
 

Concours C2 AAAS 2022, bravo aux lauréat.es ! 
Listes complémentaires, une bouffée d’air pour l’animation 

Retrouvez en pièces jointes les listes de lauréat.es au concours 2022 d’Adjoint.es d’Animation et d’Action 
Sportive au grade C2. 

 48 collègues en interne sur liste principale 

 32 collègues en externe sur liste principale 

Les 80 lauréat.es sur listes principales prendront leur poste au 1er septembre 2022. 
Conformément au statut particulier des AAAS, les 48 internes sont nommé.es directement titulaires et les 
32 externes sont nommé.es stagiaires pour une durée d’un an. 

A noter, la Ville a positionné un nombre très important de collègues sur listes complémentaires 

 96 collègues en interne sur liste complémentaire 

 26 collègues en externe sur liste complémentaire 

Pour ces collègues la titularisation directe (interne) ou la mise en stage (externe) peut intervenir à tout 
moment jusqu’à l’ouverture du prochain concours, dans la limite de deux ans. 

Selon nos informations, et compte tenu d’un nombre important de départs à la retraite programmés, les 
122 lauréat.es des listes complémentaires devraient pouvoir être mis en poste, par ordre de mérite, au 
cours de l’année scolaire 2022-2023, au gré des vacances de postes (départs à la retraite d’AAAS titulaires). 

C’est une très bonne nouvelle pour l’animation.  

Avec possiblement 202 titularisations en C2 auxquelles viendront s’ajouter les 162 titularisations en C1 et 
les 140 contractualisations à 66% et 73,79% en 2022 dans le cadre du plan de déprécarisation, voir ICI, 
c’est une première réponse positive et d’ampleur à l’une de nos revendications principales dans le cadre 
de « l’Arsenal de l’animation », voir ICI. 

Le SUPAP-FSU toujours à vos côtés pour vous défendre et vous informer ! 

Paris, le 14 juin 2022 
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