AVIS D’OUVERTURE
CONCOURS
D’ASSISTANT TERRITORIAL SOCIO-EDUCATIF
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aude, du Lot et des PyrénéesOrientales, organisent en partenariat avec les centres de gestion de la région Occitanie, le
concours externe d’accès au grade d’assistant socio-éducatif – session 2022 dans les
spécialités suivantes :
DATE
Spécialités

Conseiller en économie
sociale et familiale

CDG organisateurs

CDG du Lot
12 Avenue Charles Pillat
46090 PRADINES
05 65 23 00 95
www.cdg46.fr

CDG de l’Aude
Maison des Collectivités
85 avenue Claude Bernard
Assistant du service social CS 60050
11890 CARCASSONNE CEDEX
04 68 77 79 79
www.cdg11.fr

Educateur spécialisé

AIRIS

CDG des Pyrénées-Orientales
Centre del Mon - BP 901
35 boulevard Saint-Assiscle
66020 PERPIGNAN CEDEX
04 68 34 88 66
www.cdg66.fr

Postes

Lieux des
épreuves

29

Cahors ou ses
environs

61

Carcassonne et ses
environs

45

Perpignan et ses
environs

CONDITIONS D’ACCÈS
Assistant de service social : dans cette spécialité, ils ont pour mission de
conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant
des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les
services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils
apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés
sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier ;
CONCOURS EXTERNE

Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission
d'accompagner sur le plan éducatif des enfants ou adolescents en difficulté, en
collaboration avec leur famille, et de soutenir les personnes handicapées,
inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire,
sociale et professionnelle et à la protection de l'enfance ;
Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont
pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant
des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de
favoriser son insertion sociale.

Date de l’épreuve
d’admissibilité

Jeudi 06 octobre 2022

Période de retrait des
dossiers d’inscription

Du mardi 05 avril au mercredi 11 mai 2022 inclus
auprès du CDG organisateur.

Date limite de dépôt de
dossier

Jusqu’au jeudi 19 mai 2022
auprès du CDG organisateur.

Attention : Les inscriptions s’effectuent auprès du CDG organisateur de la spécialité.

