Timbre de l'administration
CANDIDATURE EXTERNE A L'EMPLOI
PREFECTURE DE POLICE
SGA/DRH/SDP
Bureau du recrutement
9 boulevard du Palais

D'AGENT SPECIALISE DE POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
DE LA POLICE NATIONALE

75195 PARIS CEDEX 04

Session du : 16

AVRIL 2020

MERCI DE COMPLETER LISIBLEMENT ET EN LETTRES MAJUSCULES
ETAT CIVIL
 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

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 :......................................................................................................................................
Votre date de naissance : ....................................................... Votre lieu de naissance................................................
Nationalité française :  oui  non  en cours de naturalisation :
Nationalité (si autre que française) :.........................................................................................................................................
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.

ADRESSE
N° : .............Rue : ........................................................................................................................................................
Code postal : .......................Localité : ............................................................Pays (si autre que France) : ..........................
Numéros de téléphone : ...............................................................................................................................................
Adresse électronique : .................................................................................................................................................

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 conjoint : ................................................................................................................................................
2

ou personne vivant en couple, le cas échéant.

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

ETUDES / DIPLOMES
Diplôme obtenu (indiquer uniquement le plus élevé), date d'obtention et établissement de délivrance :........................................
......................................................................................................................................................................................
Etudes 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'adresse des employeurs) :
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................... ......................................................................

FILIATION
Nom, prénom, profession du père : .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Nom marital, prénom, profession de la mère : ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Domicile(s) et téléphone(s) des parents : ....................................................................................................................
............................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................... ......................................................................

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Êtes-vous :
 Travailleur handicapé :

 oui
 non
Aménagements souhaités :

 Tiers temps
 Sujets en braille
 Sujets grossis
 Ordinateur
 Secrétaire
 Joindre obligatoirement une attestation de la Commission des Droits et de l’Autonomie de
votre département reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ;
 Sportif de haut niveau
 Ancien sportif de haut niveau ; nombre d’années pendant lesquelles cette qualité vous a été reconnue : ...............

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

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

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,

« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès
des services destinataires de la notice »

CONCOURS EXTERNE D'AGENT SPECIALISE
DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
DE LA POLICE NATIONALE
SGAMI DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DE PARIS
session 2020
FICHE D’OPTION
Ce choix est définitif, vous ne pourrez en changer au moment des épreuves

NOM PATRONYMIQUE :
NOM MARITAL :
PRÉNOM :
ÉPREUVE DE LANGUE FACULTATIVE :
Je souhaite participer à l'épreuve facultative :

□

oui

□

non

si oui, cochez l'option choisie :

□ Anglais
□Allemand
□ Arabe
□ Espagnol
□Italien
Fait à

, le
Signature,

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
 le dossier de candidature ci-joint dûment complété daté et signé ;
 la fiche d'option ci-jointe dûment complétée et signée ;
 la photocopie des diplômes, titres ou qualifications reconnus comme équivalents ;
 la photocopie recto verso de la carte nationale d’identité en cours de validité ;
 la photocopie de l’attestation de recensement et la photocopie du certificat
individuel 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 de la situation
militaire (carte du service national, certificat de position militaire,…) pour les autres
candidats.
NB : les jeunes gens nés en 1979 ne devront fournir que l’attestation de
recensement ;
 pour les mineurs une autorisation parentale ;
 pour les travailleurs handicapés, fournir une attestation de reconnaissance de
cette qualité délivrée par la CDAPH ;
L'ensemble du dossier de candidature, complété et signé devra impérativement
parvenir au plus tard le 27 MARS 2020, le cachet de La Poste faisant foi, à
l'adresse suivante :
PREFECTURE DE POLICE
DRH/SDP
Bureau du recrutement
bureau 303
9 boulevard du Palais
75195 PARIS CEDEX 04

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Sous-direction des personnels
bureau du recrutement
Tél : 01 53 73 53 34 / 47 85 / 42 32

AGENT SPÉCIALISE DE LA POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
DE LA POLICE NATIONALE
- SESSION 2020 -

CALENDRIER DES CONCOURS
Date limite de dépôt des dossiers :
27 mars 2020* (cachet de la poste faisant foi)
Date limite des inscriptions en ligne :
27 mars 2020 (18 heures – heure de Paris)
Épreuves écrites d’admissibilité :
(tests psychotechniques + épreuves écrites pour le concours externe et interne)
16 avril 2020
Résultats d’admissibilité :
à partir du 18 mai 2020
Épreuves orales d’admission :
à partir du 8 juin 2020
Résultats d’admission :
à partir du 19 juin 2020
* L'administration décline toute responsabilité pour les dossiers qui ne seraient pas parvenus dans les délais impartis.
LES VOIES D’ACCÈS
CONCOURS EXTERNE

CONCOURS INTERNE

Le nombre de postes offerts pour le SGAMI de la zone de défense et de sécurité de Paris sera fixé ultérieurement
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
CONCOURS EXTERNE

- être âgé de 18 ans au moins au 1 er janvier de l’année du
concours ;
- être de nationalité française :
 Toutefois, ceux en instance d’acquisition de cette
nationalité peuvent également postuler. Leur
candidature ne sera définitivement recevable que s’ils
l’obtiennent au plus tard à la date des épreuves écrites,
soit le 16 AVRIL 2020 ;

CONCOURS INTERNE
- être fonctionnaire ou agent non titulaire, de l’une des trois
fonctions publiques ou de leurs établissements publics et
justifier d’au moins 1 an de services publics au 1 er janvier de
l’année du concours ou être militaire ;
- être en activité, en détachement ou en congé parental à la
date de clôture des inscriptions ;
- les fonctionnaires en situation de congé maladie, de longue
maladie, de longue durée, sont autorisés à se présenter de
même que le fonctionnaire en congé formation
professionnelle ;

- ne peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires en
- être en règle au regard de la législation du service
disponibilité.
national ;
- être titulaire d’un diplôme homologué de niveau V ou en
possession d’un titre ou d'une qualification reconnus
comme équivalent ;

peuvent également faire acte de candidature,
toutes personnes qui justifient de 3 années
d’activité professionnelle (salarié ou non) dans la
même catégorie socioprofessionnelle que celle
de l’emploi postulé (niveau 52 de la
nomenclature INSEE) ;

RETRAIT ET DÉPÔT DES CANDIDATURES

RETRAIT :
 Par Internet :
 www.prefecture-policeparis@interieur.gouv .fr
 http://www.lapolicenationalerecrute.fr
: retrait du dossier ou inscription en

ligne (à privilégier)


A défaut par courrier :
Préfecture de Police
Direction des Ressources Humaines
Sous-Direction des Personnels
Bureau du Recrutement
9 bd du Palais
75195 PARIS Cedex 04

DÉPÔT :
 Par internet :

http://www.lapolicenationalerecrute.fr
(au plus tard le 27 mars 2020 à 18 heures)


Sur place : (au plus tard le 27 mars 2020 de 8h30 à
14h00)
Préfecture de Police
Bureau du Recrutement
11 rue des Ursins
75004 PARIS
3ème étage
Accueil – pièce 308
(métro Cité)

