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AGENT SOCIAL DE 1 CLASSE
ère

Les agents sociaux de 1ère classe constituent un cadre d’emplois social de catégorie C.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social de 2e classe, d'agent social de 1re
classe, d'agent social principal de 2e classe et d'agent social principal de 1re classe.
Ils peuvent occuper un emploi soit d'aide-ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur
familial requérant une expérience particulière dans ce domaine.
En qualité d'aide-ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et
activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées,
leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel.
En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités ménagères
et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu'ils aident ou qu'ils suppléent, soit auprès de
personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les
familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie quotidienne
et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action
d'ordre social, préventif et éducatif.
Les membres du cadre d'emplois peuvent également remplir des missions d'accueil et de
renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les
intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les
demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social.

AGENT SOCIAL 1ère CLASSE
Echelle 4
IB 342 (début carrière) IB 432 (fin de carrière)
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2ème CLASSE
Echelle 5
IB 348 (début carrière) IB 465 (fin de carrière)
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 1ère CLASSE
Echelle 6
IB 364 (début carrière) IB 543 (fin de carrière)

Le recrutement d'un lauréat déclaré apte à un concours intervient après inscription sur une liste
d'aptitude établie par ordre alphabétique.
L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

Liste sur laquelle figurent par ordre alphabétique, les candidats déclarés lauréats.
Elle est établie par Centre de Gestion et a une validité nationale. Le lauréat peut être recruté sur tout le
territoire.
Cette inscription est valable 2 ans renouvelable 2 fois un an sur demande écrite de l’intéressé(e) à la fin
de la 3ème et 4ème année et 1 mois avant la date d’anniversaire.
Le décompte du délai d'inscription sur la liste d'aptitude est suspendu pendant la durée des congés
parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale, d’accompagnement d’une personne en fin de
vie et de longue durée, pendant la durée d’accomplissement des obligations du service national et
également pour les élus locaux jusqu’au terme de leur mandat. Il est également suspendu lorsqu’un
agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois
dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe.
Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dans les cas suivants :
- Si elle ne demande pas sa réinscription au moins un mois avant le terme de la validité de la
première ou de la deuxième année (date précisée sur l'attestation).
- Si elle choisit d'être inscrite sur une autre liste d'aptitude après réussite à un même concours.
- Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité
organisatrice du concours.
- Dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.

C'est au lauréat inscrit sur la liste d'aptitude à entreprendre les démarches personnelles afin de trouver
un poste.
Auprès des collectivités territoriales investies du pouvoir de nomination (Mairies, Conseil Général et
autres Établissements Publics comme les CCAS, le Conseil Régional...).
Le lauréat doit prendre contact avec les collectivités territoriales qui l'intéressent.

Le Centre de Gestion est un intermédiaire entre les lauréats et les collectivités.
Le Service Concours gère les listes d'aptitude. Le lauréat doit l'informer de tout changement de situation
(changement d'adresse, nomination...).
Le Service Emploi met les listes d'aptitude à la disposition des collectivités qui en font la demande. Il
assure la publicité des vacances de postes et peut éventuellement aider le lauréat dans sa recherche
d'emploi.




Etre âgé d'au moins 16 ans.
Etre de nationalité française ou ressortissante d’un autre État membre de la Communauté
Européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen.

Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l’Etat dont il est
ressortissant.

Jouir de ses droits civiques.

Ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l’exercice des fonctions (bulletin n° 2 du
casier judiciaire ou pour les ressortissants étrangers toute autre pièce justificative).
Au moment de sa nomination, le candidat doit faire la preuve qu’il remplit les conditions d’aptitude
physique exigées pour l’exercice de la fonction.
 Sont inscrits sur la liste d'aptitude après réussite, les candidats déclarés admis.

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires soit :
 d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale,
 d'un diplôme homologué au niveau V (BEP, CAP ou Certificat de fin d'apprentissage...) selon la
procédure définie par le décret du 8 Janvier 1992
 du Certificat de travailleuse familiale,
 du Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique,
 du Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile.

Les candidats ne disposant pas du diplôme requis pour l’accès au concours d'agent social de 1ère classe
peuvent bénéficier de conditions dérogatoires d’accès à ce concours. Ces conditions sont les suivantes :
- depuis le 1er août 2007, être en possession d’une équivalence de diplôme, délivrée selon les modalités ciaprès :
1er CAS - Vous pouvez bénéficier d’une équivalence de diplôme de plein droit si :
- vous êtes titulaire d’un diplôme, titre de formation ou attestation établie par une autorité compétente,
prouvant que vous avez accompli avec succès un cycle de formation au moins de même niveau et durée
que ceux des diplômes ou titres requis pour l’accès au concours externe.
- vous justifiez d’une attestation d’inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d’accès
est d’être titulaire d’un diplôme ou titre au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis
pour le concours externe
- vous êtes titulaire d’un diplôme ou titre homologué ou d’un diplôme ou titre à finalité professionnelle
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles, classé au moins au même niveau que
le diplôme ou titre requis (www.cncp.gouv.fr)
- vous êtes titulaire d’un diplôme ou titre au moins équivalent figurant sur une liste fixée, pour chaque
niveau de diplôme, par arrêté ministériel.
2eme CAS - Vous pouvez également bénéficier d’une équivalence si :
- vous avez bénéficié d’une équivalence d’un autre diplôme ou titre de formation, français ou européen,
pour un même concours ou pour un autre concours pour lequel la même condition de qualification est
requise.
- vous êtes titulaire d’un diplôme de même niveau délivré dans un autre Etat que la France
- vous êtes titulaire d’un titre ou diplôme immédiatement inférieur à celui requis et vous justifiez d’au moins
2 ans d’activités professionnelles en équivalent temps plein, dans la même catégorie socioprofessionnelle
(emploi comparable à celui d'agent social de 1ère classe) (*)
- vous justifiez d’au moins 3 ans d’activités professionnelles en équivalent temps plein dans la même
catégorie socioprofessionnelle (emploi comparable à celui d'agent social de 1ère classe (*)
(*) A noter :
L’expérience professionnelle peut être constituée par toute activité professionnelle salariée ou non, exercée
de façon continue ou non, à temps plein ou à temps partiel. Cependant, les périodes de formation initiale,
de formation continue ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplies
pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de
l’expérience professionnelle requise.
Si vous entrez dans l'une de ces catégories, vous pouvez déposer une demande d'équivalence de diplôme
en complétant un dossier de demande d'équivalence

Ce concours comprend des épreuves d’admissibilité ou d’admission

Une épreuve écrite consistant en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions
élémentaires relatives à l’organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu’à la
compréhension de consignes élémentaires d’hygiène et de sécurité, dans le cadre de l’exercice des
missions du cadre d’emplois concerné.
(durée : 45 minutes ; coef. 1)

L'épreuve consiste en un entretien permettant d’apprécier la motivation du candidat et son aptitude à
exercer les missions incombant aux membres du cadre d’emplois concerné.
(durée : 15 minutes, coef. 2)
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction.
Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base,
arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur
20 après application des coefficients correspondants.
Tout candidat qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé.

Pas de programme réglementaire défini pour ce concours.

