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Le Centre Départemental de Gestion de la 

Seine-et-Marne 
Le Centre Interdépartemental de Gestion de la 

Grande Couronne

Et le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne (centre organisateur) 
 

co-organisent 

 

LE CONCOURS D’ASSISTANT TERRITORIAL SOCIO-EDUCATIF 

Spécialité : Assistant de service social 

SESSION 2023 
 

Filière médico-sociale – catégorie A 
 

Période d’inscription 
(retrait des dossiers) 

Clôture des inscriptions 
(limite dépôt des dossiers) 

Date de l’épreuve orale d’admission 

Du mardi 14 mars au 
mercredi 19 avril 2023 

Jeudi 27 avril 2023 
Courant septembre 2023 
au CIG Petite Couronne 

- Les formulaires d’inscription sont à retirer en ligne par l’intermédiaire du portail national www.concours-territorial.fr. Ils pourront être transmis 
via l’espace sécurisé des candidats, avec toutes les pièces justificatives au format PDF ou image. 

- La préinscription ne sera considérée comme une inscription définitive qu’au moment de sa validation par le candidat, à partir de son espace sécurisé. 
En l’absence de validation dans les délais (soit au plus tard le jeudi 27 avril 2023, 23h59), la préinscription en ligne sera automatiquement 
annulée. 

- Le CIG de la Petite Couronne se réserve la possibilité, au regard des contraintes matérielles d’organisation, de modifier les dates de l’épreuve orale 
d’admission. 

- Le certificat médical de dérogation aux règles normales de déroulement des épreuves, doit avoir été établi moins de 6 mois avant les épreuves. La date 
limite de dépôt est fixée au 17 août 2023. 

 
Contact : concours@cig929394.fr 

 

Nombre de postes ouverts 

Spécialité Nombre de postes 

Assistant de service social 300 

 

Conditions d’inscription spécialité « assistant de service social » 

Peuvent se présenter les candidats titulaires : 

- du diplôme d’État d’assistant de service social ; 

- peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, 
sont titulaires : 

1) d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou 
pour l'exercer dans cet Etat ; 

2) ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social 
ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant une année à temps plein ou à 
temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ; cette justification n'est pas requise lorsque 
la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a été validée ; 

3) ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant 
que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein. 

L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. 

Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le titre ou ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle à temps plein ou à 
temps partiel pendant une durée totale équivalente pertinente de l'intéressé et de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne 
et due forme par un organisme compétent, fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, 
l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage 
d'adaptation.  

La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme mentionné au 
premier alinéa. 

Le bénéficiaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. 

 

http://www.concours-territorial.fr/
mailto:concours@cig929394.fr

