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Sous-direction du recrutement et de la formation
Section préparation aux concours et examens
professionnels

Préparation à l’épreuve écrite de l’examen professionnel de C en B du ministère de l’intérieur
- Session 2022 -

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
Cetee préparatione àe distanceee aceceessileee iiae eae peateror ee FOR-MvIe dee eae sousMdirecetione due recerute ente et
dee eae ror atione (SD-FO),e ae poure oljecetire dee per etree auxe ceandidatse d’acequérire eae  éthodoeogiee de
e’épreuiee éceritee pare eee liaise dee eae réaeisatione dee troise deioirse ceorrigés.
CALENDRIER DES DEVOIRS
Devoir n°

Date de mise en ligne
sur la plateforme
FOR-MI

Date limite
de dépôt
à la correcton

Date limite
de retour
des copies corrigées

1

19/04/21

10/05/21

31/05/21

2

31/05/21

21/06/21

12/07/21

3

12/07/21

30/08/21

20/09/21

2/ INSCRIPTION À LA PRÉPARATION
Lae fcehee d’insceriptione deirae êtree :
→e ceo peétée,e dacetyeographiéee pare eee ceandidate (nu éroe dee  atriceueee oleigatoire)
→e iiséee pare eee supérieure hiérarcehique
→e unee roise iisée,e iee ceoniiente dee eae trans etree 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 mardi 23 mars 2021
ne sera pas prise en compte
Une e  rois e  e’insceription e  à e  ea e  préparation e  iaeidée e  par e  ea e  SD-FO, e  ee e  ceandidat e  receeira e  un e  essage e  de
ceonfr atione due gestionnaire.

3/OBLIGATIONS D’ASSIDUITE
e Lese stagiairese insceritse àe eae préparatione s’engagente àe respecetere eese  odaeitése suiiantese :
 renioyere eese deioirse auxe datese préiuese danse eee ceaeendriere ceo

uniquée ceiMdessus

 trans etree àe eae ceorrecetione une  ini u e dee 2e deioirse sure eese 3e proposés
 see présentere aue ceonceourse oue àe e’exa ene proressionneee iisé.
L’inscripton à cete préparaton ne vaut pas inscripton à l’examen professionnel

