Ce document présente une sélection de concours de la fonction publique accessibles aux étudiants des
filières en sciences humaines et sociales (Psychologie, Sociologie, Histoire, Histoire de l’art et
archéologie, Géographie et Sciences de l’éducation) par domaines d'activités visés. Pour chaque
concours sont proposés des liens internet qui fournissent des informations sur le métier visé, la nature
des épreuves et l’organisateur du concours.
Les concours sont classés par domaines, puis par fonction publique :
- Etat : ministères et organismes qui en dépendent
- Territoriale : mairies, départements, régions, communautés de communes…
- Ville de Paris
Les catégories de concours correspondent à des niveaux de diplômes requis pour s’y présenter :
- Catégorie A : bac+3 à bac+5
- Catégorie B : bac à bac +2
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1. ENSEIGNEMENT, RECHERCHE
ENSEIGNEMENT PUBLIC
Métiers
Professeur des écoles
Professeur certifié en collège, lycée
général ou technique
Professeur agrégé en lycée, classes
préparatoires aux grandes écoles et
sections de techniciens supérieurs
Professeur en lycée agricole
Conseiller principal d'éducation
Enseignant-chercheur

Enseignant-chercheur

Intitulé et catégorie du
concours
CRPE
Cat. A
CAPES
Cat. A

Organisateur

Ministère de l’éducation nationale

Agrégation
Cat. A
CAPESA
Cat. A
CPE
Cat. A
Maître de conférence
Cat. A / Bac + 8 (+ expérience
professionnelle)
Professeur d'université
Cat. A / Bac + 8 (+ expérience
professionnelle)

Ministère de l’agriculture
Ministère de l’éducation nationale

Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche

ENSEIGNEMENT PRIVÉ
Métiers
Professeur en collège ou lycée général ou
technique, au sein d'un établissement
privé sous contrat
Professeur en lycée professionnel, au sein
d'un établissement privé sous contrat

Intitulé et catégorie
du concours

Organisateur

CAFEP-CAPES
Ministère de l’éducation nationale
CAFEP-CAPLP

2. ÉDUCATION, ANIMATION, SOCIAL, SANTÉ
Fonction publique d’État
Exemples de métier
Conseiller d'insertion et de probation
Educateur (Protection judiciaire de la
jeunesse)
Psychologue (Protection judiciaire de
la jeunesse)
Conseiller d’éducation populaire et
jeunesse

Intitulé et catégorie
Organisateur
du concours
Conseiller pénitentiaire d’insertion et
de probation
Cat. B / Bac+2
Educateur PJJ
Ministère de la justice
Cat. B / Bac+2
Psychologue PJJ
Cat. A / Bac+3
Conseiller d'éducation populaire et
jeunesse
Ministère solidarités et santé
Cat. A

Fonction publique territoriale
Exemples de métier
Chef de service intervention
sociale et accompagnement
Chargé de développement social
Animateur éducatif –
accompagnement périscolaire,
référent périscolaire
Animateur socio-culturel
Animateur socio-éducatif
Chargé de médiation sociale

Psychologue

Intitulé et catégorie
du concours
Attaché territorial
Cat. A
Filière administrative
Animateur territorial
Cat. B / Bac
Filière Animation
Animateur territorial principal de 2ème
classe
Cat. B / Bac+2
Filière Animation
Psychologue territorial
Cat. A / Bac+5
Filière médico-sociale

Organisateur

FNCDG

3. GESTION ADMINISTRATIVE, RH,
FORMATION, EMPLOI
Fonction publique d'Etat
Responsable administratif et financier
Gestionnaire d'un établissement
scolaire
Chargé des ressources humaines

Intitulé et catégorie
du concours
Concours d'attaché d'administration :
concours commun d'entrée aux IRA
IRA
(Instituts régionaux d'administration)
Cat. A

Secrétaire
Assistant administratif
Assistant de direction

Secrétaire administratif de classe
normale
Cat. B

Exemples de métier

Chargé de la valorisation de la
recherche
Chargé d'animation et d'ingénierie en
formation continue
Assistant en gestion administrative
Assistant d'orientation et d'insertion
professionnelle
Chargé de la formation des personnels
Gestionnaire des ressources humaines
Secrétaire-gestionnaire
Conseiller orientation et insertion

Organisateur

Education nationale (postes basés
au sein de différents ministères car
concours déconcentrés)

Ingénieur d'études
Cat. A

Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche

Assistant ingénieur
Cat. A

Technicien
Cat. B

Fonction publique territoriale
Exemples de métier

Intitulé et catégorie
du concours

Directeur des ressources humaines
Chargé de la commande publique
Référent insertion professionnelle
Responsable formation

Attaché
Cat. A
Filière administrative

Secrétaire de mairie
Assistant de gestion administrative
Conseiller formation
Chargé des relations sociales

Rédacteur principal de 2
Cat. B
Filière administrative
Rédacteur
Cat. B
Filière administrative

ème

classe

Organisateur

FNCDG

Ville de Paris
Métiers
Gestionnaire, responsable administratif

Secrétaire administratif

Intitulé et catégorie
Organisateur
du concours
Attaché d'administrations parisiennes
Cat. A
Filière administrative
Ville de Paris
Secrétaire administratif
Cat. B
Filière administrative

4. CULTURE, PATRIMOINE, BIBLIOTHEQUES,
DOCUMENTATION
Pour obtenir la liste des métiers et concours relevant de ces domaines, veuillez consulter le
document « Culture : métiers et concours de la fonction publique », SUIO Université de Nantes
A télécharger à partir de ce lien :
http://www.univ-nantes.fr/1442493885676/0/fiche___pagelibre/&RH=1306763610383

5. AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT LOCAL
Fonction publique d’Etat
Intitulé et catégorie du
Organisateur
concours
Chargé d’études
Secrétaire d'administration et de
Instructeur d’autorisations
contrôle du développement
administratives
durable
Cat. B / Bac
Chargé d’études
Secrétaire d'administration et de
Instructeur d’actes administratifs
contrôle du développement
Gestionnaire
durable de classe supérieure
Ministère transition écologique,
Cat. B / Bac+2
cohésion des territoires
Ingénieur des travaux publics de
l'Etat
Chef de projet aménagement du territoire spécialité : aménagement et
développement territorial
Cat. A / Bac+5 (concours sur
titres)
Métiers

Fonction publique territoriale
Métiers

Intitulé et catégorie du
concours

Responsable du service Habitat - Politique
de la ville
Chef de projet développement local
Attaché territorial
Chargé de mission économie et tourisme
Filière administrative
Chef de projet de territoire
Cat. A
Chargé d'études déplacements urbains
Chef de projet urbanisme, aménagement,
foncier
Chargé d’études en aménagement /
urbanisme
Technicien territorial
Instructeur permis de construire
Filière technique
Chargé de mission habitat-logement
Cat. B / Bac
Contrôleur des opérateurs de transport
Agent de développement local
Instructeur des autorisations
Rédacteur territorial
d'occupation et d'utilisation du sol
Filière administrative
Chargé des attributions de logement
Cat. B / Bac
Conseiller en mobilité
Chargé de développement des quartiers Animateur territorial
/ territoires
Filière animation
Agent de développement social
Cat. B / Bac

Organisateur

FNCDG

6. CARTOGRAPHIE, GÉOMATIQUE,
ENVIRONNEMENT
Pour les géographes

Fonction publique d’Etat
Métiers
Géomètre du cadastre

Intitulé et catégorie du
concours
Technicien géomètre
Cat. B / Bac

Ingénieur d'études en traitement, analyse
et représentation de l'information spatiale Ingénieur d'études
Ingénieur en techniques d'études des
Cat. A
milieux naturels et ruraux
Assistant cartographe
Assistant ingénieur
Assistant en techniques d'études des
Cat. A
milieux naturels et ruraux
Technicien cartographe
Technicien
Technicien des milieux naturels et ruraux Cat. B
Secrétaire administratif
Technicien SIG
Cat. B

Organisateur
Ministère de l’économie et des finances

Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche

Office national des forêts (ONF)

Chargé de la surveillance et de la police de Technicien de l'environnement
l'environnement
Cat. B / Bac
Ministère transition écologique,
cohésion des territoires
Chargé de la préservation de la
Technicien supérieur de
biodiversité
l’environnement
Cat. B / Bac+2

Fonction publique territoriale
Métiers

Cartographe

Chargé de mission SIG
Dessinateur projeteur SIGiste

Administrateur
Chef de projet Système d'Information
Géographique

Intitulé et catégorie du
concours
Technicien territorial
Filière Technique
spécialité : ingénierie,
informatique et systèmes
d'information
Cat. B / Bac
Technicien territorial principal
de 2ème classe
Filière Technique
spécialité : ingénierie,
informatique et systèmes
d'information
Cat. B / Bac+2
Ingénieur territorial
Filière Technique
spécialité : informatique et
systèmes d'information
Cat. A / Bac+3

Organisateur

FNCDG

7. STATISTIQUES, DÉMOGRAPHIE
Pour les sociologues

Fonction publique d’Etat
Intitulé et catégorie du
Organisateur
concours
Concepteur d'opérations statistiques
Administrateur de l'INSEE
Méthodologue
Cat. A / Bac+3
Attaché statisticien de l'INSEE
Chargé d'enquêtes auprès des entreprises spécialité Economie et sciences
Chargé d'études statistiques nationales
sociales
Ministère de l’économie et des finances
Cat. A / Bac+2
Chargé d'enquêtes auprès des ménages
Contrôleur de l'INSEE
Chargé de répertoires
Cat. B / Bac
Chargé d'indices
Ingénieur d'études
Institut national d'études
Ingénieur statisticien
Cat A / Bac+3
démographiques - INED
Ingénieur d'études en traitement et
analyse de bases de données
Ingénieur d'études
Ingénieur d'études en production et
Cat. A
analyse de données
Ministère de l’enseignement supérieur
Assistant en production et analyse de
Assistant ingénieur
et de la recherche
données
Cat. A
Technicien en production et analyse de
Technicien
données
Cat. B
Métiers

Fonction publique territoriale
Métiers
Statisticien
Socio-démographe
Chargé des études prospectives et de la
planification
Statisticien
Socio-démographe
Chargé des études prospectives et de la
planification

Intitulé et catégorie du
concours
Attaché territorial
Filière administrative
Cat. A
Rédacteur territorial
Filière administrative
Cat. B
Technicien territorial
Filière technique
Cat. B / Bac

Statisticien
Socio-démographe
Chargé des études prospectives et de la
planification

Organisateur

FNCDG

