
Secrétariat général
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIRECTION DU RECRUTEMENT

ET DE LA FORMATION

BUREAU DU RECRUTEMENT 
ET DE  LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

Section préparation aux concours et examens professionnels

Notice d’information à l’usage des stagiaires

Préparation au concours interne d’inspecteur du permis de conduire et
de la sécurité routière de 3ème classe au titre de l’année 2020

 CONDITIONS D’ADMISSION A CONCOURIR : 

Le concours interne d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routire de 3 ime classe est ouvert aux
agents de l’Etat âgés de 23 ans au moins au 1er janvier de l’année au ttre de laquelle est organisé le concours
et au moins quatre années de services publics.
Ils doivent également être ttulaires du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité et ne pas être
inscrit  sur  le  fchier  natonal  des  permis  de  conduire  au  ttre  des  décisions  de  restricton  de  validité,  de
suspension, d’annulaton, d’interdicton de délivrance de permis de conduire ou de changement de permis de
conduire prononcées en applicaton des dispositons du code de la route.

1 - OBJECTIF DE LA PREPARATION 

Préparationécriten:

Lanpréparationauxndeuxnépreuvesnd’admissibiliténanpiurnibjectindenreoiircernlancapaciténdencimpréheosiio,
d’aoalysenetnd’expressiiondesncaodidatsnetnànrépiodrenàndesnquestiosnsiusnlaniirmendenrépiosesnstructurées.

Préparationirale :

La npréparationà n l’épreuve nirale nd’admissiio nciosiste nà n reoiircer n la n capacité ndu ncaodidat nà npréparer n les
élémeotsndensionparciursnpriiessiiooelnaiosinqu’ànlenpréseoterniacenànuonjuryndaosnlesnmeilleuresncioditiosnau
regardndesnexigeocesndenl’épreuveniraleneonteoaotncimptendesnateotesndesnjurys.n

Ellenanégalemeotnpiurnibjectind’aidernlesncaodidatsnàns’adapternauxnquestiosnetnauncimpirtemeotndunjury,
s’exprimernavecnaisaocenetnutlisernlesnressiurcesndenlancimmuoicationoionverbale.

Lenjurynévaluenégalemeotnsanmitvatio,nsioniotérêtnpiurnlendimaioendenl’éducationetndenlansécuriténriutires,
sesnapttudesnrelatiooellesnetnsancapaciténànexercernlesniioctiosnoirmalemeotndéviluesnauxniospecteursndu
permisndencioduirenetndenlansécuriténriutire.

2 - CONTENU ET DEROULEMENT DE LA PREPARATION ECRITE

L’INSERRnestnchargénd’irgaoiserncetenpréparationàndistaocenpiurnlenmioistirendenl’Iotérieur
Uoenpagenserandédiéenauxncaodidatsnvianlensitenioteroetndenl’INSERRn: nwww.inserr.fr,  n iogletn«iirmatiossn;
rubriquen«préparationaunciociursnioteroes

- piurnlanpremiirenépreuven:n3ndeviirsn(rédactiond’uoenoitendensyothise),,
- piurnl’épreuvendenquestiosn:n3ndeviirsnpirtaotnsurnlendriitnadmioistratinetn3ndeviirsnpirtaotnsurnle

driitnpéoalneonlieonavecnlencidendenlanriutenetnlansécuriténriutire.

http://www.inserr.fr/
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L’INSERRnmetranàndispisitiondes ncaodidats nuoenméthidiligieneone-learoiognden l’épreuvendenquestiosnà
répiosesnciurtes.nPiurnsenciooecter,nuonideotiaotnleurnserandemaodé.
Les codes d’accès seront transmis au moment de la confrmaaon d’inscripaon à la préparaaon par l’INSERR.

3 – DEROULEMENT ET CONTENU DE LA PREPARATION ORALE (en cas d’admissibilité)

Cetenpréparationdendeuxnjiuroéesneonpréseotelnirgaoiséenaunceotrenoatioalndeniirmationdunmioistirende
l’IotérieurnànLigoesn(77),nestnpripiséeneoniptionauxncaodidatsnadmissiblesnafectésneonadmioistrationceotrale
etneonIle-de-Fraoce.n(Piurnlesnageotsneoniioctioneonservicesndécioceotrésneonprivioce,nlanpréparationànl’iral
seranirgaoiséenlicalemeot),.

Ceteniirmationseranaoiméenparnuoniirmateurnexteroe.nEllenpirteransurnlanméthidiligiendenpréseotationànuoe
épreuveniralenetnseranaxéensurndesnappirtsnthéiriquesnmaisnaussindesnexercicesndenmiseneonsituationet/iuncas
ciocrets,ndendébrieiognavecnlengriupenetnlenstagiaire.nL’apprichenpédagigiquenseranpartcipatven(travailneo
griupe,nsius-griupe,niodividuel),.

Uondéléguénaunpermisndencioduirenetnànlansécuriténriutireniotervieodransurnlesnexigeocesnpripresnaunméter
d’iospecteurndunpermisndencioduirenetndenlansécuriténriutire.

4 – OBLIGATION D’ASSIDUITE

Lesnstagiairesnioscritsnànlanpréparations’eogageotnànrespecternlesnmidalitésnsuivaotesn:

- reoviyernlesndeviirsnànlancirrectionauxndatesnprévues.nCesndeviirsndiiveotnêtrenmaouscritsnaiond’être
réalisésndaosnlesncioditiosndenl’exameon;

- efectuernuonmioimumndendeuxndeviirsnsurnlesntriisnpripisésnpiurnl’épreuvendenlanoitendensyothisenet
piurnl’épreuvendesnQRCn;

- suivrenlaniirmationeonpréseoteln(siniptionchiisie),n;
- senpréseoternauxnépreuvesndunciociursnioteroe.

Toute  préparaaon  ultérieure,  quelle  qu’elle  soit,  sera  refusée  au  stagiaire  n’ayant  pas  respecté  ces
obligaaons.

5 - INSCRIPTION A LA PREPARATION

La n iche n d’ioscriptio n devra n être n cimplétée, n dactyligraphiée n par n le n caodidat, n visée n par n sio n supérieur
hiérarchique.nEllendevranêtrenadresséenànl’aoimateurniuncirrespiodaotndeniirmationpiurnsigoature,nquinsera
chargéndenlanreceoser.

Lesncaodidatsndevriotniodiquernimpératvemeotnleurnoumérindenmatriculensurnlanichend’ioscriptio.

Toute demande d’inscripaon qui parviendra incomplète ou après le vendredi 27 septembre 2019 ne sera pas
prise en compte.
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6 – FINANCEMENT

Fraisnpédagigiquesn:n
Lanpriseneonchargendencetenpréparationestnassuréenparnlansius-directiondunrecrutemeotnetndenlaniirmatio
(SDRF),.

Fraisnligistquesn:n(jiuroéesneonpréseotelnsurnlensitendenLigoes),n:
Lesniraisnliésnànl’hébergemeot,nauntraospirtnetnànlanrestaurationoensiotnpasnprisneonchargenparnlansius-directio
dunrecrutemeotnetndenlaniirmation(SDRF),.
n
Attenaon : la SDRF ne fnance qu’une seule préparaaon par année et par apprenant.

7 – OBSERVATIONS

L’inscripaon à cette préparaaon ne vaut pas inscripaon au concours interne.

Lesncaodidatsndiiveotns’ioscrirenaunciociursnioteroenparn:
->nviienpistalenànl’adressensuivaoten:
nnnnn27,nciursndesnPettesnEcuriesn–n77185nLOGNES
iu
->nviienélectrioiquensurnlensitenioteroetndunmioistiren:nwww.interieur.gouv.frn

Ilnestnrecimmaodéndenprivilégiernl’ioscriptionparnviienélectrioique.

Dates prévisionnelles du concours interne d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routire de
3ime classe
Datend’iuverturendesnioscriptiosn:n4noivembren2019
Datendenclôturendesnioscriptiosnparnviienélectrioiqueniunpistalen:n4ndécembren2019
Datendesnépreuvesnécritesnd’admissibilitén:n4niévriern2020

http://www.interieur.gouv.fr/
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