
           
         

 MATRICULE   (obligatoire et à retrouver au dos de votre carte professionnelle) :  
 IDENTITÉ :  Mme / M.  NOM :                         PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE :  

 CONCOURS OU EXAMEN PROFESSIONNEL PRÉPARÉ     :   

                                                                                                                                                                                     

Je souhaite me pré-inscrire aux modules de formation suivants : Des propositions de date de sessions vous
seront adressés dans un second temps par mail, vous pourrez alors faire valider le formulaire d’inscription qui

vous sera transmis par votre hiérarchie
 Module1 « Entrer dans une démarche concours »                                                                                                     
Module2  « Se préparer à l’épreuve écrite »                                                                                                                
Module 3 « Constituer son dossier RAEP et se préparer à l’oral »                                                                           
 Module 4 « Enrichir sa culture administrative »

 CONTACT     :  

MAIL PROFESSIONNEL :              MAIL PERSONNEL :

 TÉLÉPHONE : 

 AFFECTATION     :  ADMINISTRATION CENTRALE          

SG du ministère de l’intérieur  (préciser direction, sous-direction et  bureau) :

Juridiction administrative (préciser laquelle)                 

Police nationale (préciser le service d’affectation) :                                                                                   

Gendarmerie nationale (préciser le service d’affectation) : 

Autre (à préciser                                                                                                                                                               

➢ Direction (en toutes lettres) : 
➢ Bureau/service (en toutes lettres) :                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
 SITUATION ADMINISTRATIVE     :                                                                                                                                         

STATUT  :                                                            CATÉGORIE :                   :     GRADE : 

DATE     :  SIGNATURE DU CANDIDAT     

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION POUR LA PRÉPARATION AUX CONCOURS 
ET EXAMENS PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE HORS APAE

A RETOURNER AVANT LE 14 AVRIL 2023
Attention : En l’absence de pré-inscription, toute demande d’inscription ultérieure ne sera pas prise en compte

Ce bulletin individuel doit être complété (dactylographié) puis adressé à votre référent de formation par voie électronique
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