Concours interne
pour le recrutement de techniciens principaux
de police technique et scientifique de la police nationale
Session 2020
Calendrier des épreuves
Épreuves écrites d’admissibilité

Le 12 et 13 mai 2020

Épreuves orales d’admission

À partir du 05 octobre 2020

Le candidat n’ayant pas reçu de convocations pour les épreuves au moins 10 jours avant les dates des épreuves doit
se rapprocher du service organisateur

Après avoir été complétés et signés, les documents suivants devront être déposés ou transmis, au
plus tard le LUNDI 30 MARS 2020 (cachet de la poste faisant foi) au secrétariat général pour
l’administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) ou au secrétariat général pour l’administration de
la police (SGAP) dont vous relevez (voir tableau ci-dessous).
DEPARTEMENTS CONCERNES

ADRESSES DES SGAMI / SGAP

16-17-19-23-24-33-40-47-64-79-86-87

SGAMI SUD-OUEST : DRH – Bureau du recrutement – 89 Cours Dupré de Saint-Maur – BP 30 091
33 041 BORDEAUX cedex

04-05-06-11-13-20-30-34-48-66-83-84

SGAMI SUD : 299 Chemin de Sainte Marthe – 13 313 MARSEILLE cedex 14

09-12-31-32-46-65-81-82

SGAMI SUD – Délégation régionale de Toulouse : ZI en Jacca – 4 Chemin de Bordeblanque –
BP 30 321 – 31 776 COLOMIERS cedex

02-59-60-62-80
01-03-07-15-26-38-42-43-63-69-73-74

SGAMI NORD : Cité administrative Rue de Tournai (15ème étage) – 59 012 LILLE cedex
SGAMI SUD-EST : Bureau du recrutement – 215 Rue André Philip – 69 421 LYON cedex 03

08-10-51-52-54-55-57-67-68-88-21-25-39-5870-71-89-90

SGAMI EST – Délégation régionale de Dijon : Service du recrutement : 6 et 8 Rue de Chenove –

14-18-22-27-28-29-35-36-37-41-44-45-49-5053-56-61-72-76-85

SGAMI OUEST-TOURS : DRH – Bureau zonal du recrutement – 30 Rue du Mûrier – BP 10 700
37 542 SAINT CYR SUR LOIRE cedex

BP 31 818 – 21 018 DIJON

75-77-78-91-92-93-94-95

SGAMI ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS : Préfecture de police – Bureau du
recrutement – 9 Boulevard du Palais - 75 195 PARIS cedex 4 – Accueil Public : 11 Rue des Ursins –
75 004 PARIS

SGAP GUADELOUPE

Bureau des concours - Hôtel de Police – Allée Maurice Micaux – BP 466 - 97108 BASSE TERRE

SGAP GUYANE
SGAP MARTINIQUE
SGAP MAYOTTE

Bureau du recrutement - Avenue Gustave Charléry - BP 5005 - 97305 CAYENNE cedex
Bureau du recrutement - 80 rue de la République - BP 652 - 97263 FORT DE FRANCE cedex
Bureau du recrutement - Rue de la Batterie - BP 448 - 97610 DZAOUDZI cedex

SGAP NOUVELLE CALEDONIE

9 bis Rue de la République - BP C5 - 98844 NOUMEA cedex

SGAP POLYNESIE FRANCAISE

Sainte Amélie - DICOM - BP 21391 - 98713 PAPEETE - TAHITI

SGAP REUNION
SGAP ST PIERRE ET MIQUELON
WALLIS ET FUTUNA

Bureau du recrutement - 133 rue Jean Chatel - BP 900 - 97400 SAINT DENIS cedex
PAF - 31 Rue Abbé Pierre Gervain - BP 4205 - 97500 SAINT PIERRE ET MIQUELON cedex
Les résidents de Wallis et Futuna peuvent s’adresser à la DTRFPN et au SGAP de Nouvelle Calédonie

ATTENTION : La vérification des conditions de participation n’intervenant qu’après les résultats
définitifs, s’il apparaît que les renseignements que vous avez déclarés sont inexacts, vous serez
automatiquement rejeté même si le jury a prononcé votre admission.

Timbre de l’administration

CANDIDATURE INTERNE A L’EMPLOI DE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE POLICE TECHNIQUE
ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE

Session : 12 ET 13 MAI 2020
MATRICULE : ............................................
ETAT CIVIL
 Monsieur

 Madame

Nom de naissance (en lettres capitales) : .....................................................................................................
Nom d'usage ou de mariage : .........................................................................................................
Prénoms (souligner le prénom usuel) : ..............................................................................................................
Date de naissance : ...................................Lieu de naissance :......................................................
Nationalité française :  oui  non  en cours de naturalisation

1

Nationalité (si autre que française) :................................................................................................................
ADRESSE PERSONNELLE
N° : ..........Rue : ...............................................................................................................................
Code postal : ................Localité : ............................................Pays (si autre que France) :.........................
Numéros de téléphone personnels : ...............................................................................................
Adresse électronique : .....................................................................................................................
SITUATION ADMINISTRATIVE
Grade actuel : ..................................................................................................................................
Affectation actuelle (préciser l’administration d’emploi, la direction, le service, l’adresse postale, le n° de téléphone et éventuellement votre adresse
électronique) :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Date d’entrée dans l’administration :...................Date d’entrée dans la police nationale :..............
Date de 1 ère titularisation dans la police ou dans l’administration d’emploi : ..................................
Position actuelle (activité, congé de longue maladie ou de longue durée, disponibilité, détachement, etc.) : ..........................................
1

Pour les concours où la nationalité française est exigée, votre candidature pourra être prise en compte si vous obtenez ladite nationalité au
plus à la date de la première épreuve écrite.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Diplôme le plus élevé obtenu, ou niveau d’études : .......................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Indication du ou des concours déjà présentés pour accéder à cet emploi : ..................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Êtes vous travailleur handicapé

 oui......................................................... non

Êtes vous personne handicapée

 oui......................................................... non

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,

« Les données mentionnées sur le présent dossier d’inscription peuvent faire l’objet d’une saisie informatique et d’un traitement automatisé
d’informations nominatives. Ce traitement a été déclaré à la commission de l’informatique et des libertés (CNIL), conformément à la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers nominatifs. Cette loi garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des services
destinataires de la notice »

Technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale
(concours interne)
SESSION 2020
Cochez les options choisies
Ces choix sont définitifs, vous ne pourrez pas en changer après la clôture des inscriptions.
MATRICULE : ............................................
 Monsieur

 Madame

Nom de naissance (en lettres capitales) : .....................................................................................................
Nom d'usage ou de mariage : .........................................................................................................
Prénoms (souligner le prénom usuel) : ..............................................................................................................
Date et lieu de naissance : ..............................................................................................................
Adresse :. .........................................................................................................................................
Numéros de téléphone personnels : ...............................................................................................
Affectation actuelle :.........................................................................................................................
Spécialité choisie (vous ne pouvez choisir qu’une seule spécialité)

 BALISTIQUE
 BIOLOGIE
 CHIMIE ANALYTIQUE
 IDENTITÉ JUDICIAIRE
 INFORMATIQUE DEVELOPPEMENT LOGICIEL
 INFORMATIQUE SYSTEMES ET RESEAUX
 QUALITÉ
Épreuve de langue facultative

 non
 oui
Si oui, cochez l’option choisie :

 allemand

 anglais

 espagnol

 italien

Fait à ...........................................................................le................................................
Signature

CONCOURS INTERNE DE TECHNICIEN PRINCIPAL
DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
PIECES A FOURNIR AU SGAMI
1- PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’INSCRIPTION PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES DEMANDANT UN AMÉNAGEMENT
- Le cas échéant, une attestation reconnaissant la qualité de travailleur handicapé émanant de la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
- Tous les candidats demandant un aménagement devront prendre contact avec le bureau des
recrutements des SGAMI/SGAP de rattachement avant la date de clôture des inscriptions pour obtenir
les coordonnées du médecin agrée en vue de l’obtention d’un certificat médical.

2- PIÈCES JUSTIFICATIVES
D’ADMISSIBILITÉ :

A TRANSMETTRE PAR LES CANDIDATS ADMISSIBLES DÈS LA PUBLICATION DES RÉSULTATS

Un état détaillé des services publics effectués, mentionnant la durée, le grade et la qualité en laquelle
ces services ont été accomplis.
La photocopie du dernier arrêté de situation administrative.

ATTENTION
Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité devront transmettre
leur dossier RAEP, en DEUX exemplaires, intégralement complété, par voie postale, AU PLUS
TARD LE MARDI 15 SEPTEMBRE 2020, DELAI DE RIGUEUR, le cachet de la poste
faisant foi, à l'adresse suivante :
MINISTERE DE L'INTERIEUR
DCRFPN/SDRDP/DOCDP
Section Recrutement et Dispositifs Promotionnels des PTS
73 rue Paul Diomède
BP 144
63020 CLERMONT-FERRAND CEDEX 02
Avant de constituer le dossier, les candidats peuvent lire attentivement le guide d'aide au remplissage du
dossier RAEP.
Il est vivement conseillé aux candidats de préparer leur dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle (RAEP) dès la fin des épreuves écrites.

