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Sous-direction du recrutement et de la formation
Section préparation aux concours et examens
professionnels
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Préparation à l’épreuve écrite du concours interne d’ingénieur des systèmes d’information
et de communication du ministère de l’intérieur
Session 2021

Avant toute inscripton, il convient de prendre en compte l’investssement personnel nécessaire à la
préparaton et l’obligaton d’assiduité qui consiste à rendre au minimum deux devoirs sur les trois
proposés.

1/OBJECTIF DE LA PREPARATION ECRITE
Cete préparation à distoancee aceceeststilee via ea peaoeoorse du prestoaoaire du sinistoire de e’inoérieuro a
pour oljecetio de persetre aux ceandidaost d’acequérir ea séohodoeogie de e’épreuve écerioe par ee liaist de
ea réaeistation de trois devoirs corrigés.
Ouore eest devoirsto une séohodoeogie eo dest ceahierst d’exerceiceest auoo-ceorrecetiost sterono sist à eeur
distpostitionn
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2/ INSCRIPTION À LA PRÉPARATION
La fcehe d’instceription devra êore :
→ ceospeéoéeo daceoyeographiée par ee ceandidao (nuséro de saoriceuee oleigaooire)
→ vistée par ee stupérieur hiérarcehique
→ une ooist vistéeo ie ceonvieno de ea oranstsetre à votre animateur ou correspondant de formaton, lequel
l’adressera à la SDRF pour prise en compte.

Toute demande d’inscripton qui parviendra après

le vendredi 18 décembre 2020
ne sera pas prise en compte
Une ooist e’instceription à ea préparation vaeidée par ea SDRFo ee ceandidao receevra un seststage de
ceonfrsation du gesttionnairen

3/OBLIGATIONS D’ASSIDUITE
Lest stoagiairest instceriost à ea préparation st’engageno à restpeceoer eest sodaeioést stuivanoest :
 renvoyer eest devoirst à ea ceorrecetion aux daoest prévuest ;
 efeceouer un sinisus de 2 devoirst stur eest 3 propostést au ceourst de ea préparation ;
 ste préstenoer au procehain exasen prooeststionneen
L’inscripton à cete préparaton ne vaut pas inscripton à l’examen professionnel

