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Devoir 
N°

Date de mise en 
ligne sur FOR-MI

Date limite de dépôt à 
la correcton

Date limite de retour 
des copies corrigées

1 20/11/2020 07/12/2020 04/01/2021

2 04/01/2021 22/01/2021 12/02/2021

3 12/02/2021 09/03/2021 02/04/2021

La préparaton écrite consiste à renforcer la capacité des partcipants à répondre aux exigences de l’épreuve 
écrite qui porte sur la résoluton d’un cas pratque avec une mise en situaton à partr d’un dossier 
documentaire pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chifrées. 

1/ PROGRAMME DE LA PREPARATION

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. 

Cete préparation à distaance accessiblee via ea peataeoior�e de oior�ation en eignne de ea SDRF    FOR-
MI a piour iobljecto de per�etre aux candidatas d’acquérir ea �étahiodioeiognie de e’épreuve écritae par 
ee bliais de ea réaeisation de trois devoirs corrigés par des ciorrectaeurs du �inistaère de e’intaérieur. 

A e’issue de chaque devioir, ee candidata se verra adressé une gnrieee d’évaeuation, sion devioir ciorrigné 
anniotaé eta une priopiosition de ciorrigné taype.

 CALENDRIER DES DEVOIRS

 

ACCES A  LA PLATEFORME FORMI

La peataeoior�e FOR-MI esta accessiblee depuis intaerneta iou par ee bliais de  e’intaraneta du �inistaère de 
e’intaérieur. Le candidata recevra un e-�aie avec  ees �iodaeitaés de cionnexiion à FOR-MI eta un eien vers 
des tautaioriees.
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L’inscripton à cete préparaton ne vaut pas inscripton au concours interne ou 
à l’examen professionnel

Aide à la constiuton du dossier RAEP  
Une oior�ation en e-eearningn  esta accessiblee depuis FOR-MI à partr de ce eien  
htps //eoior�ation.sdro.drh.intaerieur.gniouv.or

Ce �ioduee aide ee candidata à cio�prendre e’iobljecto du diossier de recionnaissance des acquis 
eta de e’expérience priooessiionneeee (RAEP) eta eui per�eta de taravaieeer à ea cionsttaution 
de sion priopre diossier.

Une jiournée en présentee au CNF esta réaeisée indépenda��enta de ea préparation.
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                                                       3/ INFORMATIONS UTILES

2/ INSCRIPTION À LA PRÉPARATION

La fche  d’inscription devra êtare  

→ cio�peétaée dactayeiognraphiée par ee candidata (nu�ério de �ataricuee iobleignataioire)
→  visée par ee supérieur hiérarchique
→  adressée à e’ani�ataeur (iou au ciorrespiondanta de ea oior�ation) piour signnataure

Toute demande d’inscripton qui parviendra après

 le mercredi 28 octobre 2020 

ne sera pas prise en compte

Une oiois e’inscription à ea préparation vaeidée par ea SDRF, ee candidata recevra  
un �essagne de cionfr�ation du gnestionnaire. 

https://eformation.sdrf.drh.interieur.gouv.fr/
https://eformation.sdrf.drh.interieur.gouv.fr/
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