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PROPOSITION D’INSCRIPTION AU GRADE D’AGENT DE MAITRISE : 

☐ AVEC EXAMEN PROFESSIONNEL ☐   SANS EXAMEN PROFESSIONNEL(1)

NOM DE LA COLLECTIVITE / ETABLISSEMENT PUBLIC : 

AUTORITE TERRITORIALE : 

NOMBRE D’AGENTS (TITULAIRES, STAGIAIRES ET CONTRACTUELS) : 

NOMBRE D’HABITANTS (OU DE LOGEMENT POUR LES OPH)(2) :  

GESTIONNAIRE EN CHARGE DU DOSSIER PRESENTE : 

ADRESSE E-MAIL DU GESTIONNAIRE DU DOSSIER : 

AGENT CONCERNE (NOM ET PRENOM) :  

DATE DE NAISSANCE : 

GRADE DETENU AU 01/01/2022 : 

ECHELON DETENU AU 01/01/2022 : 

DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE ACTUELLE : 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 
MERCI DE NE PAS AGRAFER LE DOSSIER ET LES PIECES JOINTES 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU TRANSMIS HORS-DELAI NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

Dossier à retourner dûment complété par voie postale ou dépôt au Centre de gestion du 
Doubs : 50 avenue Wilson – CS 98416 – 25208 Montbéliard cedex 

Pour toutes questions, contactez le service carrière : carriere@cdg25.org 

Le dossier proposé sera analysé au regard des conditions et des critères fixés par les Lignes Directrices de Gestion (LDG) au 
titre de la promotion interne arrêtées par le Président du Centre de Gestion 25 consultables sur le site internet : cdg25.org 
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ENTRETIEN PROFESSIONNEL 2020 

CRITERES D’EVALUATION APPRECIATION DE L’AUTORITE TERRITORIALE 

Efficacité dans l’emploi ☐Excellent ☐ Satisfaisant ☐ Moyen ☐ Insuffisant

Compétences professionnelles et techniques ☐Excellent ☐ Satisfaisant ☐ Moyen ☐ Insuffisant

Qualité relationnelle ☐Excellent   ☐Satisfaisant ☐ Moyen ☐ Insuffisant

Capacité d’encadrement / à exercer des fonctions 
d’un niveau supérieur ☐Excellent ☐ Satisfaisant ☐ Moyen ☐ Insuffisant

L’AGENT EST-IL A JOUR DE SES OBLIGATIONS DE FORMATION DE PROFESSIONNALISATION POUR LA 
PERIODE DU 01/01/2017 AU 31/12/2021 ( 2 jours minimum) ? (3) 

☐Oui ☐Non ☐Dispense

ACTIONS DE FORMATION 

FORMATION DE PROFESSIONNALISATION (OBLIGATOIRE: 2 jours minimum) 
Période du 01/01/2017 au 31/12/2021 

INTITULE DE LA FORMATION DATES NOMBRE DE JOURS NOMBRE D’HEURES 

TOTAL GENERAL 

DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS DE L’AGENT(4) 

Valeur et engagement professionnels, capacité d’adaptation et 
aptitude à l’encadrement d’équipes de l’agent 

Parcours professionnel et motivation de l’agent 

FONCTIONS ET RESPONSABILITES ACTUELLES DE L’AGENT 
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SUJETIONS PARTICULIERES ET DEGRE D’EXPOSITION DU POSTE AU REGARD DE SON ENVIRONNEMENT 
EXTERIEUR OU DE PROXIMITE (5) 

MOTIVATIONS COMPLEMENTAIRES 

L’autorité territoriale atteste de l’exactitude des informations renseignées. 
De plus, elle atteste que le présent formulaire a été rempli en toute objectivité, en tenant compte des 

capacités professionnelles, ainsi que des caractéristiques du poste occupé par l’agent proposé. 

Fait à : 

Le :  

Signature et cachet de l’autorité territoriale 
(de toutes les collectivités pour un agent intercommunal) 

PIECES A JOINDRE : 
☐Compte rendu d’entretien professionnel 2020

☐Attestation(s) de suivi ou de dispense de la formation de professionnalisation délivrée(s) par le CNFPT

☐Attestation de réussite à l’examen professionnel (si la proposition est formulée au titre de l’examen
professionnel

☐Fiche de poste de l’agent

☐Organigramme de la collectivité (si elle en dispose)
RAPPEL : MERCI DE NE PAS AGRAFER LE DOSSIER ET LES PIECES JOINTES
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU TRANSMIS HORS-DELAI NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
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NOTICE POUR COMPLETER LE FORMULAIRE : 

N° PRECISIONS RELATIVES AUX RENVOIS FIGURANT AU SEIN DU FORMULAIRE 

(1) 
EXAMEN PROFESSIONNEL OU NON 
Cochez la case correspondante. Si vous souhaitez présenter le dossier pour les deux voies 
(avec et sans examen), vous devez compléter deux dossiers. 

(2) 

IMPORTANCE DE LA COMMUNE / DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
Vous devez renseigner, le nombre d’habitants relevant de la commune ou, le cas échéant, 
en présence d’un établissement public de coopération intercommunale, la somme des 
habitants des communes regroupées, en application du décret n° 2000-954 du 22 
septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux 
collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. 

(3) 

FORMATION DE PROFESSIONNALISATION  
L’inscription sur la liste d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par 
le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) précisant que l’agent a 
accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de 
formation de professionnalisation pour les périodes révolues. Les collectivités devront 
joindre dans le dossier de l’agent proposé les attestations de formation de 
professionnalisation ou, à défaut, une attestation de dispense de formation de 
professionnalisation, délivrées par le CNFPT (vous pouvez consulter toutes les 
informations sur la procédure de dispense sur le site internet du CNFPT : cnfpt.fr) 
Les formations obligatoires sont les suivantes :  
· Formation au 1er emploi : 3 à 10 j. (cat. C) et 5 à 10 j. (cat. B et A) au cours des 2 

années qui suivent la nomination dans le cadre d’emplois, pour l’ensemble des 
fonctionnaires, à l’exception des agents nommés stagiaire avant le 1er juillet 2008 et 
des agents de police municipale ;

· Formation tout au long de la carrière : 2 à 10 j. par période de 5 années, soit du 1er 
janvier 2017 au 31 décembre 2021, à l’exception des agents de police municipale ;

· Formation lors de l’affectation sur un poste à responsabilité : 3 à 10 j. au cours des six 
mois suivants la nomination sur le poste, pour les agents exerçant des fonctions à 
responsabilités, à l’exception des agents de police municipale.

Concernant la formation continue obligatoire des agents de police municipale : 10 j. par 
période de 5 années, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. 

(4) 
DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS 
Vous devez décrire sommairement les principales missions de l’agent au vu notamment de 
sa fiche de poste. 

(5) 

SUJETIONS PARTICULIERES ET DEGRE D’EXPOSITION DU POSTE AU REGARD DE SON 
ENVIRONNEMENT EXTERIEUR OU DE PROXIMITE  
Vous devez indiquer les sujétions spéciales correspondant à des contraintes particulières 
liées, par exemple, à l’exercice de fonctions itinérantes, des réunions tardives, … 
L’exposition de certains types de poste peut également être physique. Elle peut également 
s’opérer par une mise en responsabilité prononcée de l’agent, notamment dans le cadre 
d’échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration. Il peut 
également être tenu compte des sujétions liées à l’affectation ou à l’aire géographique 
d’exercice des fonctions. 

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/demande_dispense_form_carriere_0.pdf
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