Timbre de l'administration
CANDIDATURE EXTERNE A L’EMPLOI
DELEGATION REGIONALE DU
SGAMI EST
Bureau du Recrutement
8 rue de Chenôve
BP 31 818
21018 DIJON CEDEX

D’AGENT SPÉCIALISÉ DE POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
Session 2020

Attention : toutes les épreuves d’admissibilité se dérouleront le 16 avril 2020 à la maison de Nuits Saint
Georges (21700).
Si 7 jours avant la date des épreuves d’admissibilité, vous n’avez pas réceptionné votre convocation dans votre boîte
mail (vérifiez indésirables et spam), veuillez-nous contacter : sgami57dr-pts@interieur.gouv.fr
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.

ÉTAT CIVIL
 Monsieur

 Madame

Nom (en lettres capitales ; pour les femmes, nom de jeune fille ) : ..........................................................................................................
Prénoms (souligner le prénom usuel) :......................................................................................................................................
Nom d’usage (pour les femmes mariées, veuves ou divorcées) : ........................................................................................................
Nom de jeune fille de la mère :...................................................................................................................................
Votre date de naissance : ....................................................
(Age minimum requis pour ce concours : 18 ans)
Votre lieu de naissance........................................................
Nationalité française :  oui  non  en cours de naturalisation 1
Nationalité (si autre que française) :.......................................................................................................................................

ADRESSE
N° : .............Rue : ........................................................................................................................................................
Code postal : .......................Localité : ............................................................Pays (si autre que France) : ..........................
Numéro de téléphone : .................................................................................................................................................
Email (obligatoire) : ...................................................................................................................................................
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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.

SITUATION FAMILIALE
 Célibataire

 Marié(e)  Séparé(e) judiciairement  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 de préparation à la défense effectué :  oui  non

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

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

SITUATION PROFESSIONNELLE
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 et la durée, ainsi que l’intitulé des employeurs) :
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................... ......................................................................

FILIATION
Nom, prénom, profession du père : .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Nom marital, nom de jeune fille, prénom, et profession de la mère : ............................................................................
......................................................................................................................................................................................
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ou personne vivant en couple, le cas échéant.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Êtes-vous reconnu travailleur handicapé ? :



OUI





NON

NON

Si oui, merci de transmettre votre attestation MDPH
Aménagement souhaité :
 Tiers temps
 Sujets en braille
 Sujets grossis
 Ordinateur
 Secrétaire
 Accès à la salle
Êtes-vous sportif de haut niveau ? 

OUI



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


Permis de conduire catégorie B (cochez la case correspondante):



Obtenu



En cours



Indication du ou des concours déjà présentés pour accéder à cet emploi (indiquer

la date de session) :

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Je m’engage à répondre à toute convocation des services de police ou médicaux sous peine de perdre le bénéfice du concours.
Je déclare être informé(e) de la diffusion sur internet, en cas de réussite, des listes d’admissibilité et d’admission comportant mes noms et prénoms.
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..............................................................

Signature

FICHE DE CHOIX DE LANGUE
A L’EMPLOI D’AGENT SPÉCIALISÉ
DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

CONCOURS EXTERNE


NOM…………………………………………………………………………………………….
Nom de jeune fille……………………………………………………………………………….
Prénoms………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance………………………………………………………………………...

ÉPREUVE FACULTATIVE DE LANGUE ÉTRANGÈRE
Je choisis de subir l’épreuve orale facultative de langue étrangère (1)
OUI 

NON 

Ce choix est définitif, vous ne pourrez en changer au moment des épreuves.

ALLEMAND 
ANGLAIS 

ESPAGNOL
ITALIEN 

Fait à


ARABE 

, le

SIGNATURE

(1) cocher la case correspondante

CONCOURS D’AGENT SPÉCIALISÉ
DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
CONCOURS EXTERNE

PIÈCES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR LES CANDIDATS EXTERNES
A L’ISSUE DE VOTRE ADMISSION, MERCI DE PRÉPARER LES DOCUMENTS

 Une copie du diplôme de niveau V exigé ou équivalent (faire homologuer toute équivalence de diplôme par le
rectorat)
 Ou un justificatif de trois années d’activité à temps plein dans l’exercice d’une profession appartenant à l’une
des catégories socioprofessionnelles équivalentes à l’emploi postulé (niveau 52 de la nomenclature INSEE)
 Ou 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)
 Ou une dérogation au titre de la situation familiale (mères et pères de trois enfants et plus qu’ils élèvent ou ont
élevés effectivement)
 La photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité en cours de validité
 La pièce officielle attestant de la situation au regard de l’appel de préparation à la défense :
• Pour les candidats (es) âgé (es) de moins de 25 ans à la date d'ouverture des inscriptions :
- Soit un certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) (ex JAPD) qui suffit
seul à justifier des obligations du service national. L’attestation de recensement n’a plus à être
demandée. Les services de la direction du service national du ministère de la Défense ne
délivrent ledit certificat qu’aux personnes recensées ;
- Soit une attestation provisoire de la participation à la JCD. Cette attestation est délivrée en
fonction de la date de convocation du jeune âgé de plus de 18 ans en cours de régularisation de
sa situation. Elle comporte une date limite de validité au-delà de laquelle le certificat de
participation à la JCD doit être exigé ;
- Soit une attestation individuelle d’exemption.
• Les personnes âgées de plus de 25 ans y compris celles nées avant le 1er janvier 1979 sont
dispensées de leurs obligations de service national, et à ce titre, plus aucun justificatif n'est
demandé aux intéressés (position confirmée par la direction du service national du Ministère
de la défense le 31/08/2009).

