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concours-territorial.fr
6 étapes pour s’inscrire à un concours ou un examen 

de la fonction publique territoriale
Le portail « concours-territorial.fr » est une porte d’entrée unique qui permet de 
s’inscrire à un concours ou un examen de la fonction publique territoriale partout 
en France. Il recense toutes les sessions organisées par les Centres de gestion et 
met à jour régulièrement ses informations.

Comment s’inscrire ?
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Accédez au portail « www.concours-territorial.fr »

Choisissez le Centre de gestion dans lequel 
vous souhaitez vous inscrire

Connectez-vous

Vous êtes redirigé vers le Centre de gestion 
de votre choix

Une fois inscrit…
Sélectionnez le concours/examens qui vous intéresse

 Soit directement sur cette adresse.

 Soit via le site internet du CDG06 : 
 vous êtes candidat           se préinscrire en ligne.  

Vous serez alors redirigé sur le portail « concours-territorial.fr ».

 Attention : la liste des Centres de gestion organisateurs n’apparaît 
qu’après la date d’ouverture des préinscriptions. Avant cette date  
vous pouvez créer une alerte pour en être informé.

 Désormais, vous pouvez choisir qu’un seul Centre de gestion où 
vous inscrire.

 Le choix de la spécialité ou discipline, si votre concours/examen est 
concerné, est modifiable par la suite.

 Soit en utilisant le dispositif 
sécurisé France Connect, qui 
vous permet d’utiliser un seul 
identifiant et mot de passe pour accéder à de nombreux services publics 
(impots.gouv.fr, ameli.fr...)

 Soit en créant votre espace personnel sur « concours-territorial.fr ».

Une fois sur le site, vous n’avez plus qu’à remplir le formulaire proposé.

Vous pouvez accéder à votre « espace sécurisé candidat »   
où vous trouverez toutes les informations relatives à votre inscription :

Soit via le 
portail 
concours- 
territorial.fr

Soit par le site 
cdg06.fr  

 Cliquez sur les onglets « missions » et « épreuves » pour vous 
renseigner sur les modalités d’inscriptions et les épreuves.

Vous pourrez changer de Centre de gestion en cliquant sur  
« annuler mon inscription ». et en vous inscrivant sur un autre 
Centre de gestion de votre choix.
Cette modification est uniquement possible durant la période 
de préinscription. Une fois la période de préinscription close, 
aucune modification ne sera plus possible quel qu’en soit le motif.
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