
 
 

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA LISTE 

D’APTITUDE DES CONCOURS D’ACCÉS AU GRADE DE 

PROFESSEUR TERRITORIAL D’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE – SPECIALITE : 

MUSIQUE / DISCIPLINE : PERCUSSIONS 
 
Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires, 
 
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
Professeurs Territoriaux d’Enseignement Artistique, 
 
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d’accès et les modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des Professeurs Territoriaux d’Enseignement 
Artistique, 
 
Vu l’arrêté du 2 septembre 1992 modifié fixant le programme des matières des épreuves des concours 
pour le recrutement des Professeurs Territoriaux d’Enseignement Artistique, 
 
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et 
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de 
la fonction publique territoriale, 
 
Vu l’arrêté portant suspension d’inscription sur liste d’aptitude des lauréats de concours liée à la 
période d’urgence sanitaire, 
 
Vu le procès-verbal de délibération du jury d’admission du 17 mai 2019 portant liste nominative des 
candidats admis aux concours de Professeur Territorial d’Enseignement Artistique de Classe Normale, 
 
Vu les attestations d’‘inscription sur la liste d’aptitude de Professeur Territorial d’Enseignement 
Artistique de Classe Normale parvenues au Centre de Gestion du Pas-de-Calais,  
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : La liste d’aptitude d’accès au grade de Professeur Territorial d’Enseignement Artistique 
de Classe Normale comporte les lauréats de la session 2019 ainsi que ceux des précédentes sessions 
remplissant encore les conditions pour y être inscrits. 
 
Article 2 : La liste nominative, dressée par spécialité et par ordre alphabétique, est arrêtée à la liste 
ci-jointe en annexe et comporte 12 noms.  
 
Article 3 : Monsieur le Directeur du Centre de Gestion du Pas-de-Calais est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera affiché dans les locaux du Centre de Gestion du Pas-de-Calais. 
Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du département du Pas-de-Calais. 
 
Article 4 : Monsieur le Président du Centre de Gestion du Pas-de-Calais : 

-certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte 
-informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir  

devant le Tribunal Administratif de LILLE, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.   
 

Fait à BRUAY-LA-BUISSIERE, le 18 MAI 2021 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Joël DUQUENOY 

 

 
 



 
LISTE D’APTITUDE 

CONCOURS DE PROFESSEUR TERRITORIAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE – 

SPECIALITE : MUSIQUE / DISCIPLINE : PERCUSSIONS 

DATE D’EFFET AU 18 MAI 2021 

 
NOM Prénom 

BAILLIA Cécile 

BASSEZ Aurore 

BLONDEAU Céline 

DESCAMPS Paul 

DURAND Alexandre 

FRETIGNY Marion 

GOURDY Bertrand 

HADYNIAK Aurélien 

PELLEGRINI Julien 

RICOCHON Alice 

SERAFIMOVA Vassilena 

SOISTIER Benjamin 
 

 

Nombre de lauréats inscrits sur la liste d’aptitude : 12  
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