
FILIÈRE SPORTIVE CATÉGORIE A 

********************************************* ************************* 

CADRE D'EMPLOIS DES  
CONSEILLERS TERRITORIAUX DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES 

RÉFÉRENCES 

- Décret n°92 - 364 du 1 er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers 
territoriaux des activités physiques et sportives 

- Décret n°92 - 366 du 1 er avril 1992 modifié portant échelonnement indiciaire 

GRADES 

- Conseiller 
- Conseiller principal (ce grade comporte 2 classes) 

NOMINATION 

- Le grade de conseiller des activités physiques et sportives est accessible soit par concours, soit par 
promotion interne. 

- Le grade de conseiller principal est accessible par avancement de grade. 

FORMATIONS OBLIGATOIRES  DES LA  NOMINATION 

Formation d’intégration 

Liste d’aptitude après concours Liste d’aptitude au choix 

5 jours pendant la 1ère année 
suivant la nomination Pas de formation d’intégration 

+ 
Formation de professionnalisation au 1 er emploi 

(=adaptation au nouvel emploi) 
Liste d’aptitude après concours Liste d’aptitude au choix 

entre 5 jours (durée plancher) 
et 10 jours (durée plafond), 

dans les 2 années suivant la nomination 

entre 5 jours (durée plancher) 
et 10 jours (durée plafond), 

dans les 2 années suivant la nomination 



FONCTIONS 

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 10 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 dont les compétences, l’importance du budget le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent 
de les assimiler à une commune de plus de 2 000 habitants. 

DÉROULEMENT DE CARRIERE 

Conseiller des activités physiques et sportives 

� �

Avancement de grade  

Conditions : 

- après examen professionnel 
- justifier au 1er janvier de l’année au titre de 
laquelle est dressé le tableau d’avancement de 8 
ans de services effectifs en position d’activité ou 
de détachement dans un cadre d’emplois, corps 
ou emploi de catégorie A. 

Le grade de conseiller ne peut être créé que dans 
les services de plus de 10 agents affectés à la 
gestion et à la pratique du sport. 

Avancement de gr ade 

Conditions : 

- compter 2 ans d’ancienneté dans 
le 12ème échelon 

Le grade de conseiller ne peut être 
créé que dans les services de plus 
de 10 agents affectés à la gestion et 
à la pratique du sport. 

� �

Conseiller principal des activités physiques et sportives de 2 ème classe  

� �

Avancement de grade  

Conditions : 

- compter 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon du grade de conseiller des activités 
physiques et sportives de 2ème classe. 

�

Conseiller principal des activités physiques et sportives de 1 ère classe 



RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE CARRIERE 

���� Conseiller des activités physiques et sportives
ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INDICES BRUTS 

INDICES MAJORÉS 

379 

349 

423 

376 

442 

389 

466 

408 

500 

431 

542 

461 

588 

496 

625 

524 

653 

545 

703 

584 

759 

626 

780 

642 

DURÉE DE 
CARRIÈRE ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

MINI 1 an 1 an 
6 mois 

1 an 
6 mois 

1 an 
6 mois  2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

6 mois  
2 ans 

6 mois  
2 ans 

6 mois  
2 ans 

6 mois  

MAXI 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
6 mois 

2 ans 
6 mois 

2 ans
6 mois 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

���� Conseiller principal des activités physiques et sportives de 2 ème classe
ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 

INDICES BRUTS 

INDICES MAJORÉS 

563 

477 

616 

517 

660 

551 

712 

590 

759 

626 

821 

673 

DURÉE DE 
CARRIÈRE ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

MINI 2 ans 2 ans
6 mois  

2 ans 
6 mois  

2 ans 
6 mois  

2 ans 
6 mois  

MAXI 2 ans 
6 mois 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

���� Conseiller principal des activités physiques et sportives de 1 ère classe
ÉCHELONS 1 2 3 4 

INDICES BRUTS 

INDICES MAJORÉS 

852 

696 

895 

729 

935 

760 

966 

783 

DURÉE DE 
CARRIÈRE ↔ ↔ ↔ 

MINI 1 an 
6 mois  2 ans 2 ans

6 mois  

MAXI 2 ans 
6 mois 3 ans 3 ans

6 mois 

RÉGIME INDEMNITAIRE 

- Indemnité de sujétion spéciale (I.S.S.) 

mise à jour le 1 er juillet 2008 


