Présentation des épreuves de notes :
- comprendre le principe des différentes épreuves : note avec propositions, sans propositions, rapport…
- comprendre les attentes du jury
l 
Méthode des épreuves de notes :
- méthodologie pas à pas à partir de sujets d’épreuves
- entraînements guidés pour acquérir la méthode
l 
Entraînement aux épreuves :
- sujets corrigés et commentés
- auto-évaluations pour faire le point sur les notions assimilées ou à revoir
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en couleurs pour retenir l’essentiel
Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr
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GARDIEN DE LA PAIX • Catégorie B
Le métier
Le gardien de la paix exerce ses fonctions au contact direct de la population. Il
veille à maintenir la tranquillité publique, grâce à des actions de prévention et de
répression. Il intervient dans les commissariats, les rues, sur les routes ou lors de
manifestations publiques.

Comment devenir gardien de la paix ?
Fonctionnaires au ministère de l’Intérieur, les gardiens de la paix sont des agents
de la police nationale. Ils sont recrutés sur concours :
- le concours externe, accessible à tous les Français âgés de 17 à 37 ans, titulaires du Baccalauréat ou équivalent et considérés comme aptes lors de l’examen médical ;
- le concours interne, accessible aux adjoints de sécurité exerçant depuis au
moins 2 ans et aux cadets de la République.
Le concours comporte deux séries d’épreuves :

Concours externe
Épreuves écrites
d’admissibilité

Épreuves
orales d’admission

Concours interne

• Étude d’un texte (coeff. 3 – 2h30)
• Tests psychotechniques (2h30)
• QCM de français et de mathématiques (coeff. 1 – 1h30)
QCM portant sur les connaissances générales ou
sur le programme du Baccalauréat professionnel
spécialité « sécurité prévention » (coeff. 2)

QCM de connaissances professionnelles
(coeff. 2)

Tests sous forme de questions/réponses interactives (coeff. 3 – 20 min)

Entretien avec un jury (coeff. 4 - 25 min)

Conversation libre avec le jury
s’appuyant sur un dossier professionnel
(coeff. 4 – 25 min)

Les lauréats reçoivent une formation rémunérée d’un an.
Le concours de gardien de la paix a lieu tous les ans. Renseignez-vous sur www.lapolicenationalerecrute.fr

➜ Les livres pour réussir le concours
Pour une préparation coachée
Nouvelle édition – le 27/02/2019

Gardien de la paix

> Concours externe & interne
Un « tout-en-un » pour préparer toutes les épreuves :
l 
Découverte du métier
l Méthodologie pas à pas
l Entraînement
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en couleurs
pour retenir l’essentiel

N°20

-:HSMCLG=VZYV]U:

Collection Réussite concours
20,00 e - 352 pages
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GARDIEN DE LA PAIX • Catégorie B
Pour se préparer à l´oral
Nouveauté

Epreuve orale d’entretien avec le jury

N°64

-:HSMCLG=VZWYWV:

Collection Réussite Concours
18,00 e - 192 pages

> Toutes fonctions publiques – Catégories A et B
l 
Présentation du concours et de l’épreuve :
- comprendre les enjeux de l’épreuve d’entretien
- faire le point sur les différentes formes d’épreuves
- présenter son dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP)
- organiser sa préparation et définir son projet professionnel
l 
Méthode de l’épreuve orale :
- méthodologie pas à pas + entraînement guidé
- entraînements à travers des simulations d’entretien avec le jury
l 
Les thèmes indispensables à maîtriser et les questions types du jury
l 
Le Mémo du candidat : un cahier de 16 pages tout en couleur avec les savoirs indispensables à connaître pour l'épreuve
Le + Foucher : un véritable coach pour le candidat : conseils du jury, témoignages de candidats, astuces et "à ne pas faire", auto-évaluations...

Pour se préparer à une épreuve spécifique
Note – Rapport – Cas pratique

> Toutes fonctions publiques – Catégories A et B
Une préparation complète aux épreuves phares de note et de rapport avec et sans
propositions grâce à une méthodologie pas à pas et un entraînement intensif aux
épreuves.
l 
Présentation des épreuves
l 
Méthode des épreuves
l 
Entraînement aux épreuves
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en couleurs pour retenir l’essentiel
N°1

-:HSMCLG=VYVZY]:

Collection Réussite Concours
20,00 e - 320 pages

Pour réviser et s’entraîner
Nouvelle édition – le 17/04/2019

Gardien de la paix

50 fiches et 200 QCM pour s’entraîner :
l Connaissances professionnelles
l Connaissances générales
l Tests psychotechniques
l Français
l Mathématiques
Le + Foucher : la seule collection 100% révision et entraînement

N°6

-:HSMCLG=VZYV^\:

Collection Pass’Concours
13,00 e - 192 pages
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SOUS-OFFICIER DE GENDARMERIE • Catégorie B
Le métier
Le sous-officier de gendarmerie assure la protection des personnes et des biens, le
maintien de l’ordre, la sécurité publique, la sécurité routière. Il participe à des missions
de secours, de contrôle, et peut intervenir dans le cadre d’enquêtes judiciaires (PJ).

Comment devenir sous-officier de gendarmerie ?
Fonctionnaires de l’État de catégorie B ou militaires, les sous-officiers de gendarmerie
sont recrutés sur concours :
- le concours externe, accessible à tous les titulaires du Baccalauréat âgés de 18
à 35 ans ;
- le concours interne, accessible aux gendarmes adjoints volontaires, aux adjoints
de sécurité justifiant d’un an de service, aux militaires comptant au moins 4 ans
de service et aux réservistes de la gendarmerie nationale.
Le concours comporte deux séries d’épreuves :

Épreuves écrites
d’admissibilité

Concours externe

Concours interne

Composition de culture générale (coeff. 5 – 3h)

Épreuve de connaissances professionnelles
(coeff. 5 – 3h)

Tests psychotechniques (coeff. 2 – 35 min)

Épreuve orale
d’admission

• Entretien avec un jury (coeff. 7 – 30 min)
• Épreuve physique gendarmerie (coeff. 3)

LES DATES DU CONCOURS EXTERNE
DATE LIMITE
DES DÉPÔTS DE
DOSSIER

ÉPREUVES
ÉCRITES

ÉPREUVE
ORALE

mai 2019

octobre 2019

novembre-février
2019

CONCOURS
INTERNE
ÉPREUVE
D’ADMISSION

Ces dates sont données à titre indicatif

➜ Les livres pour réussir le concours
Pour une préparation coachée
Nouvelle édition – le 17/04/2019

Sous-officier de gendarmerie

N°65

-:HSMCLG=VZY\U]:

> Concours externe & interne
Un « tout-en-un » pour préparer
toutes les épreuves :
l 
Découverte du métier
l Méthodologie pas à pas
l Entraînement
Le + Foucher : un coaching renforcé
+ un mémo du candidat avec 16
documents en couleurs pour retenir
l’essentiel

Collection Réussite concours
20,00 e - 304 pages
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SOUS-OFFICIER DE GENDARMERIE • Catégorie B
Pour se préparer à l´oral
Nouveauté

Epreuve orale d’entretien avec le jury

N°64

-:HSMCLG=VZWYWV:

Collection Réussite Concours
18,00 e - 192 pages

> Toutes fonctions publiques – Catégories A et B
l 
Présentation du concours et de l’épreuve :
- comprendre les enjeux de l’épreuve d’entretien
- faire le point sur les différentes formes d’épreuves
- présenter son dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP)
- organiser sa préparation et définir son projet professionnel
l 
Méthode de l’épreuve orale :
- méthodologie pas à pas + entraînement guidé
- entraînements à travers des simulations d’entretien avec le jury
l 
Les thèmes indispensables à maîtriser et les questions types du jury
l 
Le Mémo du candidat : un cahier de 16 pages tout en couleur avec les savoirs indispensables à connaître pour l'épreuve
Le + Foucher : un véritable coach pour le candidat : conseils du jury, témoignages de
candidats, astuces et "à ne pas faire", auto-évaluations...

Pour réviser et s’entraîner
8
CONCOURS

S

!

www.editions-foucher.fr
13 €
68 0997 0
ISBN 978-2-216-14894-3

Graphisme de couverture : Philippe Sabin

visuel
14896
àvenir

Sous-officier de gendarmerie / Gendarme adjoint volontaire

Pass

E

Pass

Sous-officier de gendarmerie
Gendarme adjoint volontaire

CONCOURS
FONCTION PUBLIQUE

L'essentiel
pour réviser

4

e

Édition

Sous-officier
de gendarmerie
Gendarme adjoint
volontaire

50 ﬁches
200 QCM

50 fiches et 200 QCM pour s’entraîner :
l 
Français
l 
Tests psychotechniques
l 
Anglais
l Connaissances générales
et professionnelles
Le + Foucher : la seule collection 100% révision et entraînement

9 782216 148943

04/12/2017 11:39

N°8

-:HSMCLG=VY]^YX:

Collection Pass’Concours
13,00 e - 192 pages
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GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE
Le métier
Le gardien de police municipale assure de nombreuses missions afin d’assurer la
sécurité publique. Sur le terrain, il participe à la surveillance de la ville, intervient en
cas d’incident, sécurise les manifestations publiques et sanctionne la circulation.
Dans les bureaux, il peut également accueillir le public, recueillir des plaintes ou
encore dresser des procès-verbaux.

Comment devenir gardien de police municipale ?
Fonctionnaire sous l’autorité du maire, les gardiens de police municipale sont recrutés sur concours :
- par voie externe, accessible à tous les Français à partir de 18 ans, titulaires du
brevet, d’un CAP ou d’un BEP et considérés comme aptes lors de l’examen médical.
- par voie interne, accessible aux Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP),
ainsi qu’aux militaires et adjoints de sécurité.
Le concours externe comporte deux séries d’épreuves :
Rédaction d’un rapport (coeff. 3 – 1h30)

Épreuves d’admissibilité

Questions de compréhension autour d’un texte ou d’un corpus (coeff. 2 – 1h)
Entretien avec le jury (coeff. 2 – 20 min)

Épreuves d’admission

Epreuves physiques (coeff. 1)

Le concours de gardien de police municipale a lieu tous les deux ans. Renseignez-vous sur : www.fncdg.com

➜ Les livres pour réussir le concours
Pour une préparation coachée
Gardien de police municipale / Garde champêtre

Un « tout-en-un » pour préparer toutes les épreuves :
l 
Découverte du métier
l M
 éthodologie pas à pas
l E
 ntraînement
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents
en couleurs pour retenir l’essentiel
N°33

-:HSMCLG=VYZUXY:

Collection Réussite concours
16,80 e - 256 pages

Pour se préparer à l´oral

Pour réviser et s’entraîner
Gardien de police
municipale

Nouveauté – le 02/05/2019

250 questions pour
l’oral des concours
territoriaux

27 fiches et 560 QCM pour
tester ses connaissances et
réussir l’écrit et l’oral :
l L’environnement professionnel
l Le français
Le + Foucher : la seule
collection 100% révision et
entraînement

Les questions/réponses
incontournables pour
s’entraîner à l’épreuve
orale.
Voir en page 16

N°3

-:HSMCLG=VZYWUX:

Collection Réussite Concours
18,00 e - 224 pages
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N°7

-:HSMCLG=VY]UZ^:

Collection Pass’Concours
13,00 e - 192 pages

SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL • Catégorie C
Le métier
Le sapeur-pompier professionnel a pour mission de protéger les personnes, les
biens et l’environnement. Il peut être appelé pour lutter contre les incendies et
contre les risques de la vie courante, administrer les premiers soins, évacuer
les personnes…

Comment devenir sapeur-pompier professionnel ?
Fonctionnaires des collectivités territoriales de catégorie C, les sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés sur concours :
- le concours externe, accessible à tous les Français âgés d’au moins 18 ans,
ayant un diplôme de niveau 5 (ex. : brevet des collèges) ;
- le concours interne, accessible aux sapeurs-pompiers volontaires (SPV).
Le concours comporte deux séries d’épreuves :

Concours externe
Épreuves écrites
d’admissibilité
Épreuve
orale d’admission

Concours interne
Dictée (30 min)

2 problèmes de mathématiques (coeff. 1 – 1h)

QRC (30 min)

• Épreuves physiques et sportives
• Entretien avec le jury (coeff. 4 – 15 min)

Renseignez-vous sur : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Metiers-et-concours/Les-concoursde-sapeurs-pompiers

➜ Le livre pour réussir le concours
Pour une préparation coachée
Sapeur-pompier professionnel/Caporal

N°9

-:HSMCLG=VY^^[Y:

Collection Réussite concours
22,00 e - 384 pages

> Concours externe, sapeurs-pompiers volontaires (SPV)
Un « tout-en-un » pour préparer toutes les épreuves :
l 
Découverte du métier et des perspectives de carrière
l 
Méthodologie pas à pas : entraînements guidés pour acquérir la méthode à partir de
sujets d’épreuves
l 
Entraînement :
- sujets corrigés et commentés
- auto-évaluations pour faire le point sur les notions assimilées ou à revoir
- simulations d’entretiens avec le jury pour acquérir la méthode d’un entretien réussi et
exposer ses motivations
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en
couleurs pour retenir l’essentiel

Pour se préparer à l´oral
Nouveauté – le 02/05/2019

250 questions pour l’oral des concours territoriaux
Les questions/réponses incontournables pour s’entraîner
à l’épreuve orale.
Voir en page 16

N°3

-:HSMCLG=VZYWUX:

Collection Réussite Concours
18,00 e - 224 pages
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CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
Le métier
Le CAP Accompagnant éducatif Petite enfance (anciennement CAP Petite enfance) permet de travailler dans
une structure d’accueil comme une école maternelle, une crèche ou des centres de loisirs mais aussi de garder
les enfants à domicile. Ces professionnels assurent les soins quotidiens, les repas…

Comment préparer le CAP Accompagnant éducatif Petite enfance ?
Ce diplôme se prépare en formation continue dans les Greta ou en formation initiale par la voie de l’apprentissage en lycées professionnels. Le CNED propose également des formations par correspondance permettant de
présenter l’examen en candidat individuel.
Ce diplôme comporte deux séries d’épreuves :

Épreuves
professionnelles

- EP1 Accompagner le développement du jeune enfant (coeff. 7 dont 1 PSE - 25 min, oral)
- EP2 Exercer son activité en accueil collectif (coeff. 4 – 1h30, écrit)
- EP3 Exercer son activité en accueil individuel (coeff. 4 – 25 min, oral)

Matières générales

- EG1 Français et Histoire géographie (coeff. 3 – 2h15)
- EG2 Mathématiques-sciences (coeff. 3 – 2h)
- EG3 Education physique et sportive (coeff. 1)

Les inscriptions s’effectuent vers le mois de novembre pour un examen l’année suivante.

➜ Les livres pour réussir le diplôme
Pour une préparation complète
CAP Accompagnant éducatif
Petite enfance

N°2

-:HSMCLG=VY[X[^:

Collection PrépaCAP –
Réussir l’épreuve
13,90 e - 320 pages

> Épreuves professionnelles
Un ouvrage pratique et illustré,
structuré en fiches :
- des fiches de cours
- des exercices pour tester ses
connaissances
-
des sujets corrigés pour les
épreuves EP1, EP2 et EP3 du
CAP
Le + Foucher : un guide pour rédiger le rapport d’activités (EP2)

Pour réviser et s’entraîner
CAP Accompagnant
éducatif Petite enfance

N°43

-:HSMCLG=VYV\VZ:

> Épreuves professionnelles
800 QCM corrigés pour réviser
les épreuves professionnelles et
s’entraîner à l'examen :
l S
 ciences médico-sociales
l B
 iologie générale et appliquée
l N
 utrition
l T
 echnologie
Le + Foucher : la seule collection
100% révision et entraînement

Collection Pass’Foucher
13,00 e - 192 pages
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CAP Petite enfance
Matières générales

-:HSMCLG=VW^X\^:
Collection Tout pour réussir
16,80 e - 380 pages

Révisez les matières générales avec des fiches de cours
et des exercices corrigés :
- français
- histoire - géographie
- éducation civique
- mathématiques
- sciences physiques
- prévention, santé, environnement (PSE)
Le + Foucher : des documents,
schémas, photos, cartes…

ATSEM/ASEM • Catégorie C
Le métier
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ont pour
mission d’aider le personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène
des jeunes enfants. Ils peuvent être amenés à surveiller les très jeunes enfants
dans les cantines ou assister les enseignants dans les établissements accueillant
des enfants handicapés. Les agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM)
exercent les mêmes missions pour la ville de Paris.

Comment devenir ATSEM/ASEM ?
Le recrutement s’effectue sur concours :
- le concours externe, accessible à tous les Français ou ressortissants d’un État
membre de l’Union européenne, titulaires du CAP Accompagnant éducatif petite
enfance ;
- le concours interne, accessible aux fonctionnaires et agents publics non titulaires des trois fonctions publiques (au moins 2 ans de services effectifs requis auprès de jeunes enfants) ;
- le 3e concours, accessible aux candidats justifiant, pendant au moins 4 ans, d’une activité professionnelle auprès
de jeunes enfants, d’un mandat de membre d’une association ou d’une activité de responsable d’une association.
Le concours comporte deux séries d’épreuves.

ATSEM
Concours externe

Épreuves écrites
d’admissibilité

QCM (45 min – coeff. 1)

Épreuves orales
d’admission

Entretien avec le jury
(coeff. 2 – 15 min)

Concours interne

ASEM
3e concours
QRC (2h – coeff. 1)

Exposé suivi d’une conversation avec
le jury (20 min)

QCM (45 min – coeff. 1)

Entretien avec le jury
(coeff. 2 – 15 min)

Retrait et dépôt des dossiers d’inscription entre mai et juin 2019.
Renseignez-vous sur www.fncdg.com

➜ Les livres pour réussir le concours
Pour une préparation complète
Le Tout ATSEM/ASEM Cat. C – 2018-2019

-:HSMCLG=VY]WV^:
Collection Le Tout
23,90 e - 320 pages

Un outil de préparation tout en couleurs ultra complet pour réussir le concours
d’ATSEM/ASEM. Plus de 300 QCM et QRC et des annales corrigées pour une préparation intensive.
l É
 preuves écrites : questions à choix multiples (QCM) et questions à réponse courte (QRC)
- 45 fiches de connaissances sur l’environnement professionnel (accueil de l’enfant, relations avec l’enseignant, connaissance du développement de l’enfant, les règles de sécurité et d’hygiène)
- plus de 300 questions pour s’entraîner aux épreuves
l 
Épreuve orale : entretien avec le jury
- tous les conseils pour réussir sa présentation à travers des simulations orales commentées
- entraînement à partir de sujets corrigés
l 
En fin d’ouvrage : des annales corrigées pour s’entraîner
Le + Foucher : des conseils et des simulations orales commentées pour faire la différence en
entretien avec le jury

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr

27

CAP PETITE ENFANCE
ATSEM/ASEM
• Catégorie C
➜ Les livres pour réussir le concours
Pour une préparation coachée
Nouvelle édition – le 10/04/2019

ATSEM/ASEM

N°29

-:HSMCLG=VZYVZ^:

Collection Réussite concours
20,00 e - 336 pages

> Concours externe, interne et 3e voie
Un « tout-en-un » pour préparer toutes les épreuves :
l 
Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l 
Méthodologie pas à pas : entraînements guidés pour acquérir la méthode à
partir de sujets d’épreuves
l 
Entraînement aux épreuves :
- sujets corrigés et commentés
- auto-évaluations pour faire le point sur les notions assimilées ou à revoir
- simulations d’entretiens avec le jury pour acquérir la méthode d’un entretien
réussi et exposer ses motivations
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents
en couleurs pour retenir l’essentiel

Pour aller plus loin dans la préparation

Pour se préparer à l´oral

Nouveauté – le 10/04/2019

Nouveauté –
le 02/05/2019

ATSEM/ASEM
Annales corrigées

N°84

-:HSMCLG=VZYV[[:

Collection Réussite Concours
16,80 e - 208 pages

Pour un entraînement intensif aux
épreuves écrites et orales.
l M
 éthodologie pas à pas : entraînements guidés à partir de
sujets corrigés
l E
 ntraînement aux épreuves : 10
sujets corrigés et commentés +
simulations orales
Le + Foucher : un coaching renforcé + un cahier de 16 pages en
couleurs pour retenir l’essentiel
grâce à des schémas synthétiques

250 questions pour
l’oral des concours
territoriaux

Les questions/réponses
incontournables pour
s’entraîner à l’épreuve
orale.
Voir en page 16

N°3

-:HSMCLG=VZYWUX:

Collection Réussite Concours
18,00 e - 224 pages

Pour réviser et s’entraîner
Nouvelle édition – le 17/04/2019

ATSEM/ASEM

60 fiches, 240 QCM, 160 exercices pour réviser et s’entraîner.
l 
Le concours et le métier
l 
L’environnement de l’école maternelle
l 
L’élève de maternelle
l 
La santé des enfants à l’école
l 
Les missions d’entretien de l’ATSEM
l 
L’environnement juridique des ATSEM et des ASEM
Le + Foucher : la seule collection 100% révision et entraînement
N°41

-:HSMCLG=VZYV\X:

Collection Pass’concours
13,00 e - 192 pages

28

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr

LA CULTURE GÉNÉRALE
➜ Les livres pour réussir les épreuves de culture générale
Culture générale

N°49

-:HSMCLG=VY]^]V:

Collection Réussite Concours
20,90 e - 352 pages

352 pages pour consolider sa culture générale afin de réussir les épreuves écrites et
orales des concours de la fonction publique catégories A et B (État et territoriale).
Un concentré de toute la culture générale indispensable pour coacher le candidat aux
épreuves écrites de composition, note de synthèse, ainsi que l’épreuve orale d’entretien
avec le jury :
l 
Méthode des épreuves écrites et orales
l 
Entraînement aux épreuves
l 
Les thèmes de culture générale les plus fréquents aux concours :
- L’Europe
- La religion
- La démocratie
- La France
- Les médias
- La citoyenneté
- La mondialisation
- Le travail, l’emploi
- L’école, la famille
- La culture, les arts
- La justice, le droit
- L’État
Le + Foucher : un coaching renforcé + un cahier de 16 pages en couleurs pour retenir l’essentiel grâce à des schémas synthétiques

QCM de culture générale

N°3

-:HSMCLG=VY]UYW:

Collection Pass’Concours
13,00 e - 192 pages

> Tous concours
780 QCM pour tester sa culture
générale :
l 
Arts et culture
l 
Mythologie et religions
l Histoire
l Politique
l Société
l Géographie
l 
Sciences et techniques
l 
Sciences humaines et sociales
l Sports
l 
Loisirs et médias
Le + Foucher : la seule collection
100% révision et entraînement

Fonction publique
Mode d’emploi

N°4

-:HSMCLG=VYZWUV:

> Tous concours
58 fiches et 350 QCM
pour savoir répondre aux
questions sur la fonction
publique :
son organisation, son fonctionnement, les réformes en
cours.
Le + Foucher : la seule
collection 100% révision et
entraînement

Collection Pass’Concours
13,00 e - 192 pages

Nouveauté

Toute l’actu 2018
France, Europe, Monde

-:HSMCLG=VZXYUY:

> Tous concours (Fonction publique, écoles de commerce…)
Etudiants en université (licence, master)
Toute l’info de l’année 2018 pour gagner des points à l’écrit et faire la différence à l’oral :
l les faits marquants en France et dans le monde classés par thèmes
l pour chaque thème : une synthèse
l l’actualité de janvier à décembre avec une frise chronologique
l des QCM pour vous entraîner
Le + Foucher : la boîte à outils avec toutes les données clés de l’année sous forme de mémos
et tableaux

16,90 e - 256 pages

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr
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LA CULTURE TERRITORIALE
➜ Les livres pour enrichir sa culture territoriale
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N°11

> Catégories A & B
300 exercices pour maîtriser les principales connaissances de la culture territoriale et
comprendre le fonctionnement de la collectivité visée.
l Des fiches synthétiques pour réviser les thèmes :
- les employeurs territoriaux
- les missions
- la gestion publique
- les défis de la décentralisation
l Des entraînements pour se préparer efficacement :
- QCM
- QRC (questions à réponse courte)
Le + Foucher : la seule collection 100% révision et entraînement

Nouveauté - le 06/03/2019

Connaître la Fonction publique territoriale

> Catégorie C
Un livre indispensable pour réussir les concours de la Fonction publique territoriale de
catégorie C et maîtriser tous les basiques de la culture territoriale.
l D
 es fiches synthétiques pour réviser les thèmes suivants : les institutions, le
recrutement des agents territoriaux, les droits et devoirs du fonctionnaire, l'environnement
professionnel, les filières de la FPT, les dates et chiffres clés.
l D
 es QCM corrigés pour tester ses connaissances
l U
 n zoom sur l’actualité
Le + Foucher : la seule collection 100% révision et entraînement

-:HSMCLG=VZXWZV:

Collection Pass’Concours
13,00 e - 192 pages

Les collectivités territoriales

> Catégories A & B
75 fiches sur les collectivités territoriales :
l 
les principes
l 
l’organisation
l 
les acteurs locaux
l 
les compétences
l 
les moyens
l 
les contrôles
Le + Foucher : la seule collection 100% révision et entraînement
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L’essentiel pour réviser et s’entraîner
11

L’essentiel
pour réviser

Des fiches synthétiques pour réviser
Toutes les connaissances indispensables en 36 fiches
Des QCM pour se tester
Un entraînement efficace en plus de 300 QCM
Des corrigés pour s’améliorer
Toutes les réponses justifiées et détaillées

Graphisme

Primo&Primo

D’autres titres pour RÉUSSIR !

Connaître la Fonction publique territoriale – C

PASS CONCOURS FONCTION PUBLIQUE

Connaître la Fonction publique
territoriale

PASS CONCOURS FONCTION PUBLIQUE

L’essentiel
pour réviser

Connaître
la Fonction
publique
territoriale

Feuilletez
des extraits sur
www.editions-foucher.fr

5 thématiques
36 fiches
300 QCM

Tous concours – Catégorie C

13 €
77 4389 3
ISBN 978-2-216-15325-1

Retrouvez tous nos ouvrages
sur notre site :
www.editions-foucher.fr

9 782216 153251

10mm
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Un condensé pour des révisions ciblées
et des entraînements efficaces !
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2 collections Foucher
pour réussir vos concours !
En vente en librairie et e-librairie !

Concours Rédacteur territorial / Rédacteur principal

Réussite Concours
Un tout-en-un pour un
véritable coaching durant
la préparation

Réviser et s’entraîner

Pass’Concours
Un condensé pour des
révisions ciblées et un
entraînement efficace
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Extraits à feuilleter en ligne sur www.editions-foucher.fr
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