
SECTEUR PUBLIC ATTENTION : NE CONCERNE QUE LA CATEGORIE C

NOM - PRENOM : __________________________________________ COLLECTIVITE : ____________________________________________

Employeur Période Nature des services Grade Durée 
Hebdomadaire

Nomination C1          
durée ramenée en 

équivalent temps plein

Nomination C2            
durée ramenée en 

équivalent temps plein pour 
durée hebdo<17h30

Total
Total  à prendre en compte à raison des 3/4

Service national, service civique ou volontariat internationnal : durée totale (art.10 du décret n° 2016-596)

Date, cachet et signature de l'autorité territorale Total de l'ancienneté

Date et signature de l'agent

Pour les services accomplis dans le secteur public, vous devez être en 
possession de tous les contrats ou arrêtés justifiant la période d'activité 

de l'agent, ainsi que la durée hebdomadaire, le cas échéant, pour la 
conversion en équivalent temps plein.

L'agent qui relève de ces 2 types de services (public et privé), doit au 
moment de la nomination, ou au plus tard 1 an à compter de la 

nomination  choisir l'un ou l'autre. Le choix s'effectue par le biais d'un 
courrier daté et signé de l'agent. Il est irrévocable.

ETAT DES SERVICES ANTERIEURS A LA NOMINATION EN QUALITE DE STAGIAIRE

Nomination en C2 : 
Classement 

conformément à 
l'article 5 II du 

décret n°2016-596 
du 12 mai 2016 

modifié



SECTEUR PRIVE ATTENTION : NE CONCERNE QUE LA CATEGORIE C

NOM - PRENOM : __________________________________________ COLLECTIVITE : _____________________________________________

Employeur Période
Nature des services en tant que 

salarié  et contrats aidés
Durée 

Hebdomadaire

Nomination C1          
durée ramenée en 

équivalent temps plein

Nomination C2            
durée ramenée en 

équivalent temps plein pour 
durée hebdo<17h30

Total
Total  à prendre en compte à raison de la moitié

Service national, service civique ou volontariat internationnal : durée totale (art.10 du décret n° 2016-596)

Date, cachet et signature de l'autorité territorale Total de l'ancienneté

Date et signature de l'agent

ETAT DES SERVICES ANTERIEURS A LA NOMINATION EN QUALITE DE STAGIAIRE

Pour les services accomplis dans le secteur privé vous devez être en 
possession de tous les justificatifs mentionnant la période d'activité de 

l'agent, ainsi que la durée hebdomadaire, le cas échéant, pour la 
conversion en équivalent temps plein.

L'agent qui relève de ces 2 types de services (public et privé), doit au 
moment de la nomination, ou au plus tard 1 an à compter de la 

nomination  choisir l'un ou l'autre. Le choix s'effectue par le biais d'un 
courrier daté et signé de l'agent. Il est irrévocable.

Nomination en C2 : 
Classement 

conformément à 
l'article 6 II du 

décret n°2016-596 
du 12 mai 2016 

modifié


