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Évolution historique de la fonction publique territoriale de 1972 à 2006 
 

 1972-1976 1977-1982 1983-1984 1985-1988 1989-1993 1994-1999 2000-2003 2004-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutions de 
formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loi du 13 juillet 1972 
créant un établissement 
public intercommunal à 
vocation nationale 

  
Avec la naissance du 

Statut de la fonction 
publique territoriale :  

Instabilité juridique. 
Repositionnement de la 
formation et de la gestion 
en un seul organisme (Loi 
Galland) 

Le paritarisme est rétabli au 
Conseil d’administration du CNFPT 
(1989) 

 1994 : paritarisme du 
Conseil d’administration du 
CNFPT  limité aux questions 
de formation (Loi Hoeffel 27 
décembre 94) 

Changement de 
perspective avec l’Accord 
interprofessionnel pour une 
Réforme de la formation 
professionnelle : lien entre 
emploi et formation. 
(2002) 

Développement d’une 
politique d’accompagnement 
des réformes : de la 
décentralisation et des 
transferts de personnels de 
l’Etat 

(transformation de 
l’ANEM en CFPC). Son 
siège dès 1974 : 66, bd de 
Grenelle, Paris 15e. 

Structuration et 
consolidation du CFPC au 
niveau départemental et 
au niveau régional avec 
mise en place de 
personnel à temps 
complet (1978) 

Projet d’éclatement de 
l’institution CFPC  en 
plusieurs établissements 
de formation  avec un 
centre national de 
formation et des centres 
régionaux de formation 
(Rapport Colombier). Les 
décrets ne sont pas 
publiés et il ne sera 
jamais mis en œuvre) 

    

Nouvelle répartition de 
l’organisation des concours et 
examens entre CNFPT et 
centres de gestion et villes 
(renforcement des missions 
des centres de gestion) 

  
Accompagnement des 

politiques publiques nationales 
(montée en puissance des 
politiques sociales et de santé) 

Le CFPC déclaré 
« établissement public 
intercommunal à vocation 
nationale » sui generis, 
comme catégorie à part par 
le Conseil Constitutionnel 
(1976) 

    

Le CFPC devient le 
CNFPT. Il est chargé de 
missions de recrutement et 
de formation envers les 
personnels de l’ensemble 
des collectivités territoriales 
et de leurs établissements, 
et de la gestion des FMPE. 

Evolution des missions du 
CNFPT avec la loi du 28 novembre 
1990 : le CNFPT est chargé de la 
coordination générale de 
l’organisation des concours et 
examens professionnels des 
fonctionnaires des catégories A et 
B, toutes filières confondues, de 
l’organisation de la bourse de 
l’emploi et des déclarations de 
vacances d’emplois, avec le 
concours des délégations 
interdépartementales 

 Renforcement des 
structures politiques 
régionales du CNFPT (1996) 

Redéfinition des 
missions des ENACT 
(formations obligatoires 
mais aussi centres de 
compétences, 
développement des 
formations expertes, 
création d’évènements) 

  

Sont affirmés les 
principes : du paritarisme, 
de la mutualisation des 
ressources, de la 
qualification et de la 
promotion sociale des 
agents communaux 

Nouvelle répartition des 
missions  entre les 
services centraux et les 
délégations régionales et 
départementales 

Ouverture du Centre 
supérieur de 
perfectionnement des 
Cadres de Fontainebleau 
pour les cadres dirigeants  
(1984) après fermeture du 
Centre supérieur des 
cadres d’Orléans et sur la 
base d’une enquête 
nationale auprès des 
cadres territoriaux 

Suppression des 
délégués départementaux  
du CFPC (1988) et 
transformation des 
délégations 
départementales en 
antennes de la délégation 
régionale ou 
interdépartementale 

  

  Transfert de l’Institut de 
Fontainebleau à Strasbourg, 
ouverture de l’Institut national 
des Etudes territoriales à 
Strasbourg avec la nouveauté 
des stagiaires élèves (1997) 

 

Montée en puissance des 
formations des catégories A+ 

Cotisation obligatoire des 
collectivités employant au 
moins un agent à temps 
complet 

    

Le Conseil 
d'administration du CNFPT 
n'est pas paritaire; le 
conseil national 
d'orientation est paritaire 

Prise en charge des 
fonctionnaires FMPE et 
reclassement des fonctionnaires de 
cat. A devenus inaptes à leurs 
fonctions). 

•          Montée en 
puissance des missions 
obligatoires ou statutaires. 

L' antenne ENACT 
devient l’ENACT de 
Dunkerque (2001) 

  

(Evolution des modalités 
de la cotisation entre 1973 
et 1975). 

Ouverture par le CFPC 
d’une Ecole Application 
des ingénieurs 
communaux à Toulouse 
(1982)  puis à Montpellier 
(1984) 

  

  

Problème des ressources de 
formation, budget voté en 
déséquilibre 

•          Développement du 
hors cotisation 

  
Plan de développement 

régional articulé aux politiques 
publiques locales 
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 1972-1976 1977-1982 1983-1984 1985-1988 1989-1993 1994-1999 2000-2003 2004-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutions de 
formation 
(suite) 

Etablissement du mode 
d’élection des membres du 
CA, son fonctionnement, 
ses attributions (1973)  

      Création de l’observatoire de la 
FPT (1991) 

 Ouverture d’une ENACT à 
Nancy et d'une antenne 
ENACT à Dunkerque (1999) 

    

Instauration des CUREM 
et CETEM par le CFPC, en 
lien avec universités et 
villes, en 1975. 
(Convention-cadre) 

Inauguration de 
l’ENACT d’Angers en 
1982 

  

  

  

Le CNFPT co-fondateur du 
RESP avec l'Ecole de la 
Santé de Rennes et l'Ecole 
supérieure de l'Education 
nationale (1994-1995) 

  

Transformation de l’Institut 
national d’études de la 
sécurité civile en Ecole 
nationale supérieure des 
officiers de sapeurs-pompiers, 
dont le CNFPT est partenaire. 

Mise en place du DESAM 
(1976) diplôme d’études 
supérieures d’administration 
municipale avec l'Université 

Deux antennes 
demeureront (Ecole de 
cadres de la région 
parisienne, à Pantin 
(1980)  et l’Ecole de 
Montpellier (1984). 

    

    

    

Mise en place des 
délégués  
interdépartementaux et des 
délégués départementaux 
du CFPC nommés par le 
Conseil d'administration  

 

      

  

    

Création des secrétaires 
régionaux ou 
interdépartementaux et des 
secrétaires départementaux 
du CFPC et de structures 
administratives et 
pédagogiques sous la 
responsabilité des délégués 
et des services centraux 

Formation des secrétaires 
départementaux des 
délégations 
départementales du CFPC 
(cursus en alternance) 

Formalisation de l'emploi 
de "chef de projet" dans les 
services centraux. 2 emplois 
distingués : les animateurs 
formateurs du siège pour la 
formation continue (stages 
nationaux) et les animateurs 
formateurs pour les 
formations initiales 
d'application. 

1res rencontres nationales 
des cadres à l'ENACT d'Angers 
(1988) 

Création d'un service de la 
formation interne au sein de la DRH 
(1992). Mise en place de formations 
initiales d'application pour les cadres 
pédagogiques et ouverture du service 
de formation à toutes les catégories 
du personnel du CNFPT (1992-1997) 

Adoption d'une charte de 
formation et du règlement de 
formation interne : Plan de 
formation interne (1994-1995). 
Référentiel des formations des 
cadres pédagogiques et 
dispositif de formation pos-
recrutement de cadre 
pédagogique et de formation 
continue. 

Création d'un Centre de 
formation interne (CFI), 2001. 
De 1988 à 2002, 7 rencontres 
nationales des cadres 
pédagogiques ont été 
organisées. Dès 2000, elles 
s'élargissent aux cadres des 
autres structures. 

Réflexion globale sur les métiers 
de la formation suite au 
séminaire inter-écoles à 
Dunkerque de 2003. 

  

Création d'un corps 
d'animateur-formateur au 
CFPC en 1977 avec 
formation en alternance 
de 8 mois avec 
l'Université de Picardie 
(jusqu'en 1980) et 
intégration des cadres 
pédagogiques du CFPC 
dans la nomenclature 
officielle des emplois 
communaux (1982)    

 

Distinction de 3 emplois dans 
chaque délégation : 
Responsable régional de 
formation (RRF) 1999 - 
Responsable régional de 
l'emploi (RRE) 2000   Et d'un 
responsable régional 
d'administration (RRA). 
Fonctionnement en réseau 
interne. 
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 1972-1976 1977-1982 1983-1984 1985-1988 1989-1993 1994-1999 2000-2003 2004-2006 

Institution 
de gestion et 
institution de 
concertation 

Extension des missions 
du CFPC en matière 
d’organisation des 
concours. Statut : 34 
emplois déterminés par 
arrêté (1973) 

Transfert de la bourse 
de l’emploi tenu par le 
ministère de l’intérieur au 
CFPC (1976) 

Avec la naissance du 
Statut de la fonction 
publique territoriale, 

  
Protocole Durafour sur la 

revalorisation des rémunérations 
(1990) 

Evolution des missions du 
CNFPT avec la loi du 27 
décembre 1994 

2000 : Création de 
l’Observatoire de 
l’Emploi public 

•   Création d’une 
commission commune de suivi 
des transferts de personnels 
entre l’Etat et les collectivités 
territoriales 

    

 Transformation des 
syndicats de communes 
pour le personnel en 
centres de gestion 

(Instabilité juridique) 
Abandon des centres de 
gestion régionaux au profit 
des centres 
départementaux, centres 
interdépartementaux et 
centre national de gestion 
(1985-1987) 

  

Pour les catégories C, 
recrutement direct en échelle 
III autorisé en certains cadres 
d'emplois 

2001 : mise en place 
des conférences 
régionales de l’emploi 
pour la gestion 
prévisionnelle des 
emplois, par les CDG, en 
coordination avec le 
CNFPT 

•   Loi du 26 juillet 2005 
comprenant des mesures 
relatives aux missions du 
CNFPT (concours, emploi) 

Création du Conseil 
économique et social 
regroupant des délégués 
des organisations 
syndicales et 
professionnelles 

Application parcellaire 
du protocole d’accord 
pour l’exercice des droits 
syndicaux (1977) 

Création du Conseil 
supérieur de la Fonction 
publique territoriale 
(1984) 

    

 Décret sur la nouvelle 
répartition des concours entre 
CNFPT (national et régional) 
et centres de gestion et 
collectivités non affiliées 
(1995) 

2002 : ouverture d’un 3e 
concours de recrutement 
pour certains cadres 
d’emplois 

Rapports du CSFPT : 

      

La gestion des cadres 
supérieurs est confiée au 
centre national de gestion 
en 1986. Il est regroupé 
avec CNFPT en 1987 

  
Loi Perben (1996) relative à 

l’emploi dans la fonction 
publique et résorption de 
l’emploi précaire 

  
« Assistants maternels et 
assistants familiaux : Evoluer 
pour préparer l’avenir » (2006) 

      
 

  
 

  « L’action sociale dans la FPT 
(2006) 

          

le CNFPT met en place 
une coordination 
interrégionale pour 
l'organisation des concours 
et l'emploi : mise en place 
des Centres interrégionaux 
des concours (CIC) (1998) 
Elle fonctionnera jusqu'en 
2009 (suite à la loi de février 
2007) 

  « Les filières sociale, médico-
sociale, médico-technique » 

          .   
« Pour une observation 
paritaire de l’emploi public 
territorial » (2004) 

      
 

  
 

  « la formation 
professionnelle  (2004)» 

              "seuils et quotas" (2004) 

      Conditions d’exercice du 
droit syndical (1985)   Création de l'UNSA (1993)   Le droit syndical » (2004) 
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Évolution historique de la fonction publique territoriale de 1972 à 2006 
 

 1972-1976 1977-1982 1983-1984 1985-1988 1989-1993 1994-1999 2000-2003 2004-2006 

De  la 
fonction 
publique 
communale à 
la fonction 
publique 
territoriale 

Le concours devient le 
procédé de recrutement de 
droit commun par la loi de 
1972 

Création du grade 
d’attaché (1978) 

Statut général de la 
fonction publique. (Titre 
I) (1983)  

Abandon du système des 
corps au profit de la notion 
de « cadres 
d’emplois »(1987) 

Les filières vont 
progressivement être 
structurées et publiées et les 
métiers se diversifient  (ou sont 
mieux étudiés et reconnus) 

•   Filière police municipale 
(1994) puis 1999 (formations 
obligatoires suite à loi relative 
aux polices municipales) 

Transfert de personnels 
ouvriers de collèges et 
lycées de l’Etat vers les 
collectivités territoriales et 
transposition du droit 
communautaire à la 
fonction publique.  

•   Création de cadres 
d’emplois pour le transfert des 
TOS de l’Education nationale 
(2004) 

Emergence d’une 
fonction publique 
communale 

avec une formation 
post-recrutement 
obligatoire (mise en place 
en 1977 pour les attachés 
recrutés par les 
communes avant la 
création du grade et 
ouverture de la formation 
au DESAM) 

Statut de la FPT (1984)     Filière Sécurité, incendie et 
secours (1990) •   Filière animation (1997)   

•   Promotion de l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes, lutte contre les 
discriminations  

  

Les concours 
rationnalisent le 
recrutement et de 
nouvelles professions 
émergent 

  Première filière : la filière 
administrative (1987) Filière culturelle 1991-1992) •   Emplois-jeunes (1997)   

•   ouverture de la fonction 
publique aux ressortissants 
communautaires et mobilité 
des agents ; 

De 1958 à 1973, le 
tableau des emplois publié 
par le ministère de l'intérieur 
a été modifié et complété 11 
fois 

Fixation du tableau des 
emplois permanents. De 
1973 à 1978 : le tableau 
des emplois a été modifié 
28 fois 

Dans un premier temps, 
application du système 
des corps à la fonction 
publique territoriale, sur le 
modèle de l’Etat 

Création du cadre 
d'emplois des 
administrateurs et création 
des emplois fonctionnels 
(1987) 

Filière sociale ( 1992) •   Cadre d’emplois des 
gardiens d’immeuble (1999). 

Filière sapeurs-pompiers 
(1999/2000) 

•   Lutte contre la 
précarité. (2005) 

  
 

  1re phase de la filière 
technique (1988) Filière sportive (1992)       

En 1975, les effectifs de 
cadres dans les collectivités 
locales représentent environ 
2% des effectifs des 
personnels communaux 
(Etude  D. Lorrain) 

      
Ouverture des emplois de 

l’administration publique aux 
salariés de la Communauté 
européenne (1991). 

  

Loi sur l’aménagement 
et  la réduction du temps 
de travail des 
fonctionnaires et agents 
communaux (2001) 

  

      
 

Publication du répertoire des 
métiers par la CNFPT (1993)       

      

Effondrement de la 
catégorie des secrétaires de 
mairie instituteurs dans les 
communes en raison du 
nouveau statut 

        

    

Mutuelle : transformation 
de la MCPCH en Mutuelle 
nationale des fonctionnaires 
des collectivités territoriales 
(MNFCT) 

  
Mutuelle : Transformation de la 

MGPCL en Mutuelle nationale 
territoriale (MNT) 
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 1972-1976 1977-1982 1983-1984 1985-1988 1989-1993 1994-1999 2000-2003 2004-2006 

Pour les 
collectivités 
locales  

  Rapport vivre ensemble 
d’Olivier Guichard (1977) 

Les collectivités 
territoriales se dotent des 
moyens de l’autonomie et 
deviennent décentralisées  
(Loi Defferre) :  

Prise en charge par 
l’Etat, les départements, les 
régions des dépenses des 
personnels, de 
fonctionnement et 
d’équipement des services 
placés sous leur autorité 
(1985) 

La Corse devient une collectivité 
territoriale sui generis (1991) 

Loi Chevènement 1999 : 
renforcement et simplification 
de la coopération 
intercommunale 

Loi constitutionnelle : 
« l’organisation de la 
France est 
décentralisée » (28 mars 
2003) 

•   Evolution de la 
décentralisation avec transfert 
de compétences et de 
personnels de l’Etat aux 
collectivités territoriales 

Création de la région 
avec un statut 
d’établissement public sous 
contrôle réglementaire 
(1972) 

  

Acte I en 1982 et 1983 
(Répartition des 
compétences entre 
communes, 
départements, région, 
Etat) 

Loi sur l’amélioration de 
la décentralisation 

Condition d’exercice des 
mandats locaux (1992) 

Développent de 
l’intercommunalité 
(communautés 
d’agglomération) 

Acte II de la 
décentralisation et Europe 

•   Modalités du transfert 
définitif aux départements et 
aux régions de services ou 
parties de service de ministère 
(Education nationale) 

  
Création de la dotation 

globale de 
fonctionnement (1979) 

La région, nouvelle 
collectivité territoriale. 

Statut de l’archipel de St-
Pierre et Miquelon (1985) 

Loi relative à l’administration 
territoriale et aux services 
déconcentrés de l’Etat (1992) 

  
Insertion des Collectivités 
territoriales et de leurs 
agents dans la réforme de 
l’Etat (2003). 

•   Loi relative aux libertés 
et responsabilités locales 
(2004) 

Les collectivités 
territoriales administrent 
sous tutelle  

          
Introduction de 
l’expérimentation par les 
collectivités territoriales 
(2003) 

•   Développement de 
l’intercommunalité 

  

Aménagement de la 
fiscalité directe. Les 
conseils généraux votent 
le taux des impôts locaux 
(1980) 

        Loi d’orientation pour 
l’outre-mer (2000).   

            
Droit des citoyens dans 
leurs relations avec les 
administrations (2000). 

  

De la 
formation 

 
 
 

Des lois de 
formation 

  
  

Extension du droit à la 
formation des titulaires et 
non titulaires des 
communes et départements 
(1975) 

Formation obligatoire 
après recrutement : 

Loi sur le congé 
individuel de formation 
(1983) 

Création de 23 centres 
régionaux en métropoles et 
en outre-mer ; 4 centres 
interdépartementaux et un 
centre unique de formation 
de Paris (1985) 

Loi dite Aubry relative à la 
formation professionnelle et à 
l’emploi (1991) reconnaissant le 
droit au bilan de compétences et 
dispositions relatives au plan de 
formation  

•   Rapport Bernard Dreyfus 
(pour le nouvel Institut à 
Strasbourg) (1997) 

Loi sur la modernisation 
sociale : réforme du 
financement de 
l’apprentissage, 
reconnaissance de 
l’expérience tout au long 
de la vie (2000) 

•   Loi 2004 relative à la 
formation professionnelle tout 
au long de la vie et au 
dialogue social. 

Evolution de 
l’organisation de la 
formation professionnelle et 
de la promotion sociale 
dans le cadre de l’éducation 
permanente. (1975 et 1976) 

Début  formation initiale 
d’application post-
recrutement en 1979 suite 
au concours  des attachés 
communaux (1978)  

Loi du 12 juillet 1984 
complétant la loi du 26 
janvier 1984 relative à la 
formation des agents et la 
FPT et au CNFPT. 

(Le CFPC se positionne 
pour sa mise en place mais 
ce système est abandonné 
en 1987, au profit du 
maintien de l'unicité de 
l'établissement. 

  

•   Rapport Rémy Schwarz 
sur « le recrutement, la 
formation et le déroulement 
de carrières des agents 
territoriaux » 

 

•   Loi 13 août 2004 
relative aux libertés et 
responsabilités locales. 
Modernisation de la sécurité 
civile. 

Mise en place des 
CUREM et CETEM par le 
CFPC, en lien avec les 
universités et les villes 
(Convention-cadre 1975) 

        
Préconisation, notamment, 

de la validation des acquis 
pour alléger les FIA (1998) 

  

•  Protocole d’accord 
relatif à la transposition à la 
fonction publique de la réforme  
de la formation professionnelle 
tout au long de la vie. (2006) 

Mise en place du DESAM 
(1976) diplôme d’études 
supérieures d’administration 
municipale avec 
l'Université, en sus du 
CEAM et du DEAM 

Accord paritaire sur le 
congé individuel de 
formation; 

    

Mise en œuvre de l’accord 
instituant la validation des acquis 
professionnels pour l’enseignement 
supérieur (1992) 

•   Livre blanc sur la 
formation professionnelle de 
Nicole Perry (1998) 

  

•   Protocole d’accord et 
conventions entre l’Etat et le 
CNFPT pour les actions 
d’accompagnement et 
d’intégration des publics 
nouveaux (2005) 
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 1972-1976 1977-1982 1983-1984 1985-1988 1989-1993 1994-1999 2000-2003 2004-2006 

Dispositifs 
de formation 

Poursuite des Dispositifs 
créés par l’ANEM, pour les 
préparations aux examens 
et concours, (cours oraux et 
cours par correspondance) 

Quelques délégations 
régionales assurent la 
formation obligatoire post-
recrutement des attachés, 
jusqu’à l’ouverture de 
l’ENACT d’Angers  

•  Elaboration 
obligatoire du plan de 
formation 

Les plans de formation 
se multiplient 
quantitativement (soutien 
méthodologique du 
CNFPT) 

La logique de l’investissement 
fait son chemin avec les actions 
« intra » 

•    Développement 
considérable des dispositifs : 
prépa-concours, concours, 
FIA, FMPE 

Apparition des premiers 
Schémas de 
développement des 
compétences 

Nouveau dispositif de la 
formation pour la filière 
sécurité sapeurs-pompiers 

et pour la formation des 
cadres communaux (Centre 
supérieur d’Orléans) 

  
•  Premiers plans de 

recensement des besoins 
d’organisation des départs 

  Les plans s’articulent à d’autres 
démarches de management 

•   Décrets d’application 
de la loi Hoeffel sur la FI A et 
B : formation avant 
titularisation (FAT) et 
formation d’adaptation à 
l’emploi (FAE) 

  

Etat des lieux des emplois et 
métiers et besoins de 
formation : plan d’action et de 
formation 2006-2009 pour les 
agents de l’Etat des EPLE et 
EREA (20 métiers concernés : 
122 800 agents concernés 

  
Fermeture du Centre 

supérieur des cadres 
communaux d’Orléans 
(1976) 

Réponses aux 
« besoins individuels » 

Développement de la 
formation des cadres 
(catalogues des stages 
nationaux et des formations 
post-recrutement 
obligatoires) 

Abandon du principe de la "seconde 
chance" établit depuis les années 
50/60 avec Michel Debré, renouvelé 
dans les années 70,  au profit de la 
notion de "compétences métiers et de 
professionnalisation", à partir des 
années 90 

• Institution de la 
formation initiale des élèves 
fonctionnaires (1994) 

•   Raréfaction des 
crédits formations 

Mise en place de formations pour 
les métiers certifiés (dès 2003-
2004) : Gardiens d'immeuble 
d'Office public de l'Habitat et 
responsables d'agence de santé 

    
•  Mise en chantier de la 

Réforme de la formation 
initiale d’application 

  
1re promotion des élèves 

conservateurs territoriaux du 
patrimoine (1991) 

•  1re promotion des 
élèves administrateurs en 
formation à l’INET (1997) 

•   « formation 
« resserrée »   

  Gestion des demandes 
individuelles de formation     

Coordination technique de l' offre 
interrégionale de formation sur les 
principes de la complémentarité et la 
subsidiarité. 

•    Qualité et évaluation 
conduisent à repenser les 
démarches 

Formations plus 
spécifiques pour la 
professionnalisation des 
agents chargés d’aider 
l’élaboration des nouvelles 
politiques publiques 

Essor des cycles professionnels 
de formation 

  Premier plan de 
formation dès 1977   

 Développement des 
stages de formation 
continue  et des services 
formation dans les 
collectivités locales 

  •   Abandon des plans de 
formation « saupoudrage »     

          •  Plans de formation par 
« services prioritaires »     

               
 
SIGLES 
 

• CEAM : Certificat d'Études d'Administration Municipale (avec l'ANEM et consolidé avec CFPC) 
• CFPC : Centre de Formation des Personnels Communaux (loi de 1972). Il absorbe l'ANEM et se transforme en CNFPT en 1987. 
• CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale. Il réunit en 1987 le CFPC et le Centre national de Gestion créé en 1986. 
• CRET : Centre régional des Études Techniques (avec CFPC) 
• CSFPT : Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale (1984). Il est l'héritier de la CNP (1958), du Comité technique paritaire (1952) et de la commission nationale mixte (1936). 
• CUREM : Centre universitaire régional des Études municipales (avec CFPC) 
• DEAM : Diplôme d'Études d'Administration Municipale (avec l'ANEM et consolidé avec CFPC) 
• DESAM : Diplôme d'Études Supérieures en Administration Municipale (1976) avec CFPC 
• ENACT : École nationale d'application des cadres territoriaux (1987) 
• RESP : Réseau des Écoles du Service Public (1994/1995) 


