
 

AARRRRÊÊTTÉÉ  nn°°22002233--002244  

portant réinscription sur la 
liste d’aptitude d’accès au 

grade d’ ATSEM principal de 
2ème classe 

 

Jean-Dominique BOURDIN, Président du Centre de Gestion de la Manche, 

Vu, le code général de la Fonction Publique, 

Vu, le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des 
agents de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu, le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 

Vu, le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d’accès et aux modalités 
d’organisation des concours sur titres pour le recrutement dans divers grades de la filière médico-
sociale, et notamment le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
principal de 2ème classe, 

Vu, notre arrêté n°2019-065 du 12 février 2019 portant organisation d’un concours externe et de 3ème 
voie d’ agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles principal de 2ème classe, 

Vu,  notre arrêté n°2020-029 du 13 janvier 2020 fixant la liste d’aptitude d’accès au grade d’agent 

territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe, 

Vu, les demandes présentées par certaines lauréates n’ayant pas été recrutées, et sollicitant leur 

maintien sur la liste d’aptitude la quatrième année. 

 

 
A R R Ê T E  

 
 

ARTICLE 1er : Sont réinscrites sur la liste d’aptitude d’accès au grade d’agent territorial spécialisé des 

écoles maternelles principal de 2ème classe à compter du 15 janvier 2023, suite à leur 

succès au concours sur épreuves organisé en octobre et décembre 2019, les lauréates 

dont les noms suivent :  

 

NOM Prénom 

MARTEL Lydie 

MOREL Gersandre 

 
 
ARTICLE 2 : La réinscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. 

 La validité de la présente liste d'aptitude est d'une année, soit du 15 janvier 2023 au 14 

janvier 2024. 

  
 
 





ARTICLE 3 : Le Directeur du Centre de Gestion est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une 

ampliation sera  

 
* transmise à Monsieur le Préfet de la Manche. 
* affichée dans les locaux du Centre de Gestion de la Manche. 

 
 

Fait à Saint-Lô, le 10 janvier 2023 
 
 

Le Président. 
 
 
 
 

Jean-Dominique BOURDIN 
 
 
 
 
 
Cet arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit : 
* d’un recours gracieux devant le Président du Centre de Gestion de la Manche, 
* d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen. 


