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1 - Publication du nouveau cadre d’emplois des �ducateurs territoriaux des 
activit�s physiques et sportives

Le d�cret n� 2011-605 du 30 mai 2011 fixe le statut particulier du nouveau cadre 
d’emplois des
�ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives (APS). Il rend express�ment 
applicable aux �ducateurs des APS, la r�forme de la cat�gorie B (art. 1er). A ce titre, il inscrit 
�galement le nom du cadre d’emplois dans l’annexe du d�cret-cadre n� 2010-329 du 22 mars 
2010 (art. 27).

Le chapitre Ier �num�re les trois grades du cadre d’emplois des �ducateurs territoriaux des 
APS qui constituent un cadre d’emplois de cat�gorie B : �ducateur territorial des APS, 
�ducateur territorial des APS principal de 2�me et de 1�re classe (article 2). Puis il d�finit 
leurs missions respectives (article 2). Il est � noter que les titulaires des grades d’�ducateur 
principal des APS de 2�me classe et d’�ducateur principal des APS de 1�re classe ont la 
possibilit� d’�tre adjoints au responsable de service (art. 3).

Le chapitre II pr�voit un recrutement par concours (art. 4 � 6, 8 � 10) et par promotion interne 
(art. 7 et 11). S’agissant de la promotion interne pour l’acc�s au grade d’�ducateur, il est 
exig� des candidats � l’examen professionnel, une condition suppl�mentaire de 8 ann�es de 
services effectifs, dont 5 ann�es au moins dans le cadre d’emplois des op�rateurs territoriaux 
des APS (art. 7). Pour l’acc�s � la 2�me classe par la voie de l’examen professionnel, qui 
constitue une innovation, la dur�e de services effectifs exig�e est de 10 ans, en position 
d’activit� ou de d�tachement dans un emploi d’une collectivit� territoriale ou de l’Etat dont 5 
ann�es au moins dans le cadre d’emplois des op�rateurs territoriaux des APS (art. 11). Les 
chapitres III et IV renvoient au d�cret-cadre respectivement pour les conditions de nomination 
et de titularisation (art. 12) et pour les r�gles d’avancement (art. 17).

Le chapitre V traite de la constitution initiale du cadre d’emplois, avec un tableau 
d’int�gration pour les fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des �ducateurs 
territoriaux (art. 18) et le r�glement des diff�rentes situations individuelles en cours : 
fonctionnaires d�tach�s, candidats inscrits sur les listes d’aptitude �tablies apr�s concours ou 
au titre de la promotion interne ou sur les tableaux d’avancement de grade, laur�ats de 
l’examen professionnel d’�ducateur hors-classe, stagiaires … (art. 19 � 24) 

Au titre des dispositions finales, le chapitre VI fixe la date d’entr�e en vigueur du d�cret au 
1er juin 2011 (art. 29) et abroge le statut et l’�chelonnement indiciaire actuel (art. 28).

NB : Les textes examin�s par le CSFPT le 2 f�vrier dernier concernant les modalit�s 
d’organisation des concours et des examens professionnels n’ont pas �t� publi�s en m�me 
temps que le statut particulier du nouveau cadre d’emplois.



2 - Publication des d�crets sur le nouveau cadre d’emplois des animateurs 
territoriaux

Le d�cret n� 2011-558 du 20 mai 2011 fixe le statut particulier du nouveau cadre 
d’emplois des animateurs territoriaux. Il abroge le statut et l’�chelonnement indiciaire 
actuel (art. 26). Il rend express�ment applicable aux animateurs territoriaux la r�forme de la 
cat�gorie B (art. 1er). A ce titre, il inscrit �galement le nom du nouveau cadre d’emplois dans 
l’annexe du d�cret-cadre n� 2010-329 du 22 mars 2010 fixant les dispositions statutaires 
communes (art. 25).

Le chapitre Ier traite des dispositions g�n�rales : appellation des trois grades (animateur, 
animateur principal de 2�me classe et animateur principal de 1�re classe), d�finition des 
missions par grade, domaines d’exercice des missions (dont celui de la coh�sion sociale).

Le chapitre II est consacr� au recrutement par concours et par la voie de la promotion interne 
dans les deux premiers grades. La promotion interne au choix pour l’acc�s au grade 
d’animateur concerne les adjoints d’animation principaux de 1�re classe et de 2�me classe 
comptant 10 ans de services effectifs (contre 15 auparavant) en position d’activit� ou de 
d�tachement dans un emploi d’une collectivit� territoriale ou de l’Etat, dont 5 ans au moins 
dans le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation (art. 6).

L’acc�s au 2�me grade par la voie de la promotion interne intervient apr�s examen 
professionnel et s’adresse aux m�mes fonctionnaires avec une dur�e de services effectifs 
exig�e de 12 ans, en position d’activit� ou de d�tachement dans un emploi d’une collectivit� 
territoriale ou de l’Etat dont 5 ans au moins dans le cadre d’emplois des adjoints territoriaux 
d’animation (art. 10).

Les chapitres III et IV renvoient au d�cret-cadre respectivement pour les conditions de 
nomination et de titularisation et pour les r�gles d’avancement.

Le chapitre V traite de la constitution initiale du cadre d’emplois, avec les tableaux 
d’int�gration pour les agents appartenant au cadre d’emplois des animateurs et le r�glement 
des diff�rentes situations individuelles en cours : fonctionnaires d�tach�s, candidats inscrits 
sur les listes d’aptitude �tablies apr�s concours ou au titre de la promotion interne ou sur les 
tableaux d’avancement de grade, laur�ats de l’examen professionnel d’animateur-chef, 
stagiaires …

Le chapitre VI fixe la date d’entr�e en vigueur du d�cret au 1er juin 2011 (art. 27).

Les quatre autres d�crets (n� 2011-559, 2011-560, 2 011-561 et 2011-562) tirent les 
cons�quences de la cr�ation du nouveau cadre d’emplois. Ils portent respectivement sur :
- les modalit�s d’organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux. 
Ce d�cret est applicable aux concours ouverts � compter du 1er juin 2011 � l’exception des 
dispositions relatives aux concours d’animateur principal de 2�me classe qui seront 
applicables aux concours ouverts � compter du 1er novembre 2011 (compte tenu de la 



publication annonc�e par le statut particulier portant sur le programme des �preuves de ces 
concours) ;

- les modalit�s d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade d’animateur 
principal de 2�me classe (applicable au 1er juin 2011) ;
- les modalit�s d’organisation de l’examen professionnel d’acc�s par voie de promotion 
interne au grade d’animateur principal de 2�me classe (applicable au 1er novembre 2011) ;
- les modalit�s d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade d’animateur 
principal de 1�re classe (applicable au 1er juin 2011).




