SGAMI SUD
DRH/BR

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD

AGENT SPECIALISE DE POLICE TECHNIQUE ET
SCIENTIFIQUE
DE LA POLICE NATIONALE
LE 25 AVRIL 2019
Après avoir été complétés et signés, les documents suivants devront être déposés ou transmis
au plus tard le 05 avril 2019 (cachet de la poste faisant foi) au SGAMI Sud - DRH- Bureau
du recrutement – 299 chemin de Ste Marthe – CS 90495 – 13311 Marseille Cedex 14

Après l’admission et avant l’affectation seront vérifiées les pièces suivantes :
- la nationalité
- le casier judiciaire
- le service national
-

le statut de sportif de haut niveau

- le diplôme
- les dispenses concernant le diplôme
- l’expérience professionnelle
ATTENTION :

- la vérification des conditions de participation n’intervenant qu’après les résultats
définitifs, s’il apparaît que les renseignements déclarés sont inexacts, vous serez
automatiquement rejeté même si le jury a prononcé votre admission.
- Tous les échanges administratifs (convocations, courriers d’admissibilité, d’admission,
d’échec) s’effectueront par voie électronique. Il est donc impératif de renseigner votre
adresse mail.
- Les épreuves orales d’entretien et les épreuves facultatives de langue se
dérouleront à Marseille du 11 au 20 juin 2019
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SGAMI SUD
DRH/BR

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD

AGENT SPECIALISE DE POLICE TECHNIQUE ET
SCIENTIFIQUE
DE LA POLICE NATIONALE
LE 25 AVRIL 2019
Centre d’examen choisi pour les épreuves écrites :

Marseille

Toulouse

V
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É ((11 sseeuull cchhooiixx ppoossssiibbllee))
CONCOURS EXTERNE :
(8 postes offerts)
CONCOURS INTERNE :
(7 postes offerts)
RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ :
(1 poste offert)

ETAT CIVIL
Monsieur

Madame

Nom (en lettres capitales ; pour les femmes, nom de jeune fille ) : ..............................................................................
Prénoms (souligner le prénom usuel) :...........................................................................................................................
Nom marital (pour les femmes mariées, veuves ou divorcées) : ...................................................................................
Nom de jeune fille de la mère :.......................................................................................................................................
N° de sécurité
sociale :……………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………lieu de naissance : …………………..Dpt : ……………
Arrondissement :……
Nationalité française :

oui

non

en cours de naturalisation 1

Nationalité (si autre que française) :...............................................................................................................................

1

Pour les concours où la nationalité française est exigée, votre candidature pourra être prise en compte si vous obtenez ladite nationalité avant les
épreuves écrites.
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SGAMI SUD
DRH/BR
ADRESSE MESSAGERIE ET POSTALE
Adresse mail obligatoire : ……………………………………………………………………………………….

N° : ............ Rue : ..........................................................................................................................................................
Code postal : ....................... Localité : ............................................................ Pays (si autre que France) : ...............
Numéro de téléphone 1 : ………………………………..

Numéro de téléphone 2 : ………………………

SITUATION FAMILIALE
Célibataire

Marié(e)

Séparé(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Concubin(e)

Pacsé(e)

Nombre d’enfants à charge : ........................................ Nombre de personnes handicapées à charge ..........................
Nom et prénom du conjoint2 : ........................................................................................................................................
Date et lieu de naissance du conjoint² : .........................................................................................................................
Profession du conjoint² : ……………………………………………………………………………………………..
SERVICE NATIONAL
Situation au regard du service national ……………………………………………………………………..
Recensement effectué ⃞ oui

⃞ non

Appel à la préparation de défense effectué ⃞ oui

⃞ non

Durée des services : du ………………………………….au………………………………………..

ETUDES / DIPLOMES
Diplôme obtenu (indiquer uniquement le plus élevé), date d'obtention et établissement de délivrance :......................
........................................................................................................................................................................................
Etudes en cours et diplôme préparé : .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE (EXTERNE UNIQUEMENT)
Profession actuelle (indiquer l’administration ou la raison sociale et l’adresse de l’employeur)…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Expérience professionnelle (indiquer les derniers emplois occupés et pour chacun d’eux la nature, la durée et l’adresse
des employeurs) …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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ou personne vivant en couple, le cas échéant.
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SGAMI SUD
DRH/BR
SITUATION PROFESSIONNELLE (INTERNES UNIQUEMENT)
Affectation actuelle (administration) : ………………………………………………………………………………….
Date d’entrée dans la fonction publique : ……………………………………………………………………………….
Grade : …………………………………………………………………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………….............
Position actuelle (activité, congé de longue maladie ou de longue durée, disponibilité, détachement, etc.) :…………………………………
FILIATION
Nom, prénom, profession du père : ..............................................................................................................................

Nom marital, prénom, profession de la mère : ..............................................................................................................

Domicile(s) et téléphone(s) des parents : .............................................. .......................................................................
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Êtes-vous :
Travailleur handicapé (si oui, vous devez fournir l’attestation de reconnaissance délivrée par la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
Souhait d’aménagement d’épreuves (si oui, cocher la case), dans ce cas vous devrez lors de la visite médicale
d’aptitude auprès d’un médecin agréé compétent en matière de handicap, en demander la prescription et fournir le
justificatif en plus des pièces demandées (liste des médecins agréés sur le site internet de l’agence régionale de la santé
(ARS)
Ancien travailleur handicapé ; nombre d’années pendant lesquelles cette qualité vous a été reconnue : ................
Sportif de haut niveau
Ancien sportif de haut niveau ; nombre d’années pendant lesquelles cette qualité vous a été reconnue : ...............

Personnes handicapées à charge (indiquer leur nom, prénom, date de naissance) : .....................................................
........................................................................................................................................................................................

Résidences antérieures (dates et adresses exactes) : .....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Indication du ou des concours déjà présentés pour accéder à un emploi dans la police nationale (indiquer l’emploi
concerné et la date des épreuves) :
........................................................................................................................................................................................
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SGAMI SUD
DRH/BR

CONCOURS D’AGENT SPECIALISE
DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
DE LA POLICE NATIONALE
LE 25 AVRIL 2019
Epreuve facultative de langue étrangère (Externe et interne uniquement)
Discussion avec le jury dans la langue choisie
Nom : ……………………..

Prénom……………………….

Choix :
Oui ⃞ Si oui, cochez l’option choisie (une seule)
Non ⃞

⃞ anglais
⃞ espagnol
⃞ italien
⃞ allemand
⃞ arabe
DOCUMENT A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER
D’INSCRIPTION
Je soussigné(e), certifie sur l'honneur que les renseignements figurant sur le présent imprimé sont exacts et
me déclare averti(e) que toute déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice d'une éventuelle admission
au concours ou à l'examen.
Fait à.............................................................. , le..............................................

SSiiggnnaattuurree
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SGAMI SUD
DRH/BR

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD

CONCOURS EXTERNE D’AGENT SPECIALISE DE
POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
DE LA POLICE NATIONALE
LE 25 AVRIL 2019
INFORMATIONS ET PIECES A FOURNIR
Les candidats devront impérativement fournir sous enveloppe nominative, lors des épreuves
d’admission les pièces justificatives suivantes :
-

La photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité

-

La photocopie de l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée
d’appel de préparation à la défense ou de l’attestation provisoire de participation à la journée d’appel de
préparation à la défense pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978 et pour les jeunes filles
nées après le 31 décembre 1982, ou la photocopie d’une pièce officielle attestant la situation militaire
(carte du service national, certificat de position militaire…) pour les autres candidats. Les jeunes gens
nés en 1979 ne devront fournir que l’attestation de recensement.

-

La photocopie du diplôme de niveau V exigé

Les candidats demandant la suppression de la condition de diplôme devront fournir :
-

une dérogation au titre des sportifs de haut niveau (la photocopie du journal officiel ou une attestation
délivrée par le ministère en charge des sports)

-

une dérogation au titre de la situation familiale (mères et pères de trois enfants et plus qu’ils élèvent ou
ont élevés effectivement)

Les candidats pourront bénéficier d’une équivalence de diplômes s’ils sont titulaires :
-

d’un diplôme européen de même niveau
d’un diplôme étranger non européen de niveau comparable
d’un diplôme, titre de formation ou attestation délivré par une autorité compétente prouvant la réussite à
un cycle d’étude au moins de même niveau
d’une attestation dans un cycle de formation dont la condition normale d’accès est de posséder un titre
ou diplôme au moins de même niveau

L’expérience professionnelle des candidats pourra également constituer une équivalence du diplôme requis. Ils
devront justifier de l’exercice d’une activité professionnelle (salariée ou non) d’une durée (continue ou
discontinue) cumulée de trois ans à temps plein dans l’exercice d’une profession de même catégorie
socioprofessionnelle que celle d’agent spécialisé de police technique et scientifique (niveau 52 de la
nomenclature INSEE)

Après l’admission, une réunion obligatoire d’affectation et d’information sera organisée
dans les locaux du SGAMI Sud à Marseille.
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SGAMI SUD
DRH/BR

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD

CONCOURS INTERNE D’AGENT SPECIALISE
DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
DE LA POLICE NATIONALE
LE 25 AVRIL 2019
INFORMATIONS ET PIECES A FOURNIR
Lors des épreuves orales d’admission les candidats devront obligatoirement fournir sous enveloppe
nominative les pièces suivantes :
-

un état des services effectués, mentionnant la durée, le grade et la qualité en laquelle ces services ont été
accomplis

-

la photocopie du dernier arrêté de situation administrative

Après l’admission, une réunion obligatoire d’affectation et d’information sera organisée dans les
locaux du SGAMI Sud à Marseille.

RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE
D’AGENT SPECIALISE DE LA POLICE TECHNIQUE ET
SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE
AU TITRE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
LE 25 AVRIL 2019
PIECES A FOURNIR
Les candidats doivent fournir obligatoirement un dossier comprenant :
• Le dossier de candidature au recrutement
• Une lettre de motivation
• Un curriculum-vitae
• Une copie de la carte nationale d’identité ou carte de ressortissant CEE ou EEE
• La notification de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé établie par la CDAPH
Le certificat médical du médecin agréé attestant l’aptitude à exercer l’emploi à pourvoir (pour trouver la liste
des médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap, se rendre sur le site internet de l’agence
régionale de la santé (ARS) de votre département.
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