FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRISE EN
CHARGE DES FRAIS D’INSCRIPTION
à la préparation au pré-concours INSP
réalisée par l’IGPDE – session 2023
Ce bulletin individuel doit être complété (dactylographié)
puis adressé à votre référent de formation par voie électronique

SG/DRH/SDRF/BRPP
Section préparation aux concours et examens
professionnels

PRÉPARANT
Mme

M.

Nom

Prénom

Date naissance

Matricule

Date d’entrée dans la fonction publique
Grade

Catégorie

A

B

C

Date d’entrée dans le grade

Echelon

Date d’entrée dans l’échelon

Position administrative :

en activité

en détachement

mis(e) à disposition

Les candidats doivent vérifier avant leur inscription à cette préparation qu’ils remplissent les conditions
requises pour présenter le concours.
Durée de services effectifs permettant l’accès au concours

AFFECTATION
ADMINISTRATION CENTRALE
Préfecture
Police nationale

SERVICE DÉCONCENTRÉ

Juridiction administrative (CA et TAA)
Gendarmerie nationale
autre (à préciser)

Direction (en toutes lettres)
Bureau / service (en toutes lettres)
Adresse
email professionnel
(hors boîte fonctionnelle)

email personnel
Tél. professionnel

Tél. portable

SG du ministère de l’intérieur

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRISE EN
CHARGE DES FRAIS D’INSCRIPTION
à la préparation au pré-concours INSP
réalisée par l’IGPDE – session 2023

Choix des options
Formule A

Formule B

Formation à distance

Formation à distance et conférences de méthodologie
et d’actualité à l’IGPDE à Vincennes (94)

Engagement d’assiduité

T

Je m’engage :

FRenvoyer les devoirs aux dates prévues dans le calendrier qui me sera communiqué
FTransmettre à la correction un minimum de 8 devoirs sur les 12 devoirs proposés
FParticiper aux 2 jurys d’entraînement en présentiel ou en visioconférence en cas d’admissibilité
FInformer mon supérieur hiérarchique de mon absence si je suis convoqué(e) aux jurys d’entraînement
FMe présenter aux épreuves du concours

!

A défaut, une éventuelle demande d’inscription pour une préparation ultérieure ne sera
pas prise en compte.
NB : Les frais liés aux déplacements lors de la préparation sont à la charge du candidat ou
de son administration.

Le préparant

Le responsable hiérarchique

L’animateur de formation

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Date :

Qualité :

Date :

Date :
Signature :

Signature :

Signature :

