
 
        

 
 

 
Bonjour,  
 
je me permets de vous contacter suite à la lecture du lien ci-dessous: 
https://www.cdgvar.fr/espace-collectivites/les-missions/ressources-humaines/examens-
psychotechniques/?fbclid=IwAR0js2XqriW7ssJ22_p8JSjOpG-75tU3-mJWU4mbuZQSvL-
2NvyQNfBTFgI 

------------------------------- 
Les tests psychotechniques : une obligation pour les agents techniques territoriaux des collectivités 
territoriales. 

- Qui est concerné par ces tests ? Tout agent du cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux assurant la conduite des véhicules professionnels a une obligation de réaliser des 
tests psychotechniques dès le moment où il est titulaire du permis de conduire approprié en état 
de validité. 

- Quel est l’intérêt des tests psychotechniques ? Les tests psychotechniques ont pour but de 
vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des agents. 

Ces examens ne se substituent pas aux obligations de formations. 

Ce sont des organismes habilités par le Préfet du département dans lequel ils sont situés qui font subir 
des tests psychotechniques au titre de l’article R-224-22 du code de la route. 

Textes de référence : 

- Décret 2006-1691 du 22 Décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux. 

- Arrêté du 29 Janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l’examen psychotechnique et 
des examens médicaux prévus à l’article 3 du décret N°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant 
statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 

--------------------------------- 
Deux questions : 
Qu'en est-il des autres agents qui conduisent des véhicules professionnels? (Par exemple des 
adjoints d'animations pouvant transporter des enfants ou des personnes âgées) 
Est-ce que ce décret doit ou peut s' appliquer par extension? 
Je vous remercie pour votre réponse. 
 
REPONSE : 
 
Bonjour Monsieur, 
Le décret porte une obligation pour le cadre d’emploi des ADJOINTS TECHNIQUES. 
Effectivement, il est tout à fait possible que la collectivité étende cette obligation aux agents 
ayant pour mission la conduite principale de véhicule. 
En tout cas, elle doit s’assurer que les agents sont effectivement en capacité de conduire 
(permis avec points). 
La Préfecture du Var publie une liste des organismes agréés pour les examens psychotechniques, 
vous la retrouverez ICI    
cordialement 
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