 Sur le portail de la Fonction publique

www.fonction-publique.gouv.fr
 Rubrique « Score Concours », ou www.fonctionpublique.gouv.fr/score

Travailler dans la fonction publique territoriale
Fiches Actuel CIDJ et Bretagne 2.02
Travailler dans la fonction publique hospitalière
Fiches Actuel CIDJ et Bretagne 2.03

www.fonction-publique.gouv.fr/score
www.fonction-publique.gouv.fr/biep/bienvenue-sur-labourse-interministerielle-de-lemploi-public-biep (Bourse
interministérielle de l’Emploi Public)

www.onisep.fr et www.nadoz.org (Formation initiale)
www.gref-bretagne.com (Formation Professionnelle
Continue)

Ce site met en ligne tous les renseignements pour entrer dans la
Fonction publique : calendrier, inscriptions, conditions d’accès,
résultats, programmes et annales ; On peut y trouver des fiches
d’informations sur les différents métiers des trois fonctions
publiques (d’Etat, Territoriale et Hospitalière) :


Rubrique
BIEP
Bourse
emploi
ou
http://www.fonctionpublique.gouv.fr/biep/bienvenue-surla-bourse-interministerielle-de-lemploi-public-biep
Le site propose l’accès à une Bourse d’emploi sur :
les emplois vacants proposés à la candidature externe
par l'ensemble des recruteurs publics afin de favoriser
la mobilité des agents,
des offres de stage,
les emplois contractuels,
les postes en apprentissage pour les 16-25 ans,
ainsi qu’un espace informatif à destination des
candidats et des recruteurs
 Pour vous aider
S’adresser aux contacts du chapitre suivant et auprès :

Renseignez-vous sur les risques professionnels et la santé
au travail auprès de la CARSAT : www.carsat-bretagne.fr

 des CIO (Centres d’information et d’orientation) ou des SUIO
(Services universitaires d’information et d’orientation)
Coordonnées à retrouver sur la fiche Actuel Bretagne 1.03
« L’orientation : adresses utiles en Bretagne »

 des agences Pôle Emploi : contacts sur www.pole-emploi.fr
 du CRIJ Bretagne, des Bureaux et Points Informations
Jeunesse. Coordonnées sur la fiche Actuel Bretagne 1.01 et sur
-> www.ij-bretagne.com.
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 www.economie.gouv.fr/recrutement
 Douane et droits indirects
-> www.douane.gouv.fr [rubrique Emploi et recrutement en bas
de page]
Direction régionale des douanes de Bretagne
8 cours des Alliés – CS 11205
09 70 27 51 39
-> dr-bretagne@douane.finances.gouv.fr
 Finances publiques (Impôts)
Pour tous les concours des filières fiscales et finances publiques,
possibilité de contacter les Directions départementales des
finances publiques (DDFIP), dépendant de la Direction générale
des finances publiques (DGFIP).
Toutes les informations relatives aux concours sont également sur
le site du ministère :
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/recrutement

COTES D’ARMOR
 www.diplomatie.gouv.fr [Onglet Travailler au Ministère,
Rubrique Emploi, stages, concours]
 Pas de représentation en Bretagne.
Coordonnées du Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international :
- sur la fiche Actuel CIDJ 2.01, rubrique « Carnet d’adresses »,
- sur le site Internet [Rubrique le ministère et son réseau]

DDFIP des Côtes d’Armor – Service de la formation
professionnelle et des concours - 17 rue de la gare - 22023 SAINT
BRIEUC Cedex 1
Contacts : 02 96 75 41 00 (Standard) – 02 96 75 41 31

FINISTERE
DDFIP du Finistère - Service des concours – 7 A allée Couchouren
- BP 1709 - 29107 QUIMPER Cedex
Contacts : 02 98 98 36 08 (Quimper) – 02 98 00 91 28 (Brest)

ILLE-ET-VILAINE
Direction régionale Bretagne DRFIP- Service de la Formation
professionnelle et des concours - 37 Place du Colombier - 35000
RENNES
Contacts : 02 99 79 80 00 (Standard) - 02 99 65 71 77
 www.agriculture.gouv.fr /Enseignement et
Recherche/Métiers et Formations ou
www.concours.agriculture.gouv.fr : inscriptions, calendriers,
résultats, recrutements.
 Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt de Bretagne (DRAAF)
Secrétariat général - CEPEC de Rennes (Centre permanent
d’examens et de concours)
15 avenue de Cucillé - 35047 RENNES Cedex 9 - 02 99 28 22 10
-> http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr
 Office national des Forêts (O.N.F.)
Toutes les informations sont sur le site Internet national de l’ONF :
-> www.onf.fr / L’ONF / Métiers, concours et carrières

MORBIHAN
DDFIP – Service de la formation professionnelle et des concours
35 Boulevard de la Paix – 56019 VANNES Cedex
Contact : 02 97 68 17 34


Concurrence,
extérieur

consommation,

et

commerce

Les DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et
ses Unités territoriales ne sont pas relais directs d’information sur
les concours.
Consulter :
www.bretagne.direccte.gouv.fr
[rubriques
Informations générales/Concours] ou le portail dédié aux
métiers et aux concours du ministère des Finances :
www.economie.gouv.fr/recrutement
 INSEE (Institut national des statistiques et des

 www.culturecommunication.gouv.fr [Rubrique Aides et
Démarches/ Emplois et Formations/Concours et examens
professionnels]
 Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre - CS 24405 - 35044 RENNES
Cedex
Informations sur les concours : Ressources Humaines - Dominique Herledan – 02 99 29 67 25
-> dominique.herledan@culture.gouv.fr
-> www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

études économiques)
La Direction Régionale Bretagne INSEE ne diffuse pas
d’informations sur les concours externes nationaux. Toutes les
informations sont sur le site :
-> www.insee.fr / L’Insee et la statistique publique / Travailler à
l’INSEE : Concours et offres d’emploi
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Le recrutement de ces personnels fait l’objet parfois de concours
déconcentrés (concours organisés par les recteurs d'académie en
fonction des besoins académiques. Ils ne sont pas ouverts
systématiquement dans l'ensemble des académies et vicerectorats).
 www.defense.gouv.fr / Emploi
www.air-touteunearmee.fr ou
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
www.etremarin.fr



 Consulter « Les métiers de la Défense nationale », fiche Actuel
Bretagne 2.541.





L’inscription se fait sur le site national :
www.education.gouv.fr/Concours, emplois, carrières
Les épreuves écrites sont locales, elles ont donc lieu
dans l'académie ou le vice-rectorat d'inscription.

Les épreuves orales sont locales également, elles ont
donc lieu dans l'académie ou le vice-rectorat
d'inscription.
Enfin - caractéristique principale de ces concours - les affectations
des lauréats ne sont prononcées que dans l'académie ou le vicerectorat d'inscription.
Pour plus d’informations :

 www.concours.developpement-durable.gouv.fr
Toutes les informations concernant les concours nationaux, le
calendrier et les différents métiers sont sur le site national.
Pour les concours déconcentrés et locaux (adjoints administratifs
des services déconcentrés, agents d’exploitation,...), les
informations sont disponibles auprès de :
 Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL) Bretagne
-> www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr / Recrutement

Rectorat d’Académie de Rennes
Division des examens et des concours (Dexaco)
13 bd de la Duchesse Anne - CS 24209 - 35042 RENNES Cedex
 Contact : 02 99 84 83 83 (standard)
(informations concours et recrutement)
->ce.dexaco4@ac-rennes.fr
-> www.ac-rennes.fr / Examens-Concours / Concours et
recrutement des personnels

- Pour le concours des agents d’exploitation des routes,
contacter la Direction interdépartementale des routes de
l’Ouest (Dir-Ouest) :

Contacts : 02 99 33 45 55
-> www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr / Recrutement
- Pour le concours des agents d’exploitation de la Direction
Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM) :

Contacts : 02 96 62 47 00 : Cotes d’Armor
02 98 76 52 00 : Finistère
02 90 02 32 00 : Ille-et-Vilaine
02 97 68 12 00 : Morbihan

Tous les concours sont organisés au niveau national et l’inscription
se fait sur les sites internet nationaux. Possibilité d’obtenir des
informations :
 www.enseignementsup-recherche.gouv.fr / Ressources
humaines/Concours, emplois et carrières
 Personnels des bibliothèques
Consulter la fiche intitulée « Les métiers des bibliothèques », fiche
Actuel Bretagne 2.676.
 Recherche

 www.education.gouv.fr / Concours, emplois et carrières

 Professeur / Enseignant :
Concours organisés au niveau national (informations, calendriers
et déroulement sur le site internet national ci-dessus).
Pour des informations sur les formations en Bretagne :

Délégation Bretagne et Pays-de-Loire du CNRS
Service des ressources humaines
Parc ALCYONE – CS 26936 - 1 rue André et Yvonne Meynier 35069 RENNES CEDEX
Contact : 02 99 28 68 57
-> recrutement@dr17.cnrs.fr
-> www.dr17.cnrs.fr / Travailler au CNRS et www.cnrs.fr /
Recrutement

- Professeur des écoles
Consulter « Professeur des écoles», fiche Actuel Bretagne 2.42.

 Professeur de l’enseignement supérieur

- Professeur de lycée et de collège d’enseignement
général, technique ou professionnel

Consulter la fiche intitulée « Enseignant du supérieur », fiche
Actuel CIDJ 2.45.

Consulter :
- « Professeur de lycée et collège », fiche Actuel Bretagne 2.43,
- « Professeur de lycée professionnel », fiche Actuel Bretagne
2.442,
- « Professeur d’arts plastiques », fiche Actuel Bretagne 2.462,
- « Professeur de musique », fiche Actuel Bretagne 2.463,
- « Professeur d’éducation physique», fiche Actuel Bretagne 2.481.
 Autres

personnels de l’Education Nationale :
Personnel administratifs, sociaux et de santé,
personnels de bibliothèques, personnels techniques et
d’encadrement (rectorat, inspection académique…)
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 www.outre-mer.gouv.fr
 www.sports.gouv.fr / Emplois et Métiers
 Outre-Mer
 Jeunesse et Sport
Les éducateurs sportifs, les conseillers techniques, les
conseillers d’éducation populaire et les inspecteurs sont recrutés
par concours de l’administration jeunesse, sports et cohésion sociale.

Il n’existe pas de représentation en Bretagne. Les coordonnées du
Ministère de l’Outre-Mer sont sur le site internet (voir ci-dessus).
- autre site utile : www.concours-outremer.org

 Contact :
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS) Bretagne - Pôle Formations,
certifications et métiers
4 avenue du Bois Labbé - CS 94323 - 35043 RENNES Cedex
Contact : 02 23 48 24 00 (standard)
-> drjscs35@drjscs.gouv.fr
-> www.bretagne.drjscs.gouv.fr/ Emploi-formation-concours

 www.metiers.justice.gouv.fr

 Administration Pénitentiaire
Direction interrégionale des services pénitentiaires
Service Recrutement et concours - 18 bis rue de Châtillon CS 23131- 35031 RENNES Cedex - 02 56 01 67 78 ou 79 ou 80

 www.interieur.gouv.fr / Le Ministère recrute

 Gendarmerie
Consulter « Les métiers de la gendarmerie : formation en Bretagne
», fiche Actuel Bretagne 2.542.
-> www.lagendarmerierecrute.fr
Et
Le Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie
Région Bretagne (CIR de Rennes)
85 boulevard Clémenceau - BP 33284
35032 RENNES cedex
02 99 32 52 90 ou
-> cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
 Préfecture

 Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Direction interrégionale du Grand ouest de la Protection
judiciaire de la jeunesse
Service des concours - 6 place des Colombes - CS 20804 - 35108
Rennes Cedex 3
 Contacts : 02 99 87 95 10 (Standard)
concours.dirpjj-grand-ouest@justice.gouv.fr
(Informations sur les concours des corps de métiers relatifs aux
personnels de direction et d’éducation). Pour les informations sur
les personnels administratifs et les personnels techniques
catégories A, B et C, voir le site internet national (ci-dessus).
 Tribunal
Il n’y a pas de représentation en Bretagne.
Informations :
- sur le site Internet du Ministère -> www.metiers.justice.gouv.fr

Préfecture de Bretagne
- Personnels administratifs et personnels techniques
Bureau des ressources humaines régional et départemental,
cellule recrutement – 3 av. de la Préfecture - 35026 RENNES
Cedex 9
 Contact : 0821 80 30 35 -> pref-concours@ille-et-vilaine.gouv.fr
-> www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/Region-etinstitutions/Organisation-administrative-de-laregion/Ressources-humaines-et-action-sociale/Les-concoursde-la-fonction-publique

 www.sante.gouv.fr / Métiers et concours
 Caisse d’Allocations Familiales
Il n’existe pas de représentation en Bretagne.
-> www.lacafrecrute.fr

 Police Nationale
Consulter « Les métiers de la police nationale », fiche Actuel
Bretagne 2.543.
-> www.lapolicenationalerecrute.fr
Et
La Délégation interrégionale au recrutement et à la formation
Ouest (DIRRF Ouest) de la Police nationale
Unité promotion, recrutement, égalité des chances
Informations carrières
Campus de Ker-Lann
3 rue Maryse Bastié - Bât. B
35170 BRUZ
02 99 57 98 00
-> info.police-recrutement-rennes@interieur.gouv.fr

 Sécurité sociale et URSSAF
-> www.urssaf.fr / Les URSSAF / Nos offres d’emploi
-> www.en3s.fr (Ecole des dirigeants de la Protection Sociale)
Rubrique Concours d’entrée.
 Santé
Consulter la fiche intitulée : «Travailler dans la fonction publique
hospitalière : adresses utiles et formation en Bretagne », fiche
Actuel Bretagne 2.03.
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 http://travail-emploi.gouv.fr / Métiers et concours

 Travail
Les DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et ses
Unités territoriales ne sont pas relais d’information sur les
concours.
Consulter :
-> www.bretagne.direccte.gouv.fr / Informations
générales/Concours

[*sauf exceptions]
A noter :
Les formations qui suivent, ne sont pas des préparations
directes à un concours précis pour une administration
déterminée. Ces formations correspondent à des enseignements
théoriques et méthodologiques permettant de se préparer aux
épreuves généralement imposées, quel que soit le concours visé.
Une même préparation peut ainsi offrir différents débouchés en
permettant au candidat de se présenter à plusieurs concours de
catégorie et niveau équivalents.

Mode de recrutement sans concours dans les trois fonctions
publiques d’Etat pour les .emplois de la catégorie C uniquement.
Après une procédure de sélection, l'intégration en tant que
fonctionnaire titulaire intervient au terme d'une formation en
alternance de un à deux ans et après vérification des aptitudes
acquises des candidats.
 IPAG de Brest
- Pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus :




sortis du système scolaire sans diplôme et sans
qualification professionnelle reconnue.
ainsi que ceux dont le niveau de diplôme est inférieur
au baccalauréat général, technologique ou
professionnel.

- Où s’adresser :

Au Pôle Emploi (Contacts sur le site www.poleemploi.fr)

Aux Missions Locales (Contacts sur www.missionslocales-bretagne.fr)

AFPA (Voir fiche Actuel Bretagne 4.0)

Administrations citées ci-dessus dans le document

Sites internet : -> www.fonction-publique.gouv.fr
-> www.travail-emploi.gouv.fr -> www.pole-emploi.fr
Plus d’informations dans le guide «Les dispositifs emploi et
formation pour les 16-25 ans ou les demandeurs d’emploi »
disponibles dans le réseau Information Jeunesse.
- Allocation pour la diversité dans la Fonction publique :
Voir fiche Actuel Bretagne 1.612 « Les bourses d’enseignement
supérieur en Bretagne ».

- Licence Administration publique (en 1 an)
- Master Administration, Management et Economie des
Organisations
Master 1 Administration publique (en 1 an)
Master 2 Administration et Management Public (en 1 an)
- Préparation concours internes de catégorie A de la fonction
publique d’État, territoriale ou hospitalière (en 1 an)
- Préparation aux concours internes des IRA (instituts
régionaux d’administration)
 Université Bretagne Occidentale (UBO) – IPAG
20 rue Duquesne - CS 93837 - 29238 BREST Cedex 03
02 98 01 63 62 - ipag@univ-brest.fr
-> www.univ-brest.fr/ipag
 IPAG de Rennes
- Licence Administration publique (en 1 an)
- Master pro Droit et gouvernance du secteur sanitaire et social
(en 1 an)
- Master 1 Economie et gestion publique spécialité Administration
et services publics franco-tchèques (en 2 ans)
- Préparation à des concours de catégories A (en 1 an)
 Université Rennes 1 – IPAG
106 boulevard de la Duchesse Anne - 35700 RENNES
02 23 23 78 93 – ipag@univ-rennes1.fr
-> www.ipag.univ-rennes1.fr
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 Université de Bretagne Occidentale Brest
- Licence Administration économique et sociale (3 ans)
- Master management et économie des organisations (en 2
ans) spécialité administration et mangement public
- Master Droit, spécialité carrières du droit public
- Master Administration générale et territoriale
 Université de Bretagne Occidentale
UFR Droit et sciences économiques
12, rue de Kergoat - CS 93837 - 29238 BREST Cedex 03
02 98 01 60 23
-> www.univ-brest.fr/ufr-droit-economie

 Université Rennes 1
- Licence Administration économique et sociale (3 ans)
- Licence Droit, économie, gestion mention Administration
Publique (en 3 ans)
- Master pro Economie et gestion publiques, spécialité Chargé
de développement local (en 2 ans) ; spécialité conseil en
évaluation et analyse financière publique territoriale ; spécialité
économie publique et finance publique
 Université Rennes 1 - Faculté de sciences économiques
7, place Hoche - CS 86514 - 35065 RENNES Cedex
02 23 23 35 45
-> www.eco.univ-rennes1.fr
 Université Rennes 2

 Les organismes de préparation aux concours des
secteurs social, médico-social ou paramédical
Consulter :
- « Les métiers du social. Formation en Bretagne », fiche Actuel
Bretagne 2.76
- « Les métiers de la fonction publique hospitalière », fiches Actuel
CIDJ et Actuel Bretagne 2.03.

 Les organismes de préparation aux concours des
bibliothèques
Consulter « Les métiers des bibliothèques », fiche Actuel Bretagne
2.676.

 Les organismes de préparation aux concours de
l’enseignement
Consulter :
- « Les métiers de l’enseignement », fiche Actuel CIDJ et Actuel
Bretagne n° 2.41

Sources : Administrations, sites internet et
Onisep – Mars 2017

- Licence professionnelle Management des organisations,
spécialités

Métiers techniques des collectivités territoriales
(Antenne de Saint-Brieuc)

Métiers de l'administration territoriale
- Licence Administration économique et sociale (AES),
Parcours Administration générale et territoriale (3 ans)
- Master recherche Administration Economique et sociales
(AES), spécialité

Management public territorial (en 2 ans)

Direction des services communaux et intercommunaux
(en 2 ans)
- Master sciences humaines et sociales, mentions

Urbanisme spécialité aménagement et collectivité
territoriales

Management public
 Université Rennes 2 - UFR Sciences sociales
Place du Recteur Henri le Moal - CS 24307
35043 RENNES Cedex
02 99 14 17 89
-> www.univ-rennes2.fr

- Préparation aux concours de l'ENA (Ecole nationale de
l'administration) et aux grands concours (Direction d'hôpitaux,
Affaires maritimes, Administration territoriale…).
- Master pro sciences politiques, spécialité expertises de l’action
publique territoriale
- Exécutive MBA - Management public
 Institut d’Etudes Politiques (IEP)
104 boulevard Duchesse Anne – 35700 RENNES Cedex
02 99 84 39 39
-> www.sciencespo-rennes.fr
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