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INSCRIPTION À LA PRÉPARATIONCONDITIONS D’ADMISSION À CONCOURIR

         Le concou
rs interne

 

s’adresse aux fonctionnaires et agents 

contractuels de la fonction publique de 

l'Etat, de la fonction publique territoriale 

et de la fonction publique hospitalière, aux 

militaires, ainsi qu'aux agents en fonction 

dans une organisation internationale 

intergouvernementale comptant au moins 

un an de services publics au 1er janvier de 

l'année au titre de laquelle ce concours est 

organisé.

 
La fiche  d’inscription devra être :

→ complétée dactylographiée par le 

candidat (numéro de matricule obligatoire)

→  visée par le supérieur hiérarchique

→  adressée uniquement à l’animateur (ou 

au correspondant de la formation) pour 

signature

Toute demande d’inscription qui 

parviendra après le 25 septembre 

2020 ne sera pas prise en compte.
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consiste à renforcer la capacité des participants à répondre aux exigences 
de l’épreuve écrite portant sur la résolution d’une lettre administrative 
courante ou en l’élaboration d’un tableau à partir d’un dossier de documents 
de cinq pages au maximum.

OBJECTIF DE LA PRÉPARATION

Une préparation complète à distance est proposée via la plateforme FOR-MI de la sous-
direction du recrutement et de la formation (SDRF), depuis internet ou 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.

CONTENU ET DÉROULEMENT DE LA PRÉPARATION ÉCRITE

Devoir 
N° Date de mise en ligne du sujet Date limite de dépôt à la 

correction
Date limite de retour des copies 

corrigées

1 Lundi 5 octobre 2020 Lundi 2 novembre 2020 Vendredi 27 novembre 2020

2 Vendredi 27 novembre 2020 Vendredi 18 décembre 2020 Vendredi 15 janvier 2021

3 Vendredi 15 janvier 2021 Vendredi 5 février 2021 Mercredi 3 mars 2021

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

------------

PRÉPARER L’ÉCRIT
Retour sommaire

CALENDRIER DE MISE EN LIGNE SUR FOR-MI
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AIDE À LA CONSTITUTION DU DOSSIER RAEP

Une formation en e-learning  est accessible depuis l’intranet ou internet à partir 
de ce lien https://eformation.sdrf.drh.interieur.gouv.fr

Ce module aide le candidat à comprendre l’objectif du dossier de reconnaissance 
des acquis et de l’expérience professionnelle (RAEP) et lui permet de travailler à 

la constitution de son propre dossier.

Retour sommaire

INFORMATIONS UTILES

   Concours

L’inscription à cette préparation ne vaut pas inscription
au concours interne

Les candidats doivent s’inscrire au concours interne par :

 → voie postale à l’adresse suivante :
 27, cours des Petites Écuries – 77185 LOGNES

 → voie électronique sur le site internet du ministère : www.interieur.gouv.fr

Il est recommandé de privilégier l’inscription par voie électronique.

   La SDRF finance une seule préparation par an par apprenant.   La SDRF finance une seule préparation par an par apprenant.!

https://eformation.sdrf.drh.interieur.gouv.fr/course/view.php?id=185
https://www.interieur.gouv.fr/
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