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CORPS DE CATEGORIE A
CONCOURS

MISSIONS

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION

La condition de diplôme peut être supprimée pour
MENSUELLE
les mères et pères d'au moins trois enfants et les
MOYENNE
sportifs de haut niveau inscrits sur la liste fixée
(nette, primes incluses)
chaque année par la commission nationale du
sport de haut niveau (hors filière service social)

FILIERE ADMINISTRATIVE

Attaché
d’administration

Les attachés d'administration de l’Etat relevant du
ministre de l’intérieur participent à la conception, à
l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques
publiques ministérielles et interministérielles. Ils sont
chargés de fonctions de conception, d'expertise, de
gestion et de pilotage d'unités administratives. Ils
peuvent être appelés à remplir les fonctions
d'ordonnateur secondaire. Ils ont vocation à être
chargés de fonctions d'encadrement.
Ils exercent leurs fonctions dans les services et
établissements publics relevant du ministère de
l'intérieur (administration centrale – préfectures –
police et gendarmerie nationales) ainsi qu'au sein des
greffes des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel. Ils exercent leurs missions
dans les conditions d'emploi définies par les autorités
auprès desquelles ils sont affectés.

Sur concours interministériel :

1er échelon :
(en administration centrale)

CONCOURS EXTERNE

environ 2 100 euros

(dans les services déconcentrés)
Ouvert aux candidats titulaires de la
environ 1 800 euros
licence ou d'un autre titre ou diplôme
classé au moins au niveau II, ou d'une
Principal
qualification reconnue au moins
dernier
échelon :
équivalente à l'un de ces titres ou
(en administration centrale)
diplômes.
environ 4 000 euros

3ème CONCOURS
Ouvert aux candidats qui, à la date de
clôture des inscriptions, justifient de
l'exercice, durant au moins cinq années
au total, d’une ou plusieurs activités
professionnelles, d’un ou de plusieurs
mandats de membre d’une assemblée
élue d’une collectivité territoriale ou
d’une ou de plusieurs activités en
qualité de responsable, y compris
bénévole, d’une association.
La durée de ces activités ou mandats ne
peut être prise en compte que si les
intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire,
de magistrat, de militaire ou d'agent
public.
Les périodes au cours desquelles
l'exercice de plusieurs activités et
mandats aura été simultané ne sont
prises en compte qu'à un seul titre.

(dans les services déconcentrés)

environ 3 500 euros

Le recrutement et la formation
s'effectuent par la voie des Instituts
Régionaux d'Administration (I.R.A.)
installés à
Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes.
Pour tout renseignement concernant les
concours interministériels d'accès aux
I.R.A. s'adresser au
Ministère de la décentralisation et
de la fonction publique
139 rue de Bercy 75572 PARIS CEDEX 12
www.fonction-publique.gouv.fr
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CORPS DE CATEGORIE A
CONCOURS

MISSIONS

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION

La condition de diplôme peut être supprimée pour
MENSUELLE
les mères et pères d'au moins trois enfants et les
MOYENNE
sportifs de haut niveau inscrits sur la liste fixée
(nette, primes incluses)
chaque année par la commission nationale du
sport de haut niveau (hors filière service social)

FILIERE SERVICES TECHNIQUES (ST)
Les ingénieurs des ST du ministère de l’intérieur sont
chargés de travaux d’études, de conception ou de
services techniques
contrôle. Ils peuvent également être chargés de
fonctions d'encadrement. Ils exercent leurs fonctions
en administration centrale, dans les services
déconcentrés du ministère de l'intérieur ou dans les
établissements publics de l'Etat qui en relèvent.
Ce métier comporte deux spécialités : Immobilière et
Logistique.
Ingénieur des

Ouvert aux candidats titulaires d’un
diplôme d'ingénieur, d'architecte, d’un
diplôme universitaire de 3ème cycle
dans les domaines scientifiques
(niveau I) ou de qualifications
reconnues comme équivalentes à
celles sanctionnées par l’un des
diplômes mentionnés.

début de carrière :
environ 2 100 euros
Principal
fin de carrière :
environ 3 700 euros

FILIERE SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (SIC)
Les ingénieurs des SIC constituent un corps à vocation
interministérielle relevant du ministre de l'intérieur.
Ingénieur des
Ils exercent des fonctions de conception, de mise en
systèmes
d’information et de œuvre, d'expertise, de conseil ou de contrôle en
communication
matière de systèmes d'information et de
communication. A ce titre, ils peuvent exercer des
fonctions d'encadrement.
Ils peuvent également être en charge de la direction
des services compétents en matière de systèmes
d'information et de communication.
Ils exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat,
de ses établissements publics ou d'autorités
administratives dotées de la personnalité morale.

CONCOURS EXTERNE
Ouvert aux candidats titulaires d'un
début de carrière :
titre ou d'un diplôme, classé au
niveau I, dans le domaine des systèmes environ 2 200 euros
d'information et de communication.
Principal
ème
fin
de carrière :
3 CONCOURS
environ
3 700 euros
Ouvert aux candidats qui, au 1er janvier
de l'année au titre de laquelle est
organisé le concours, justifient de
l'exercice, durant au moins cinq années
au total, d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d’un ou de plusieurs
mandats de membre d’une assemblée
élue d’une collectivité territoriale ou
d’une ou de plusieurs activités en
qualité de responsable, y compris
bénévole, d’une association.
La durée de ces activités ou mandats ne
peut être prise en compte que si les
intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire,
de magistrat, de militaire ou d’agent
public.
Les activités professionnelles prises en
compte au titre de ce concours doivent
avoir été exercées dans le domaine des
systèmes d'information et de
communication.
Les périodes au cours desquelles
l'exercice de plusieurs activités et
mandats aura été simultané ne sont
prises en compte qu'à un seul titre.
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CORPS DE CATEGORIE A
CONCOURS

MISSIONS

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION

La condition de diplôme peut être supprimée pour
MENSUELLE
les mères et pères d'au moins trois enfants et les
MOYENNE
sportifs de haut niveau inscrits sur la liste fixée
(nette, primes incluses)
chaque année par la commission nationale du
sport de haut niveau (hors filière service social)

FILIERE PERMIS DE CONDUIRE ET SECURITE ROUTIERE (PCSR)
Les délégués au permis de conduire et à la sécurité
routière encadrent l'activité des inspecteurs du permis
Délégué au
de conduire et de la sécurité routière et des experts
permis de
agréés pour la délivrance du permis de conduire.
conduire et à la A ce titre, ils veillent notamment au bon
sécurité routière fonctionnement des centres d'examen du permis de
conduire et à la qualité des expertises délivrées en
application de l'article R. 221-3 du code de la route.
Ils peuvent assurer en tant que de besoin les missions
dévolues aux inspecteurs du permis de conduire et de
la sécurité routière pour faire passer les épreuves du
permis de conduire et délivrer l’avis prévu par l'article
R. 221-3 du code de la route.
Les délégués au permis de conduire et à la sécurité
routière participent à la conception et à la coordination
des actions de communication et d'animation relatives
à la sécurité routière.
Ils veillent au bon fonctionnement des établissements
d'enseignement de la conduite, notamment en matière
pédagogique, et assistent le préfet ou son représentant
dans le contrôle administratif de ces établissements.
Ils peuvent se voir confier des responsabilités
particulières à caractère technique, pédagogique ou
d'inspection.
Ils peuvent participer à la formation des inspecteurs du
permis de conduire et de la sécurité routière..

CONCOURS EXTERNE
Ouvert aux candidats titulaires d'une
licence, d'un autre titre ou diplôme
classé au moins au niveau II ou d'une
qualification reconnue équivalente à
l'un de ces titres ou diplômes.

début de carrière :
environ 2 200 euros
Principal
fin de carrière :
environ 3 700 euros
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CORPS DE CATEGORIE
CONCOURS

MISSIONS

B

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION

La condition de diplôme peut être supprimée pour
MENSUELLE
les mères et pères d'au moins trois enfants et les
MOYENNE
sportifs de haut niveau inscrits sur la liste fixée
(nette, primes incluses)
chaque année par la commission nationale du
sport de haut niveau (hors filière service social)

FILIERE ADMINISTRATIVE
Les secrétaires administratifs de classe supérieure de
l’intérieur et de l’outre-mer ont vocation à occuper les
emplois qui, relevant des domaines d'activité
Secrétaire
mentionnés pour les secrétaires administratifs de classe
administratif de normale (page 5), correspondent à un niveau
classe supérieure
d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par
la formation initiale ou par la formation professionnelle
tout au long de la vie. Ils peuvent également être
investis de responsabilités particulières de coordination
d'une ou plusieurs équipes. Ils exercent leurs fonctions
dans les services et établissements publics relevant du
ministère de l'intérieur (administration centrale –
préfectures – police et gendarmerie nationales) ainsi
qu'au sein des greffes des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel.

CONCOURS EXTERNE
1er échelon :
Ouvert aux candidats titulaires d'un
(en administration centrale)
titre ou d’un diplôme sanctionnant
environ 1 600 euros
deux années de formation classée au
moins au niveau III (DEUG), ou d’une (dans les services déconcentrés)
environ 1 400 euros
qualification reconnue comme
équivalente à l’un de ces titres ou
Classe
diplômes.
Exceptionnelle
dernier échelon :
3ème CONCOURS
(en administration centrale)

Ouvert aux candidats justifiant, au
environ 2 500 euros
1er janvier de l’année au titre de
(dans les services déconcentrés)
laquelle le concours est ouvert, de
environ 2 300 euros
l'exercice pendant quatre ans au moins
d’une ou plusieurs activités
professionnelles, d’un ou de plusieurs
mandats de membre d’une assemblée
élue d’une collectivité territoriale ou
d’une ou de plusieurs activités en
qualité de responsable, y compris
bénévole, d’une association.
La durée de ces activités ou mandats ne
peut être prise en compte que si les
intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire,
de magistrat, de militaire ou d’agent
public.
Les activités professionnelles prises en
compte au titre du 3ème concours
(tâches administratives à un niveau
d’expertise) doivent avoir été exercées
notamment dans les domaines de
gestion administrative des ressources
humaines, logistiques, financiers ou
comptables.
Les périodes au cours desquelles
l'exercice d'une ou plusieurs activités
ou d'un ou plusieurs mandats aura été
simultané ne sont prises en compte qu'à
un seul titre.
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CORPS DE CATEGORIE
CONCOURS

MISSIONS

B

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION

La condition de diplôme peut être supprimée pour
MENSUELLE
les mères et pères d'au moins trois enfants et les
MOYENNE
sportifs de haut niveau inscrits sur la liste fixée
(nette, primes incluses)
chaque année par la commission nationale du
sport de haut niveau (hors filière service social)

FILIERE ADMINISTRATIVE
Les secrétaires administratifs de classe normale de
l’intérieur et de l’outre-mer sont chargés de tâches
Secrétaire
administratives d'application. A ce titre, ils participent
administratif de à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur
classe normale sont soumis, des textes de portée générale.
Ils exercent notamment des tâches administratives de
gestion dans les domaines des ressources humaines,
logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se
voir confier des tâches de rédaction et être chargés de
l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer
des fonctions d'assistant de direction.
Ils exercent leurs fonctions dans les services et
établissements publics relevant du ministère de
l'intérieur (administration centrale – préfectures –
police et gendarmerie nationales) ainsi qu'au sein des
greffes des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel.

CONCOURS EXTERNE
1er échelon :
Ouvert aux candidats titulaires d’un
(en administration centrale)
baccalauréat ou d'un titre ou diplôme
environ 1 600 euros
classé au moins au niveau IV, ou d’une
qualification reconnue comme
(dans les services déconcentrés)
équivalente à l’un de ces titres ou
environ 1 400 euros
diplômes.
Classe
3ème CONCOURS
Exceptionnelle
dernier échelon :
Ouvert aux candidats justifiant, au
(en administration centrale)
1er janvier de l’année au titre de
environ 2 500 euros
laquelle le concours est ouvert, de
l'exercice pendant quatre ans au moins (dans les services déconcentrés)
d’une ou plusieurs activités
environ 2 300 euros
professionnelles, d’un ou de plusieurs
mandats de membre d’une assemblée
élue d’une collectivité territoriale ou
d’une ou de plusieurs activités en
qualité de responsable, y compris
bénévole, d’une association.
La durée de ces activités ou mandats ne
peut être prise en compte que si les
intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire,
de magistrat, de militaire ou d’agent
public.
Les activités professionnelles prises en
compte au titre du 3ème concours
(tâches administratives d’application)
doivent avoir été exercées notamment
dans les domaines de gestion
administrative des ressources
humaines, logistiques, financiers ou
comptables.
Les périodes au cours desquelles
l'exercice d'une ou plusieurs activités
ou d'un ou plusieurs mandats aura été
simultané ne sont prises en compte qu'à
un seul titre.
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CORPS DE CATEGORIE
CONCOURS

MISSIONS

B

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION

La condition de diplôme peut être supprimée pour
MENSUELLE
les mères et pères d'au moins trois enfants et les
MOYENNE
sportifs de haut niveau inscrits sur la liste fixée
(nette, primes incluses)
chaque année par la commission nationale du
sport de haut niveau (hors filière service social)

FILIERE SERVICES TECHNIQUES (ST)
Les contrôleurs de classe supérieure des ST du
Contrôleur de ministère de l’intérieur ont vocation à occuper les
classe supérieure emplois qui, relevant des domaines d'activité
des services
mentionnés pour les contrôleurs de classe normale
techniques
(page 7), correspondent à un niveau d'expertise acquis
par l'expérience professionnelle. Ils peuvent également
exercer des responsabilités particulières de
coordination d'une ou plusieurs équipes.
Ce métier comporte 4 spécialités :
- immobilier ;
- automobile ;
- armement ;
- logistique-gestion des matériels.
Ils exercent leurs fonctions en administration centrale,
dans les services à compétence nationale, dans les
services déconcentrés, dans les formations
administratives de la gendarmerie nationale, dans les
services d'une juridiction administrative ainsi que dans
les établissements publics de l'Etat relevant du
ministère de l'intérieur.

CONCOURS EXTERNE
Ouvert aux candidats titulaires d'un
titre ou d'un diplôme sanctionnant
deux années de formation classée au
moins au niveau III (DUT), ou d'une
qualification reconnue comme
équivalente à l'un de ces titres ou
diplômes.

1er échelon :
environ 1 600 euros
Classe Exceptionnelle
dernier échelon :
environ 2 400 euros

3ème CONCOURS
Ouvert aux candidats justifiant, au
1er janvier de l'année au titre de
laquelle le concours est ouvert, de
l'exercice pendant quatre ans au moins
d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d’un ou de plusieurs
mandats de membre d’une assemblée
élue d’une collectivité territoriale ou
d’une ou de plusieurs activités en
qualité de responsable, y compris
bénévole, d’une association.
La durée de ces activités ou mandats
ne peut être prise en compte que si les
intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire,
de magistrat, de militaire ou d’agent
public.
Les activités professionnelles prises en
compte au titre de ce concours doivent
avoir été exercées dans des domaines
correspondant aux fonctions dévolues
aux contrôleurs de classe supérieure
des ST.
Les périodes au cours desquelles
l'exercice d'une ou plusieurs activités
ou d'un ou plusieurs mandats aura été
simultané ne sont prises en compte
qu'à un seul titre.
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CORPS DE CATEGORIE
CONCOURS

MISSIONS

B

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION

La condition de diplôme peut être supprimée pour
MENSUELLE
les mères et pères d'au moins trois enfants et les
MOYENNE
sportifs de haut niveau inscrits sur la liste fixée
(nette, primes incluses)
chaque année par la commission nationale du
sport de haut niveau (hors filière service social)

FILIERE SERVICES TECHNIQUES (ST)
Les contrôleurs de classe normale des ST du ministère
de l'intérieur exercent notamment des fonctions
Contrôleur de techniques d'application, de contrôle et de
classe normale surveillance, dans les emplois intéressant
des services l'exploitation, les installations et l'entretien des
techniques
matériels et des immeubles du ministère de l'intérieur.
Ce métier comporte 4 spécialités :
- immobilier ;
- automobile ;
- armement ;
- logistique-gestion des matériels.
Ils exercent leurs fonctions en administration centrale,
dans les services à compétence nationale, dans les
services déconcentrés, dans les formations
administratives de la gendarmerie nationale, dans les
services d'une juridiction administrative ainsi que dans
les établissements publics de l'Etat relevant du
ministère de l'intérieur.

CONCOURS EXTERNE
Ouvert aux candidats titulaires d'un
1er échelon :
baccalauréat ou d'un titre ou d'un
diplôme classé au moins au niveau IV, environ 1 600 euros
ou d'une qualification reconnue comme
Classe Exceptionnelle
équivalente à l'un de ces titres ou
dernier échelon :
diplômes.
environ 2 400 euros
3ème CONCOURS
Ouvert aux candidats justifiant, au
1er janvier de l'année au titre de laquelle
le concours est ouvert, de l'exercice
pendant quatre ans au moins d'une ou
plusieurs activités professionnelles,
d’un ou de plusieurs mandats de
membre d’une assemblée élue d’une
collectivité territoriale ou d’une ou de
plusieurs activités en qualité de
responsable, y compris bénévole, d’une
association.
La durée de ces activités ou mandats ne
peut être prise en compte que si les
intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire,
de magistrat, de militaire ou d’agent
public.
Les activités professionnelles prises en
compte au titre de ce concours doivent
avoir été exercées dans des domaines
correspondant aux fonctions dévolues
aux contrôleurs de classe normale
des ST.
Les périodes au cours desquelles
l'exercice d'une ou plusieurs activités
ou d'un ou plusieurs mandats aura été
simultané ne sont prises en compte qu'à
un seul titre.
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CORPS DE CATEGORIE
CONCOURS

MISSIONS

B

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION

La condition de diplôme peut être supprimée pour
MENSUELLE
les mères et pères d'au moins trois enfants et les
MOYENNE
sportifs de haut niveau inscrits sur la liste fixée
(nette, primes incluses)
chaque année par la commission nationale du
sport de haut niveau (hors filière service social)

FILIERE SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (SIC)
Les techniciens de classe supérieure des SIC du
ministère de l’intérieur ont vocation à occuper les
emplois qui, relevant des domaines d'activité
Technicien de
mentionnés pour les techniciens de classe normale
classe supérieure
(page 9), correspondent à un niveau d'expertise acquis
des systèmes
d’information et de par l'expérience professionnelle. Ils peuvent également
communication
exercer des responsabilités particulières de
coordination d'une équipe.
Ils exercent leurs fonctions dans les services
d'administration centrale, dans les services à
compétence nationale, dans les services déconcentrés
ou dans les services d'outre-mer du ministère de
l'intérieur, dans les établissements publics de l'Etat qui
en relèvent ainsi que dans les formations
administratives de la gendarmerie nationale.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les
services et dans les établissements publics de l'Etat
relevant d'autres ministères.

CONCOURS EXTERNE
Ouvert aux candidats titulaires d'un
titre ou d'un diplôme sanctionnant
deux années de formation classée au
moins au niveau III (DUT), ou d'une
qualification reconnue comme
équivalente à l'un de ces titres ou
diplômes.

1er échelon :
environ 1 600 euros
Classe Exceptionnelle
dernier échelon :
environ 2 500 euros

3ème CONCOURS
Ouvert aux candidats justifiant, au
1er janvier de l'année au titre de
laquelle le concours est ouvert, de
l'exercice pendant quatre ans au moins
d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d’un ou de plusieurs
mandats de membre d’une assemblée
élue d’une collectivité territoriale ou
d’une ou de plusieurs activités en
qualité de responsable, y compris
bénévole, d’une association.
La durée de ces activités ou mandats
ne peut être prise en compte que si les
intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire,
de magistrat, de militaire ou d’agent
public.
Les activités professionnelles prises en
compte au titre de ce concours doivent
avoir été exercées dans des domaines
correspondant aux fonctions dévolues
aux techniciens de classe supérieure
des SIC.
Les périodes au cours desquelles
l'exercice d'une ou plusieurs activités
ou d'un ou plusieurs mandats aura été
simultané ne sont prises en compte
qu'à un seul titre.
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CORPS DE CATEGORIE
CONCOURS

MISSIONS

B

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION

La condition de diplôme peut être supprimée pour
MENSUELLE
les mères et pères d'au moins trois enfants et les
MOYENNE
sportifs de haut niveau inscrits sur la liste fixée
(nette, primes incluses)
chaque année par la commission nationale du
sport de haut niveau (hors filière service social)

FILIERE SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (SIC)
Les techniciens de classe normale des SIC du
ministère de l'intérieur exercent notamment des
fonctions requérant des compétences techniques
Technicien de
particulières de contrôle, d'application et d'études dans
classe normale
le domaine des systèmes d'information et de
des systèmes
d’information et de communication, d'exploitation et de production ainsi
communication
que des fonctions d'installation, de gestion et de
maintien en condition opérationnelle des matériels et
logiciels nécessaires aux systèmes d'information et de
communication. Ils établissent les documentations
techniques s'y rapportant
Ils exercent leurs fonctions dans les services
d'administration centrale, dans les services à
compétence nationale, dans les services déconcentrés
ou dans les services d'outre-mer du ministère de
l'intérieur, dans les établissements publics de l'Etat qui
en relèvent ainsi que dans les formations
administratives de la gendarmerie nationale.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les
services et dans les établissements publics de l'Etat
relevant d'autres ministères.

CONCOURS EXTERNE
Ouvert aux candidats titulaires d'un
baccalauréat ou d'un titre ou d'un
1er échelon :
diplôme classé au moins au niveau IV,
ou d'une qualification reconnue comme environ 1 600 euros
équivalente à l'un de ces titres ou
Classe Exceptionnelle
diplômes.
dernier échelon :
environ
2 500 euros
ème
3 CONCOURS
Ouvert aux candidats justifiant, au
1er janvier de l'année au titre de laquelle
le concours est ouvert, de l'exercice
pendant quatre ans au moins d'une ou
plusieurs activités professionnelles,
d’un ou de plusieurs mandats de
membre d’une assemblée élue d’une
collectivité territoriale ou d’une ou de
plusieurs activités en qualité de
responsable, y compris bénévole, d’une
association.
La durée de ces activités ou mandats ne
peut être prise en compte que si les
intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire,
de magistrat, de militaire ou d’agent
public.
Les activités professionnelles prises en
compte au titre de ce concours doivent
avoir été exercées dans des domaines
correspondant aux fonctions dévolues
aux techniciens de classe normale
des SIC.
Les périodes au cours desquelles
l'exercice d'une ou plusieurs activités
ou d'un ou plusieurs mandats aura été
simultané ne sont prises en compte qu'à
un seul titre.
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CORPS DE CATEGORIE
CONCOURS

MISSIONS

B

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION

La condition de diplôme peut être supprimée pour
MENSUELLE
les mères et pères d'au moins trois enfants et les
MOYENNE
sportifs de haut niveau inscrits sur la liste fixée
(nette, primes incluses)
chaque année par la commission nationale du
sport de haut niveau (hors filière service social)

FILIERE PERMIS DE CONDUIRE ET SECURITE ROUTIERE (PCSR)
Les inspecteurs du permis de conduire et de la
sécurité routière participent aux activités relatives au
permis de conduire, à la sécurité et à l'éducation
routières.
Inspecteur du Ils ont qualité pour faire passer les épreuves du
permis de
permis de conduire et délivrer l'avis prévu par l'article
conduire et de la R. 221-3 du code de la route.
sécurité routière Les inspecteurs du permis de conduire et de la
de 3ème classe sécurité routière exercent leurs missions dans les
administrations centrales, les services à compétence
nationale ou les services déconcentrés chargés de la
sécurité et de l'éducation routières.

CONCOURS EXTERNE
Ouvert aux candidats :
- titulaires d’un baccalauréat ou d'un
titre ou d’un diplôme classé au moins
au niveau IV ou d’une qualification
reconnue comme équivalente à l’un de
ces titres ou diplômes
- âgés de 23 ans au moins au 1er janvier
de l'année du concours

1er échelon :
(en administration centrale)

environ 1 600 euros
(dans les services déconcentrés)

environ 1 400 euros
Classe
Exceptionnelle
dernier échelon :
(en administration centrale)

- titulaires des permis de conduire de la environ 2 500 euros
catégorie A et de la catégorie B en
(dans les services déconcentrés)
cours de validité
environ 2 300 euros
Le permis de conduire de la catégorie
B doit avoir été délivré depuis trois ans
au moins au 1er janvier de l'année du
concours.
Les candidats ne doivent pas avoir fait
l'objet d'une inscription sur le fichier
national des permis de conduire au titre
des décisions de restriction de validité,
de suspension, d'annulation,
d'interdiction de délivrance de permis
de conduire ou de changement de
catégorie du permis de conduire
prononcées en application des
dispositions du code de la route.
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CORPS DE CATEGORIE
CONCOURS

MISSIONS

C

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION

La condition de diplôme peut être supprimée pour
MENSUELLE
les mères et pères d'au moins trois enfants et les
MOYENNE
sportifs de haut niveau inscrits sur la liste fixée
(nette, primes incluses)
chaque année par la commission nationale du
sport de haut niveau (hors filière service social)

FILIERE ADMINISTRATIVE

Adjoint
administratif
de 1ère classe

Les adjoints administratifs de 1ère classe de l’intérieur
et de l’outre-mer sont chargés de fonctions
administratives d'exécution comportant la
connaissance et l'application de règlements
administratifs. Ils peuvent également être chargés de
fonctions d'accueil et de secrétariat. Ils ont vocation à
exercer leurs fonctions dans les services relevant du
ministère de l'intérieur (administration centrale –
préfectures – police et gendarmerie nationales) ainsi,
dans les établissements publics dépendant de ce
ministère et au sein des greffes des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel.

Sans condition de diplôme.

1er échelon :
(en administration centrale)

environ 1 400 euros
(dans les services déconcentrés)

environ 1 300 euros
Principal de 1ère classe
dernier échelon :
(en administration centrale)

environ 2 000 euros
(dans les services déconcentrés)

environ 1 900 euros

FILIERE SERVICES TECHNIQUES

Adjoint
technique
principal de
2ème classe

Adjoint
technique de
1ère classe

Les adjoints techniques principaux de 2ème classe de
l’intérieur et de l’outre-mer sont chargés de
l’exécution de travaux ouvriers ou techniques
nécessitant une qualification professionnelle. Ils
peuvent en outre être chargés de l’organisation, de
l’encadrement, de la coordination et du suivi des
travaux. Ils peuvent également assurer la conduite de
motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires
légers, de poids lourds et de véhicules de transports en
commun, dès lors qu’ils sont titulaires d’un permis
approprié et peuvent occuper les fonctions de chef de
garage. Ils ont vocation à exercer leurs fonctions dans
les services relevant du ministère de l'intérieur, dans
les établissements publics dépendant de ce ministère et
au sein des greffes des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel.

Ouvert aux candidats titulaires d’un
diplôme de niveau V (CAP - BEP) ou
d’une qualification reconnue comme
équivalente à l'un de ces titres ou
diplômes.

Les adjoints techniques de 1ère classe de l’intérieur et
de l’outre-mer sont chargés de l’exécution de travaux
ouvriers ou techniques nécessitant une qualification
professionnelle. Ils peuvent également assurer la
conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou
utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de
transports en commun, dès lors qu’ils sont titulaires
d’un permis approprié. Ils ont vocation à exercer leurs
fonctions dans les services relevant du ministère de
l'intérieur, dans les établissements publics dépendant
de ce ministère et au sein des greffes des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel.

Ouvert aux candidats titulaires d’un
diplôme de niveau V (CAP - BEP) en
rapport avec le champ professionnel
couvert par la spécialité ouverte au
concours ou d’une qualification
reconnue comme équivalente à l'un de
ces titres ou diplômes.
Les candidats à un emploi dans la
spécialité « conduite de véhicules »
doivent être titulaires des permis de
conduire des catégories C, D et E en
cours de validité.

1er échelon :
environ 1 400 euros
dernier échelon :
environ 2 000 euros

1er échelon :
environ 1 400 euros
dernier échelon :
environ 2 000 euros

FILIERE SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Les agents du 3ème Groupe des SIC du ministère de
l’intérieur sont chargés, sous l'autorité des techniciens
Agent du
des SIC, de l'installation, de l'exploitation et de
ème
3 groupe
l'entretien du matériel des transmissions. Ils
des systèmes
d’information et de remplissent leurs fonctions dans les services
communication
d’administration centrale à compétence nationale et
dans les services déconcentrés de métropole et d’outremer du ministère de l’intérieur ainsi que dans les
établissements publics administratifs qui en relèvent.

Sans condition de diplôme.
1er échelon :
environ 1 400 euros
1er Groupe
dernier échelon :
environ 2 000 euros
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RECRUTEMENTS SANS CONCOURS
CORPS DE CATEGORIE
ACCES
AUX CORPS

INSCRIPTIONS

C

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION
MENSUELLE
MOYENNE
(nette, primes incluses)

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint
administratif
de 2ème classe

Le dossier de candidature devra comporter le
formulaire d'inscription, une lettre de candidature
indiquant vos motivations et un C.V. détaillé indiquant
le niveau d’études ainsi que, le cas échéant, le contenu
et la durée des formations suivies et des emplois
occupés.
Le candidat peut joindre à l’appui de son C.V. les
justificatifs nécessaires (certificats et contrats de
travail, attestations d’employeur ou de formation…).

Sans condition de diplôme

1er échelon :
environ 1 400 euros
dernier échelon :
environ 1 900 euros

FILIERE SERVICES TECHNIQUES
Le dossier de candidature devra comporter le
formulaire d'inscription, une lettre simple de
motivation et un C.V. détaillé indiquant le niveau
d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la
durée des formations suivies, la nature et la durée des
emplois éventuellement occupés.
Le candidat joint à l’appui de son C.V. les justificatifs
nécessaires (certificats et contrats de travail,
attestations d’employeur ou de formation…).

Adjoint
technique de
2ème classe

Sans condition de diplôme
Les candidats à un emploi dans la
spécialité « conduite de véhicules »
doivent également justifier de la
possession des permis de conduire des
catégories A et B en cours de validité.

1er échelon :
environ 1 400 euros
dernier échelon :
environ 1 900 euros

RECRUTEMENTS PAR CONTRAT DE DROIT PUBLIC
Parcours d’Accès aux Carrières de la Fonction Publique

CORPS DE CATEGORIE
ACCES
AUX CORPS

INSCRIPTIONS

C

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION
MENSUELLE
MOYENNE
(nette, primes incluses)

FILIERES ADMINISTRATIVE ET SERVICES TECHNIQUES
Corps de
catégorie C
(voir le calendrier
prévisionnel des
recrutements)

S’adresser à l’agence locale Pôle Emploi dont
relève le domicile du candidat.

Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans
révolus sortis du système éducatif sans
diplôme ou sans qualification
professionnelle reconnue et ceux dont
le niveau de qualification est inférieur
à celui attesté par un diplôme de fin de
second cycle long de l'enseignement
général, technologique ou
professionnel (niveau IV / Bac) et
remplissant l'ensemble des conditions
générales requises pour accéder aux
emplois publics de l'Etat.

moins de 21 ans :
55 % du minimum de
traitement de la
fonction publique
soit environ 760 euros
plus de 25 ans :
70 % du minimum de
traitement de la
fonction publique
soit environ 970 euros
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CONCOURS DE PRERECRUTEMENT
pour l'accès au corps des Ingénieurs des Services Techniques

CORPS DE CATEGORIE
ACCES
AUX CORPS

MODALITES D’INSCRIPTION

A

CONDITIONS D’ACCES

REMUNERATION
MENSUELLE
MOYENNE
(nette, primes incluses)

FILIERE SERVICES TECHNIQUES (ST)
Envoi de la demande d’admission à concourir
accompagnée des pièces suivantes :

Ouvert aux candidats justifiant de leur
admission dans l'avant-dernière année
Elève Ingénieur
Elève ingénieur
d'un cycle d'études supérieures
1er échelon :
des services - Le formulaire d’inscription au concours,
conduisant à la délivrance d'un
environ 1 600 euros
techniques
correctement remplie et signée (ce formulaire doit
diplôme d'ingénieur dans l'une des
(pendant 1 an)
préciser la spécialité choisie).
spécialités ouvertes au titre du
concours.
Elève Ingénieur
- Un C.V. impérativement limité à 2 pages, retraçant
Les candidats ne doivent pas avoir la
2ème échelon :
notamment les cursus d’études suivies par les
qualité pour se présenter au concours
environ 1 800 euros
(pour la période restant
candidats.
interne.
à courir jusqu’à la fin
Les lauréats du concours de
du cycle d’études)
- Une note de trois pages au plus décrivant notamment prérecrutement sont nommés élèves
la motivation des candidats.
ingénieurs par arrêté du ministre de
l’intérieur.
- Les relevés de notes délivrés lors de l’année d’études Préalablement, ils s’engagent à rester
du cycle d’ingénieur précédant l’inscription au
au service de l’Etat ou de ses
concours.
établissements publics durant huit ans
à compter de leur nomination.
- Tout document certifiant le passage des candidats en Ils s’engagent également à poursuivre
avant-dernière année d’un cycle d’études supérieures le cycle d’études supérieures au titre
conduisant à la délivrance d’un diplôme d’ingénieur.
duquel ils ont été admis à concourir et
à se présenter à l’ensemble des
examens et épreuves requis dans le
cadre de ce cycle en vue de l’obtention
du diplôme d’ingénieur.

DISPOSITIONS DIVERSES
RESSORTISSANTS EUROPEENS
Les recrutements sont ouverts aux candidats de nationalité française et aux ressortissants des Etats membres de l’Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
L'attention des candidats est appelée sur l'article 1er du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de
recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française qui précise :
« Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, autres que la France, peuvent accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois dont relèvent les fonctionnaires
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires par
concours ou par voie de détachement.
Toutefois, ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté
ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. »
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DISPOSITIONS DIVERSES
PERSONNES BENEFICIAIRES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI
Une voie complémentaire d'accès à la fonction publique est ouverte aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi :
le recrutement direct.
Extrait de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat :
Les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi, instituée par l’article L. 5212-2 du code du travail et mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 de ce même code (1), peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les
emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans
lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat.
A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la
fonction.
Les intéressés doivent remplir, le cas échéant, les mêmes conditions de diplômes que celles exigées des candidats aux recrutements
correspondants.
Les personnes intéressées doivent adresser directement leur demande auprès des directions des ressources humaines des différents
ministères, directions régionales ou départementales des administrations, des conseils régionaux et généraux ainsi que des mairies.
Ce mode de recrutement direct n’est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
Les deux voies d'accès à la fonction publique que sont le recrutement et le recrutement direct ne sont pas exclusives l'une de l'autre.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des recrutements sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le
fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires
précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux
épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques(*).
(1) Extrait de l’article L. 5212-13 du code du travail :
Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (anciennement
commission technique d’orientation et de reclassement professionnel) mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et
des familles ;
2° Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale
à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection
sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection
sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins
des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre :
1° Aux invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies
contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par
l'autorité compétente ;
2° Aux victimes civiles de la guerre ;
3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion
du service ;
4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;
5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au
service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont
contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de
poursuivre leur activité professionnelle ;
6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en
danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se
trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du
31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie
contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
11° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
(*) Une liste de médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap est établie dans chaque département par le préfet
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Renseignements et inscription :

Pour les recrutements sur Paris et région Ile-de-France dans la filière administrative
et
Pour les recrutements dans les filières « services techniques » - « permis de conduire et sécurité routière » - « systèmes
d’information et de communication »
(affectations nationales) :

Ministère de l’intérieur
Sous-direction du recrutement et de la formation
Bureau du recrutement et de la promotion professionnelle
Pôle concours
27 cours des Petites Ecuries
77185 LOGNES
INTERNET : www.interieur.gouv.fr (rubrique « Le ministère recrute »)
et/ou (pour les recrutements dans les filières « services techniques » et « systèmes d’information et de communication ») :
Bureau des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)
ou délégation régionale du SGAMI de votre choix

Pour les recrutements en province dans la filière administrative : secrétaires et adjoints administratifs
(affectations dans la région où se déroule le recrutement) :

Bureau des ressources humaines de la préfecture de région de votre choix

Pour les recrutements en province dans la filière services techniques : adjoints techniques
(affectations dans la région où se déroule le recrutement) :

Bureau des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)
ou délégation régionale du SGAMI de votre choix

*****
Toute demande de renseignements, annales ou formulaire d’inscription à un recrutement doit être accompagnée impérativement
d’une enveloppe (format A4) affranchie au tarif en vigueur pour une lettre jusqu’à 100 g et libellée à vos nom et adresse.
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ANNEXE
PREFECTURES DE REGION
DOMICILIATION DU CANDIDAT
REGION ILE-DE-FRANCE
(75) PARIS, (77) SEINE-ET-MARNE,
(78) YVELINES, (91) ESSONNE, (92) HAUTS-DESEINE, (93) SEINE-ST-DENIS, (94) VAL-DEMARNE, (95) VAL-D'OISE.

REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
(13) BOUCHES-DU-RHONE, (04) ALPES-DEHAUTE-PROVENCE, (05) HAUTES-ALPES,
(06) ALPES-MARITIMES, (83) VAR,
(84) VAUCLUSE.

REGION BASSE-NORMANDIE
(14) CALVADOS, (50) MANCHE, (61) ORNE.

CORSE
(20A) CORSE-DU-SUD, (20B) HAUTE-CORSE.

REGION BOURGOGNE
(21) COTE-D’OR, (58) NIEVRE, (71) SAONE-ETLOIRE, (89) YONNE.

REGION FRANCHE-COMTE
(25) DOUBS, (39) JURA, (70) HAUTE-SAONE,
(90) TERRITOIRE-DE-BELFORT.

REGION MIDI-PYRENEES
(31) HAUTE-GARONNE, (09) ARIEGE,
(12) AVEYRON, (32) GERS, (46) LOT,
(65) HAUTES-PYRENEES, (81) TARN,
(82) TARN-ET-GARONNE.

REGION AQUITAINE
(33) GIRONDE, (24) DORDOGNE, (40) LANDES,
(47) LOT-ET-GARONNE, (64) PYRENEESATLANTIQUES.

REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
(34) HERAULT, (11) AUDE, (30) GARD,
(48) LOZÈRE, (66) PYRENEES-ORIENTALES.

SERVICE COMPETENT
Ministère de l’Intérieur
Direction des Ressources Humaines
Sous-Direction du Recrutement et de la Formation
Bureau du Recrutement et de la Promotion Professionnelle

Pôle Concours

ADRESSE DU SERVICE COMPETENT
27 cours des Petites Ecuries
77185 LOGNES
 01 60 37 12 88
01 60 37 12 62
01 60 37 11 11
www.interieur.gouv.fr

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

Place Félix Baret
CS 80001
13282 MARSEILLE CEDEX 06
04 84 35 40 00
www.paca.gouv.fr
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

PREFECTURE DU CALVADOS
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

rue St-Laurent
14038 CAEN CEDEX
02 31 30 64 00
www.basse-normandie.gouv.fr
www.calvados.gouv.fr

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

rue Sergent Casalonga
B.P. 401
20188 AJACCIO CEDEX 1
04 95 11 12 13
www.corse.pref.gouv.fr

PREFECTURE DE LA COTE-D’OR
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

53 rue de la Préfecture
21041 DIJON CEDEX
03 80 44 64 00
www.cote-dor.gouv.fr

PREFECTURE DU DOUBS
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

8 bis rue Charles Nodier
25035 BESANÇON CEDEX
03 81 25 10 00
www.franche-comte.gouv.fr
www.doubs.gouv.fr

PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

Place St-Etienne
31038 TOULOUSE CEDEX 9
05 34 45 34 45
www.haute-garonne.gouv.fr

PREFECTURE DE LA GIRONDE
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

2 Esplanade Charles de Gaulle
CS 41397
33077 BORDEAUX CEDEX
05 56 90 60 60
www.aquitaine.gouv.fr
www.gironde.gouv.fr

PREFECTURE DE L’HERAULT
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

34 Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER CEDEX 02
04 67 61 61 61
www.languedoc-roussillon.gouv.fr
www.herault.gouv.fr
-1-

PREFECTURES DE REGION
DOMICILIATION DU CANDIDAT
REGION BRETAGNE
(35) ILLE-ET-VILAINE, (22) COTES-D'ARMOR,
(29) FINISTÈRE, (56) MORBIHAN.

REGION PAYS DE LA LOIRE
(44) LOIRE-ATLANTIQUE, (49) MAINE-ETLOIRE, (53) MAYENNE, (72) SARTHE,
(85) VENDEE.

REGION CENTRE
(45) LOIRET, (18) CHER, (28) EURE-ET-LOIR,
(36) INDRE, (37) INDRE-ET-LOIRE, (41) LOIRET-CHER.

REGION CHAMPAGNE-ARDENNE
(51) MARNE, (08) ARDENNES, (10) AUBE,
(52) HAUTE-MARNE.

REGION LORRAINE
(57) MOSELLE, (54) MEURTHE-ET-MOSELLE,
(55) MEUSE, (88) VOSGES.

REGION NORD - PAS-DE-CALAIS
(59) NORD, (62) PAS-DE-CALAIS.

REGION AUVERGNE
(63) PUY-DE-DOME, (03) ALLIER, (15) CANTAL,
(43) HAUTE-LOIRE.

REGION ALSACE
(67) BAS-RHIN, (68) HAUT-RHIN.

REGION RHONE-ALPES
(69) RHONE, (01) AIN, (07) ARDECHE,
(26) DRÔME, (38) ISÈRE, (42) LOIRE,
(73) SAVOIE, (74) HAUTE-SAVOIE.

REGION HAUTE-NORMANDIE
(76) SEINE-MARITIME, (27) EURE.

SERVICE COMPETENT

ADRESSE DU SERVICE COMPETENT

PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

3 Av. de la Préfecture
35026 RENNES CEDEX 9
02 99 02 10 35
www.bretagne.gouv.fr

PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

6 quai Ceineray
B.P. 33515
44035 NANTES CEDEX 1
02 40 41 20 20
www.pays-de-la-loire.gouv.fr
www.loire-atlantique.gouv.fr

PREFECTURE DU LOIRET
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

181 rue de Bourgogne
45042 ORLEANS CEDEX
02 38 81 40 00
www.centre.gouv.fr
www.loiret.gouv.fr

PREFECTURE DE LA MARNE
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

1 rue de Jessaint
51036 CHALONS EN CHAMPAGNE
03 26 26 10 10
www.marne.gouv.fr

PREFECTURE DE LA MOSELLE
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

Place de la Préfecture
57034 METZ CEDEX
03 87 34 87 34
www.lorraine.gouv.fr
www.moselle.gouv.fr

PREFECTURE DU NORD
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

12-14 rue Jean Sans Peur
59039 LILLE CEDEX
03 20 30 59 59
www.nord.gouv.fr

PREFECTURE DU PUY-DE-DOME
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

18 Bd Desaix
63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 01
04 73 98 63 63
www.auvergne.gouv.fr

PREFECTURE DU BAS-RHIN
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

Petit Broglie
5 Place de la République
67073 STRASBOURG CEDEX
03 88 21 67 68
www.bas-rhin.gouv.fr

PREFECTURE DU RHONE
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

106 rue Pierre Corneille
69419 LYON CEDEX 03
04 72 61 60 60
www.rhone.gouv.fr

PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

7 Place de la Madeleine
76036 ROUEN CEDEX
02 32 76 50 00
www.seine-maritime.gouv.fr
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PREFECTURES DE REGION
DOMICILIATION DU CANDIDAT
REGION PICARDIE
(80) SOMME, (02) AISNE, (60) OISE.

REGION POITOU-CHARENTES
(86) VIENNE, (16) CHARENTE,
(17) CHARENTE-MARITIME, (79) DEUXSEVRES.

REGION LIMOUSIN
(87) HAUTE-VIENNE, (19) CORREZE,
(23) CREUSE.

SERVICE COMPETENT

ADRESSE DU SERVICE COMPETENT

PREFECTURE DE LA SOMME
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

51 rue de la République
80020 AMIENS CEDEX
08 21 80 30 80
www.somme.gouv.fr

PREFECTURE DE LA VIENNE
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

Place Aristide Briand
B.P. 589
86021 POITIERS CEDEX
05 49 55 70 00
www.poitou-charentes.gouv.fr
www.vienne.gouv.fr

PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE
Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement

1 rue de la Préfecture
B.P. 87031
87031 LIMOGES CEDEX 1
05 55 44 18 00
www.haute-vienne.gouv.fr
-3-

PREFECTURES ET HAUTS-COMMISSARIATS D’OUTRE-MER
DOMICILIATION DU CANDIDAT
(971) GUADELOUPE

SERVICE COMPETENT
Préfecture
Secrétariat Général

ADRESSE DU SERVICE COMPETENT
Palais d’Orléans
rue de Lardenoy
97109 BASSE-TERRE CEDEX
05 90 99 39 00
05 90 99 38 22
05 90 99 38 83
www.guadeloupe.pref.gouv.fr

(972) MARTINIQUE

Préfecture
Secrétariat Général

82 rue Victor Sévère
B.P. 647-648
97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
05 96 39 36 00
 05 96 39 36 13
www.martinique.pref.gouv.fr

(973) GUYANE

Préfecture
Secrétariat Général

rue Fiedmond
B.P. 7008
97307 CAYENNE CEDEX
05 94 39 45 00
 05 94 39 46 04
05 94 39 46 27
www.guyane.pref.gouv.fr

(974) LA REUNION

Préfecture
Secrétariat Général

6 rue des Messageries
CS 51079
97404 SAINT-DENIS CEDEX
02 62 40 77 77
02 62 40 76 24
www.reunion.pref.gouv.fr

(975) SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Préfecture
Secrétariat Général

Place du Lieutenant-Colonel Pigeaud
B.P. 4200
97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
05 08 41 10 10
05 08 41 10 07
www.saint-pierre-et-miquelon.pref.gouv.fr

(976) MAYOTTE

Préfecture
Secrétariat Général

B.P. 676 - Kawéni
97600 MAMOUDZOU
02 69 63 50 50
 02 69 63 51 26
www.mayotte.pref.gouv.fr

(986) WALLIS ET FUTUNA

Préfecture
Secrétariat Général

B.P. 16
Havelu - Mata’Utu
98600 WALLIS ET FUTUNA
06 81 72 27 27
www.adsupwf.org

(987) POLYNESIE FRANCAISE

Haut-commissariat de la République
Secrétariat Général

Av. Pouvanaa a Oopa
B.P. 115 PAPEETE
98713 TAHITI
06 89 46 87 00
www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr

(988) NOUVELLE-CALEDONIE

Haut-commissariat de la République
Secrétariat Général

1 Av. du Maréchal Foch
B.P. C5
98844 NOUMEA CEDEX
06 87 23 04 41
06 87 23 04 50
www.nouvelle-caledonie.gouv.fr
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ANNEXE
SECRETARIATS GENERAUX POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR (SGAMI)

DOMICILIATION DU CANDIDAT

SERVICE COMPETENT

ADRESSE DU SERVICE
COMPETENT

(75) PARIS, (92) HAUTS-DE-SEINE, (93) SEINE-STDENIS, (94) VAL-DE-MARNE, (971) GUADELOUPE,
(972) MARTINIQUE, (973) GUYANE, (974) REUNION,
(975) ST-PIERRE ET MIQUELON, (976) MAYOTTE,
(78) YVELINES, (77) SEINE-ET-MARNE,
(91) ESSONNE, (95) VAL-D'OISE.

Ministère de l’Intérieur

(13) BOUCHES-DU-RHONE, (04) ALPES-DE-HAUTEPROVENCE, (05) HAUTES-ALPES, (06) ALPESMARITIMES, (11) AUDE, (20A) CORSE-DU-SUD,
(20B) HAUTE-CORSE, (30) GARD, (34) HERAULT,
(48) LOZERE, (66) PYRENEES-ORIENTALES,
(83) VAR, (84) VAUCLUSE.

Direction Administrative du SGAMI
Sud/Marseille
Bureau du Recrutement

299 chemin de Ste-Marthe
13313 MARSEILLE CEDEX 14
 04 86 57 68 45
04 86 57 68 46
04 86 57 68 53

(33) GIRONDE, (16) CHARENTE, (17) CHARENTEMARITIME, (19) CORREZE, (23) CREUSE,
(24) DORDOGNE, (40) LANDES, (47) LOT-ETGARONNE, (64) PYRENEES-ATLANTIQUES,
(79) DEUX-SEVRES, (86) VIENNE, (87) HAUTEVIENNE,
(31) HAUTE-GARONNE, (09) ARIEGE,
(12) AVEYRON, (32) GERS, (46) LOT, (65) HAUTESPYRENEES, (81) TARN, (82) TARN-ET-GARONNE.

Délégation Régionale du SGAMI
Sud-Ouest
Bureau du Recrutement

ZI en Jacca
4 chemin de Bordeblanque
B.P. 30321
31770 COLOMIERS CEDEX
 05 34 55 49 18
05 34 55 49 19
05 34 55 49 20
05 34 55 49 23

Sous-Direction du Recrutement et de la Formation
Bureau du Recrutement et de la Promotion Professionnelle

Pôle Concours

27 cours des Petites Ecuries
77185 LOGNES
 01 60 37 12 88
01 60 37 12 62
01 60 37 11 11
drh-sdrf-concours@interieur.gouv.fr

sgap33-recrutement@interieur.gouv.fr

(35) ILLE-ET-VILAINE, (14) CALVADOS, (18) CHER,
(22) COTES-D'ARMOR, (27) EURE, (28) EURE-ETLOIR, (29) FINISTERE, (36) INDRE, (37) INDRE-ETLOIRE, (41) LOIR-ET-CHER, (44) LOIREATLANTIQUE, (45) LOIRET, (49) MAINE-ET-LOIRE,
(50) MANCHE, (53) MAYENNE, (56) MORBIHAN,
(61) ORNE, (72) SARTHE, (76) SEINE-MARITIME,
(85) VENDEE.

Délégation Régionale du SGAMI
Ouest/Tours
Bureau du Recrutement

(57) MOSELLE, (08) ARDENNES, (10) AUBE,
(51) MARNE, (52) HAUTE-MARNE,
(54) MEURTHE-ET-MOSELLE, (55) MEUSE,
(67) BAS-RHIN, (68) HAUT-RHIN, (88) VOSGES,
(21) COTE-D'OR, (25) DOUBS, (39) JURA,
(58) NIEVRE, (70) HAUTE-SAONE, (71) SAÔNE-ETLOIRE, (89) YONNE, (90) TERRITOIRE-DEBELFORT.

Direction Administrative du SGAMI
Est/Metz
Bureau du Recrutement

(59) NORD, (02) AISNE, (60) OISE,
(62) PAS-DE-CALAIS, (80) SOMME.

Direction Administrative du SGAMI
Nord/Lille
Bureau du Recrutement

30 rue du Mûrier
B.P. 10700
37542 ST-CYR-SUR-LOIRE
CEDEX
 02 47 42 85 39
02 47 42 89 45
chef-bureau-recrutement-sgap35drtours@interieur.gouv.fr

Espace Riberpray
rue Belle Isle
B.P. 51064
57036 METZ CEDEX 01
 03 87 16 11 30
03 87 16 11 98
sgap57-recrutement@interieur.gouv.fr

Cité Administrative
1 rue de Tournai
B.P. 2012
59012 LILLE CEDEX
03 20 62 49 49
sgap59-recrutement@interieur.gouv.fr

(69) RHONE, (01) AIN, (03) ALLIER, (07) ARDECHE,
(15) CANTAL, (26) DROME, (38) ISERE, (42) LOIRE,
(43) HAUTE-LOIRE, (63) PUY-DE-DÔME,
(73) SAVOIE, (74) HAUTE-SAVOIE.

Direction Administrative du SGAMI
Sud-Est/Lyon
Bureau du Recrutement

215 rue André Philip
69421 LYON CEDEX 03
 04 72 84 54 56
04 72 84 54 58
sgap69-recrutement@interieur.gouv.fr
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ANNEXE
Les équivalences de diplômes

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux
corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un
niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation
NOR : BCFF0762090A
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter
aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, notamment son article 6,
Arrête :
er

Art. 1 . − Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession de diplômes ou titres
sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de
formation, les candidats qui remplissent les conditions fixées à l’article 6 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007
susvisé peuvent faire acte de candidature à ce concours dans les conditions définies aux articles suivants.
er

Art. 2. − Peuvent faire acte de candidature aux concours visés à l’article 1 les candidats qui justifient de l’exercice
d’une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée
totale cumulée d’au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle
de la profession à laquelle la réussite au concours permet l’accès.
La durée d’activité professionnelle exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d’un titre ou d’un diplôme
de niveau immédiatement inférieur à celui requis par le statut du corps ou du cadre d’emplois.
L’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d’un niveau au
moins équivalent à ceux des emplois du corps ou cadre d’emplois auxquels le concours donne accès.
Pour apprécier la correspondance de l’activité professionnelle exercée avec celle à laquelle donne accès le
concours, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories
socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003.
Sont également prises en compte les périodes d’activité professionnelle dans l’exercice de professions appartenant
à des catégories socioprofessionnelles comparables dans d’autres Etats.
Art. 3. − Le candidat qui demande à bénéficier des dispositions de l’article 6 du décret n° 2007-196 du
13 février 2007 susvisé doit fournir à l’appui de sa demande un descriptif détaillé de l’emploi tenu, du domaine
d’activité, du positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire
ainsi que des principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire :
– une copie du contrat de travail ;
– pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions
prévues à l’article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un
organisme habilité attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée ou non salariée dans la
profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un
traducteur agréé.
L’administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux
périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par
l’administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur
possesseur dans un délai de quinze jours.
Art. 4. − Les autorités compétentes sont chargées de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
G. PARMENTIER

