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CCAADDRREE  DD’’EEMMPPLLOOIISS  DDEESS  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  

PPHHYYSSIIQQUUEESS  EETT  SSPPOORRTTIIVVEESS  
(Décret n° 92-364 du 1er avril 1992) 

 

MMiissssiioonnss  
 

Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens 
de l'article n°5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 
Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller et de conseiller principal. 
Le grade de conseiller principal comporte deux classes. 
 
 
Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives exercent leurs 
fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dont le personnel 
permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents. Ils sont chargés d'assurer la 
responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l'autorité territoriale les 

programmes des activités physiques et sportives.      

 
Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris 
celles de haut niveau. A ce titre, ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. Ils assurent la 

responsabilité d'une équipe d'éducateurs sportifs.      

 
Les titulaires du grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives principal exercent leurs fonctions 
dans les communes de plus de 2 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics 
locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le 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.     

 
 

RReeccrruutteemmeenntt    
 
Le recrutement en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur 
les listes d'aptitude établies : 
 

 1 ° En application des dispositions de l'article n°36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 2° En application des dispositions du 2° de l'article n°39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.       

 
  

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article n°3 du décret n°92-364, les candidats déclarés admis : 

     



 

 

 1° A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats 
titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un 

diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret.   

 

   

 2° A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et 
agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale 
intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre 
ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation 

dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.      

 
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours 
interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre 
les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins. 

     

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le 
contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales 

et du ministre chargé des sports.    

 
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 
n°14 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur 
mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les 
modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la 

liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.   

 

   

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article n°3 du décret n°92-364, les éducateurs des 
activités physiques et sportives hors classe qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de 
services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de 

détachement.   

 
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 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 fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article n°5 du décret n°92-364 peuvent être recrutés en qualité de 
conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion 
interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et 
établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de 
fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de 
la collectivité et des établissements en relevant. 
 
  

   

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article n°4 du décret n°92-364 et recrutés sur un emploi d'une 
des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article n°2 du même décret sont nommés conseillers 
territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du 
pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les 
conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des 

fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.      

 
 
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article n°5 du décret n°92-364 et recrutés sur un emploi 
d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article n°2 du même décret sont nommés conseillers 
territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination 
pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou 

de l'établissement qui a procédé au recrutement.      



 

 

 

   

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 
n°7 et 8 du décret n°92-364.  
 
Pour les stagiaires mentionnés à l'article n°7 du décret n°92-364, cette titularisation intervient au vu notamment 
d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique 
territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la 

qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.   

 
Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage est prolongée d'une durée 
maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article n°7 du décret n°92-364 et de deux mois pour les 

stagiaires mentionnés à l'article n°8 de ce même décret.     

  

   

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de 
début sous réserve des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la 

fonction publique territoriale.         

  

   

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles n°7 et 8 du décret n°92-364, ou leur 
détachement prévu à l'article n°22 de ce même décret, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à 
suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-

512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.   En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale 

dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.       

  

   

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article n°11 du décret n°92-364, les membres du présent cadre d'emplois 
sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues 

par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.     

  

   

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article n°15 du décret n°2008-512 du 29 mai 2008, les 
membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation 
sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même 

décret.         

    

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux 

articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.      

 
     

CCoonnsseeiilllleerrss  tteerrrriittoorriiaauuxx  ddeess  aaccttiivviittééss  pphhyyssiiqquueess  eett  

ssppoorrttiivveess  
 

Rémunération : Grille indiciaire spécifique de 
catégorie A 

 
Peuvent être recrutés les candidats, inscrits sur une 
liste d’aptitude après concours externe ouvert aux 

candidats titulaires au moins d’un diplôme homologué 
au niveau II figurant sur une liste établie par décret, 
concours interne ou par promotion interne au choix. 

 
Stage : 1 an 

Prolongation de stage : 1 an maxi 

 Indices Durées 

Échelons Bruts Majorés 
mini / maxi 

(mois) 

1 379 349 12 / 12 

2 423 376 18 / 24 

3 442 389 18 / 24 

4 466 408 18 / 24 

5 500 431 24 / 30 

6 542 461 24 / 30 

7 588 496 24 / 30 

8 625 524 30 / 36 

9 653 545 30 / 36 

10 703 584 30 / 36 

11 759 626 30 / 36 

12 780 642 - 
     

 



 

 

 
 

 
Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau 
d'avancement : 
 

 1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12ème échelon de leur grade.  
 

 2° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les conseillers qui justifient 
au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit 
ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre 
d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps 
effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la 
fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant 

assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.   

 
 

     

CCoonnsseeiilllleerrss  tteerrrriittoorriiaauuxx  ddeess  aaccttiivviittééss  pphhyyssiiqquueess  eett  

ssppoorrttiivveess  pprriinncciippaall  ddee  22èèmmee  ccllaassssee  
 

Rémunération : Grille indiciaire spécifique de 
catégorie A 

 Indices Durées 

Échelons Bruts Majorés 
mini / maxi 

(mois) 

1 563 477 24 / 30 

2 616 517 30 / 36 

3 660 551 30 / 36 

4 712 590 30 / 36 

5 759 626 30 / 36 

6 821 673  
     

 
 

   

Peuvent être nommés à la 1ère classe du grade de conseiller principal, après inscription sur un tableau 
d'avancement, les conseillers principaux de seconde classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6ème  

échelon de leur classe.          

 
 

     

CCoonnsseeiilllleerrss  tteerrrriittoorriiaauuxx  ddeess  aaccttiivviittééss  pphhyyssiiqquueess  eett  

ssppoorrttiivveess  pprriinncciippaall  ddee  11èèrree    ccllaassssee  
 

Rémunération : Grille indiciaire spécifique de 
catégorie A 

 Indices Durées 

Échelons Bruts Majorés 
mini / maxi 

(mois) 

1 852 696 18 / 30 

2 895 729 24 / 36 

3 935 760 30 / 42 

4 966 783 - 
     

 
 
 

   

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur 
à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté 
maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est 

inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.    Les fonctionnaires 

nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté 
d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination 

est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.     

 
 
 

  


