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ETAT CIVIL

 Monsieur  Madame

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) :.........................................................................................................................................

ADRESSE

N° : .............Rue : ........................................................................................................................................................

Code postal : .......................Localité : ............................................................Pays (si autre que France) : ..........................

Numéros de téléphone : ...............................................................................................................................................

Adresse électronique : .................................................................................................................................................

SITUATION FAMILIALE

 Célibataire  Concubin(e)    Pacsé(e)     Marié(e)    Séparé(e) judiciairement    Divorcé(e)  Veuf(ve)

Nombre d’enfants à charge : ........................................Nombre de personnes handicapées à charge .......................

Nom et prénom du conjoint1 : .......................................................................................................................................

1 ou personne vivant en couple, le cas échéant.



ETUDES / DIPLOMES

Diplôme obtenu * (indiquer uniquement le plus élevé), date d’obtention et établissement de délivrance :......................................

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

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

SITUATION PROFESSIONNELLE

Ouvrier d’État appartenant :

- au groupe .............................................................................................. (indiquer le groupe auquel vous appartenez)

(Vous devez appartenir au groupe inférieur pour candidater)

- depuis ....................................................................................................................................... (indiquer l'ancienneté détenue)

Actuellement vous exercez :

Service : .......................................................................................................................................................................

(Indiquer la direction au sein de laquelle vous exercez ; exemple : DRCPN/SDFDC/INFPN….) 

SGAMI / SGAP dans le ressort duquel vous exercez : .................................................................................................

Vous serez convoqué(e) à l'épreuve théorique écrite dans le ressort de ce SGAMI / SGAP.

Expérience professionnelle (Indiquer les derniers emplois occupés et pour chacun d’eux, la nature et la durée):

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Êtes vous actuellement travailleur handicapé :

 oui

 non





DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné (e) ...............................................................................

Souhaite me présenter à l'essai professionnel national aux fins d'avancement au groupe VI (6) des ouvriers d’État 
spécialité « cuisinier » de la police nationale session 2017.

Je déclare sur l’honneur :

 L’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent dossier ;
 Avoir pris connaissance du règlement concernant les fausses déclarations**.

À .............................................., le ..... / ..... / ..... Signature du candidat

VISA DE L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE

Je soussigné(e) M…………………………………………………………………………….….
ayant la qualité de …………………………………………………………………………….…
certifie que M…………………………………………………………………….………………..
exerce dans mes services en qualité de ………………………………………………..…….

À .............................................., le ..... / ..... / ..... Signature et Cachet du bureau/service

**Il ressort de ces dispositions que :
- la convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas de la recevabilité de leur demande d’inscription ;
- lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature, ils ne 
peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste d’admission, ni être nommés dans le grade supérieur, qu’ils aient été ou non de bonne foi.



ESSAI PROFESSIONNEL OUVRIER D'ETAT POLICE NATIONALE
CANDIDATURE D'AVANCEMENT AU GROUPE VI

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES SUIVANTES DEVRONT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE TRANSMISES

AVEC VOTRE DOSSIER D'INSCRIPTION : 

 la  photocopie  recto  verso de la  carte  nationale  d’identité,  ou  du passeport,  en  cours  de
validité.

 La photocopie du diplôme exigé.

 Le dernier compte rendu d'entretien professionnel

LES CANDIDATS DEMANDANT LA SUPPRESSION DE LA CONDITION DE DIPLÔME DEVRONT FOURNIR :

 dérogation au titre des sportifs de haut niveau

 la photocopie du Journal officiel ou une attestation délivrée par le ministère en charge des
sports.

 dérogation au titre de la situation familiale (mères et pères de trois enfants et plus qu’ils
élèvent ou ont élevés effectivement)

 la photocopie d’une pièce officielle attestant la situation familiale. 

LES CANDIDATS DEMANDANT UNE ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME DEVRONT : 

Pour l'avancement au groupe VI, les ouvriers d’État spécialité « cuisinier » de la police nationale doivent être
titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente.

 non titulaires d’un diplôme :

fournir  une  attestation  établie  par  une  autorité  compétente  prouvant  que  le  candidat  a
accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux
sanctionnés par les diplômes et titres requis.

ou fournir  une attestation  d’inscription  dans un cycle  de formation  dont  la  condition  normale
d’accès est d’être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de formation au moins de même niveau
que celui des diplômes ou titres requis.

ou justifier, à la date des épreuves écrites, de 3 années d’activité (2 années si le candidat justifie
d’un diplôme immédiatement inférieur à celui requis) dans une catégorie socioprofessionnelle
équivalente.

Le candidat devra fournir à l’appui de sa demande un descriptif détaillé :
- de l’emploi tenu, 
- du domaine d’activité, 
- du positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, 
- du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à cet

emploi.

Il devra, en outre, produire :
- une copie du contrat de travail 
- un certificat de  l’employeur.
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