
Conditions de diplômes et/ou d’expérience professionnelle

 

Spécialité « Administration générale » (SACDD-AG)

A la date du 1er jour des épreuves il faut être titulaire du baccalauréat, d’un titre ou d’un diplôme 
de niveau IV ou d’une expérience professionnelle de 3 ans ou de 2 ans accompagnée d’un titre ou 
diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis.

· Être titulaire de l’un des diplômes ou d’un titre de formation français suivants :
 - soit du baccalauréat de l’enseignement du second degré ;
 - soit d’un titre ou diplôme de niveau IV ou homologué de niveau IV et au-dessus.
 - diplôme, titre de formation ou attestation établie par une autorité compétente prouvant 
  que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes 
  niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
 - diplôme ou titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992 ou d’un diplôme 
	 	ou	titre	à	finalité	professionnelle	enregistré	au	répertoire	national	des	certifications	
  professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis ;
 - attestation d’inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d’accès est 
  d’être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de formation au moins de même niveau que 
  celui des diplômes ou titres requis (formation post-bac) ;
	 -	diplôme	ou	titre	de	formation	au	moins	équivalent,	figurant	sur	une	liste	fixée,	pour	
  chaque niveau de diplôme, par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre 
  chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique

· Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de formation de même niveau délivré par un État autre 
que la France, pour lequel vous demandez l’équivalence.

· Avoir une expérience professionnelle salariée ou non, exercée de façon continue ou non, en 
France ou non (selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des 
emplois salariés d’entreprise - PCS ESE - 2003)
  D’au moins 3 ans à temps plein (durée totale cumulée) relevant de la même catégorie 
  socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet 
  l’accès.
  D’au moins 2 ans à temps plein (durée totale cumulée) relevant de la même catégorie 
  socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet 
  l’accès accompagnée d’un titre ou diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui 
  requis.



Spécialité « Contrôle des transports terrestres » (SACDD-CTT)

 A la date du 1er jour des épreuves il faut être titulaire d’un titre ou d’un diplôme de  
niveau III (bac+2) ou d’une expérience professionnelle accompagnée d’un titre ou diplôme de 
niveau immédiatement inférieur à celui requis.

 Détail des conditions de diplôme pour l’accès au concours de SACDD option contrôle des  
transports terrestres

· Liste des diplômes exigés :
 - BTS ; DUT
 - titre ou diplôme classé au moins au niveau III
 - diplôme, titre de formation ou attestation établie par une autorité compétente prouvant que 
le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de même niveau et durée que 
ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis
 - diplôme ou titre homologué, en application du décret du 09 janvier 1992 ou d’un diplôme 
ou	titre	à	finalité	professionnelle	enregistré	au	répertoire	national	des	certifications	profession-
nelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis
 - attestation d’inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d’accès est 
d’être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de formation au moins de même niveau que celui des 
diplômes ou titres requis 
 - diplôme ou titre de formation de même niveau délivré par un État autre que la France, 
pour	lequel	vous	demandez	l’équivalence	(joindre	à	votre	dossier	l’imprimé	figurant	en	annexe	n°	
1	du	dossier	d’inscription	et	les	justificatifs	exigés)

· Avoir une expérience professionnelle salariée ou non, exercée de façon continue ou non, 
en France ou non (selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles 
des emplois salariés d’entreprise – PCS ESE - 2003).
  D’au moins 3 ans à temps plein (durée totale cumulée) relevant de la même catégorie
  socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet 
  l’accès
  D’au moins 2 ans à temps plein (durée totale cumulée) relevant de la même catégorie 
  socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite permet l’accès 
  accompagnée d’un titre ou diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis.

Les candidats aux concours ouverts dans la spécialité «contrôle des transports terrestres» 
doivent, en outre, être titulaires, à la date de leur nomination, du permis de conduire de catégorie 
B mentionné à l’article R. 124 du code de la route.


