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PRÉSENTATION

La formation prépare aux trois voies d’accès au concours 
d’attaché territorial : concours externe, concours interne et troi-
sième concours. Elle permet d'acquérir culture, méthodologie, 
savoir-faire et savoir être nécessaires à la réussite du concours. 

Les besoins de l’administration territoriale sont forts en 
termes de recrutement de cadres et de directeurs généraux ou 
adjoints des services dans les communes, intercommunalités, 
conseils départementaux et conseils régionaux, en particulier 
dans les Pays de la Loire. L’emploi d’attaché territorial concerne 
56 000 employeurs potentiels (communes, régions, départements, 
intercommunalités et leurs établissements publics) pour 69 mé-
tiers répertoriés par le CNFPT. L’administration territoriale a connu 
le départ à la retraite d’une partie importante de ses agents. 25% 
des postes d’attachés territoriaux seront vacants en 2020. 

Fonctionnaire de catégorie A, l’attaché territorial est au ser-
vice de l’ensemble des collectivités territoriales (conseils 
départementaux, régionaux, mairies) et intercommunalités 
formant l’administration territoriale. Il encadre les services 
de l’administration territoriale dans de nombreux domaines : 
service juridique, gestion des ressources humaines, finances, 
urbanisme, communication, animation...  

Le concours est organisé tous les deux ans par les centres de 
gestion des collectivités territoriales (un centre par départe-
ment à l’exception de l’Ile de France). Pour chaque session, 600 
à 800 postes sont ouverts sur le territoire français. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Permettre aux demandeurs d’emploi d’intégrer la fonction pu-
blique territoriale par la préparation du concours interne et du 
troisième concours. 
- Faciliter la reconversion des professionnels du secteur privé 
souhaitant intégrer la fonction publique territoriale. 
- Faciliter l’emploi contractuel dans la fonction publique en cas 
d'échec au concours d’attaché territorial. 
- Pallier le manque de cadres de l’administration territoriale en 
Pays de la Loire et en France par la formation des futurs agents. 
- Permettre à tous les étudiants titulaires d'une licence ou d'un 
master de passer les concours grâce à une remise à niveau des 
fondamentaux en droit public.



LES + DE LA FORMATION

Promotion à taille humaine et encadrement individualisé 
25 étudiants maximum pour un suivi attentif et régulier. Chaque 
candidat est parrainé par un membre de l’équipe enseignante.
Formation accessible à tous, y compris aux non juristes 
Des connaissances juridiques sont nécessaires pour réussir le 
concours. Une remise à niveau de 110 h en droit public et culture 
de l’administration territoriale est proposée aux candidats non 
juristes.

Équipe enseignante constituée à 40 %  de professionnels  
Ces cadres et élus apportent leur expertise et transmettent la 
culture administrative territoriale indispensable pour occuper 
des postes d’attachés territoriaux.

Opportunité d’élargir son réseau professionnel  
Les contacts noués pendant la formation avec les cadres territo-
riaux permettent d’établir des liens professionnels et de faciliter 
l’obtention d’un emploi contractuel en cas d’échec au concours. 

PROGRAMME 

Remise à niveau | candidats non juristes | 110h
de mai à juin 2020
- Droit constitutionnel | 40h     
- Droit administratif général | 40h
- Introduction générale au droit | 30h

Formation théorique  et méthodologique | tous candidats | 180h 
semaines complètes | 8h par jour
du 15 juin au 10 juillet et du 24 août au 5 septembre 2020
- Méthodologie des exercices du concours | 25h
- Langue vivante | 20h
- Finances publiques | 25h
- Droit des collectivités territoriales | 60h
- Statut de la fonction publique | 25h
- Droit de l’Union européenne | 25h

Entraînements aux exercices d’admissibilité
de septembre à novembre 2020
sujets envoyés à domicile puis corrigés

Oraux blancs d’admission
de novembre 2020 à mai 2021



Concours externe : être titulaire d’une licence/d’un mas-
ter/d’une formation de droit ou science politique ; être titulaire 
d’une mineure droit ou science politique ; être titulaire d’une 
licence ou d’un master non juridique ou politiste, avec remise à 
niveau juridique en droit public obligatoire.  

Concours interne : être titulaire d’une licence ou d’un master et 
avoir travaillé quatre ans dans la fonction publique.

3ème concours :  être titulaire d’une licence ou d’un master et 
avoir travaillé cinq ans dans le secteur privé ou en tant qu’élu 
local ou responsable d’association. 

SESSION CONCOURS 2020-2021
Inscription en ligne au concours  : du 24 mars au 29 avril 2020 
Les candidats sont accompagnés par l’UCO dans cette démarche.

Épreuves d’admissibilité : novembre 2020
Épreuves d’admission : avril-mai 2021

INSCRIPTION UCO

Dossier à retirer auprès du secrétariat 
de mi-octobre 2019 à fin avril 2020
cecile.guitton@uco.fr | 02 72 79 63 41

INSCRIPTION CONCOURS

CHIFFRES CLÉS

25 étudiants maxi       
 par promotion

40% de formateurs       
      issus du monde professionnel



FRAIS DE SCOLARITÉ 
Avec remise à niveau juridique
- plein tarif  : 2 800 €
- étudiants de l'UCO :  2 240 €

Sans remise à niveau juridique
- plein tarif : 2 200 €
- étudiants de l'UCO : 1 760 €




