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

Préparation à l’épreuve écrite d’admission de l’examen professionnelPréparation à l’épreuve écrite d’admission de l’examen professionnel
pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure 

- Sessions 2021 - Sessions 2021 etet 2022 - 2022 -
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INSCRIPTION À LA PRÉPARATIONCONDITIONS D’ADMISSION À CONCOURIR

         L’examen profes
sionnel 

s’adresse aux secrétaires administratifs de 

classe normale de l’intérieur et de l’outre-

mer titulaires, ayant au moins atteint le 

4ème échelon de leur grade et d’au moins 

trois années de services effectifs dans un 

corps, cadre d’emplois ou emploi de 

catégorie B ou de même niveau. 

Ces conditions s’apprécient au plus tard le 

31 décembre de l’année au titre de laquelle 

est établi le tableau d’avancement.

 
La fiche  d’inscription devra être :

→ complétée dactylographiée par le 

candidat (numéro de matricule obligatoire)

→  visée par le supérieur hiérarchique

→  adressée à l’animateur (ou au 

correspondant de la formation) pour 

signature et transmission à la SDRF.
Toute demande d’inscription qui 

parviendra après le vendredi 25 

septembre 2020 ne sera pas prise en 

compte.

Information importante

En raison de la crise sanitaire, l’épreuve de l’examen professionnel de SACS initialement 
prévue en 2020, a été reporté au premier semestre 2021. 
En conséquence, deux examens professionnels de SACS auront lieu sur 2021. 
A ce titre, la SDRF vous propose une préparation unique pour ces deux sessions d’examens. 
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Renforcer la capacité de compréhension, d’analyse et d’expression des candidats.

L’épreuve consiste en la réponse à plusieurs questions appelant un court développement, 
à partir d’un dossier administratif qui peut comporter des graphiques ainsi que des 
données chiffrées.

OBJECTIF 

CONTENU ET DÉROULEMENT

La préparation à distance est proposée via la plateforme FOR-MI accessible ici :

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

et sur l’intranet du ministère de l’intérieur. Elle comprend un guide de préparation, des 
modules de méthodologie, de la documentation, une webographie et trois exercices 
d’entraînement.

Une fois l’inscription à la préparation validée, le candidat recevra un message de confirmation 
avec les modalités relatives à la connexion à la plateforme e-formation, et un lien vers des    
tutoriels.

PRÉPARER L’ÉPREUVE ECRITE

Avant toute inscription, il convient de prendre en compte 
l’investissement personnel nécessaire à la préparation 
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