Bibliographie

Fonction Publique Territoriale

cote 440 PUB

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Découvrir la FPT / CDG 31
https://www.cdg31.fr/content/decouvrir-la-fonction-publique-territoriale

Bourses de l’emploi

S’informer sur les concours

Bourse de l’Emploi FNCDG
http://emploi.fncdg.com

CNFPT - Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Organisateur des concours A+ (administrateur, ingénieur en chef,
conservateur des bibliothèques et conservateur du patrimoine)
Pour tout savoir sur ces concours (métiers, épreuves, calendrier)
sur le site CNFPT, rubrique Evoluer/Concours et examens…
www.cnfpt.fr
Les autres concours sont organisés par les centres de gestion (CDG).
FNCDG - Fédération Nationale des Centres de Gestion
Calendrier prévisionnel des concours, moteur de recherche des avis
de concours, Annuaire des centres de gestion, présentation de la FPT
www.fncdg.com

Portail de l’emploi territorial
www.emploi-territorial.fr

Bourse interministérielle de l’emploi public
www.biep.gouv.fr
Offres d’emploi
www.capterritorial.fr

Préparations aux concours
Se préparer aux concours / Portail de la fonction publique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/preparations-auxconcours

Exemple du CDG 31
Calendrier prévisionnel CDG 31:
https://www.cdg31.fr/content/calendrier-previsionnel

CPAG - Centres de préparation à l'administration générale rattachés
aux IEP
Pour les concours de cat. A de la FPE, FPT et FPH (sur dossier).
Préparations Spécifiques ou Licence d'Administration Publique
Rubrique Formations/ Prépas…
http://www.sciencespo-toulouse.fr

Métiers et cadres d’emplois

IPAG - Instituts de préparation à l'administration générale
Pour certains concours de catégories A et B.
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/preparations-auxconcours/instituts-ipag-et-centres-cpag/instituts-ipag

Répertoire des métiers du CNFPT / CNFPT
Site du CNFPT rubrique Evoluer/l’emploi dans la FPT
Guide des métiers territoriaux / CNFPT
Consultable au SUIO-IP cote 440 PUB
Les cadres d’emplois de la FPT / Portail des collectivités locales
Rubrique FPT/ Carrières et cadres d’emplois
www.collectivites-locales.gouv.fr

Marché de l’emploi territorial
Fiches prospectives métiers
http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/repertoire-metiers/fichesprospectives-metiers/national
Panorama de l’emploi territorial 6ème édition
http://fncdg.com/panorama-de-lemploi-territorial-6eme-edition/

Revues spécialisées
La Gazette des Communes www.lagazettedescommunes.com
Consultable au SUIO-IP
Lettre du cadre www.lettreducadre.fr

GRETA - Groupes d’Établissements de l’Éducation Nationale
Certains Greta proposent des formations pour les concours de
catégories B et C.
www.greta-toulouse.ac-toulouse.fr
A distance
CNED - Centre National d’Enseignement à Distance
Le CNED vous propose une série de préparations : Rubrique Vie
Active/Concours de la fonction publique
Catalogue des formations consultable au SUIO-IP cote 183 FOR
www.cned.fr
En candidat libre
Consulter impérativement les annales et rapports de jurys :
Sur les sites des centres de gestion OU moteur de recherche
internet OU dans les Bibliothèques universitaires
Le CNFPT dispose d’un centre de ressources et d’un espace
d’échanges et de partage d’informations et de ressources
pédagogiques en ligne : wikiterritorial ou sont accessibles les
documents utiles à la préparation des concours :
www.wikiterritorial.cnfpt.fr

Voir aussi
Dossiers des métiers de la FPT par filière, consultables dans le
fonds documentaire du SUIO-IP et bibliographies téléchargeables
sur le catalogue en ligne.
« RDV PRO » : L’Emploi public territorial organisé à Ut1 en
novembre (+ d’infos sur le site UT1 Rubrique Orientation/insertion >
Préparer son insertion)
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