
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 de délégué au permis de conduire et
à la sécurité routière au titre de l’année 2020

CONDITIONS D’ADMISSION À CONCOURIR : 

Le concours interne de délégué au permis de conduire et à la sécurité routire s’adresse aux fonctonnaires et
agents de l’Etat, des collectiités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux
iisés à l’artcle 2 de la loi n° 86-33 du 9 janiier 1986 remplissant pouiant justier au 1 er janiier de l’année au
ttre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de seriices publics.b
Ils doiient également être ttulaires du permis de conduire de la catégorie B en cours de ialidité.b Le permis B
doit aioir été déliiré depuis 3 ans au moins au 1er janiier de l’année du concours et ne pas être inscrit sur le
ichiier  natonal  des  permis  de  conduire  au  ttre  des  décisions  de  restricton  de  ialidité,  de  suspension,
d’annulaton, d’interdicton de déliirance de permis de conduire ou de chiangement de permis de conduire
prononcées en applicaton des dispositons du code de la route.b

1 - OBJECTIF DE LA PREPARATION

L’épreuve écrite

La  préparatio  à  l’épreuve  d’admissibilité  ciosiste  à  reofircer  la  capacité  du  caodidat  à  répiodre  aux
exigeoces de l’épreuve écrite qui pirte sur la rédactio d’uoe oite admioistratve destoée à le metre eo
situatio de travail et permetaot de vérifer sio apttude à l’aoalyse,d à la syothèse et à l’élabiratio d’uo
dicumeot d’aide à la décisiio aiosi que leurs capacités de rédactio.

L’épreuve irale

La  préparatio à  l’épreuve  irale  d’admissiio  ciosiste  à  reofircer  la  capacité  du  caodidat  à  préparer  les
élémeots de sio parciurs prifessiiooel aiosi qu’à le préseoter face à uo jury daos les meilleures cioditios au
regard des exigeoces de cete épreuve et eo teoaot cimpte des ateotes des jurys. 

Elle a égalemeot piur ibjectf d’aider les caodidats à s’adapter aux questios et au cimpirtemeot du jury,d
s’exprimer avec aisaoce et utliser les ressiurces de la cimmuoicatio oio verbale.

2 - CONTENU ET DEROULEMENT DE LA PREPARATION ECRITE

L’INSERR est chargé d’irgaoiser piur le mioistère de l’Iotérieur,d cete préparatio à distaoce de triis exercices
d’eotraîoemeots.
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Uoe  page  sera  dédiée  aux  caodidats  ioscrits  via  le  site  ioteroet  de  l’INSERR :  www.inserr.fr,d  ioglet
« firmatios » ; rubrique « préparatio au ciociurs ioteroe DPCSR ». Piur se ciooecter,d uo ideotfaot leur
sera demaodé.
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)

Cete préparatio de deux jiuroées eo préseotel irgaoisée au ceotre oatioal de firmatio du mioistère de
l’Iotérieur à Ligoes (77) est pripisée eo iptio aux caodidats admissibles afectés eo admioistratio ceotrale
et eo Ile-de-Fraoce. (Piur les ageots eo fioctio eo service décioceotrés eo privioce,d la préparatio à l’iral
sera irgaoisée licalemeot).

Cete firmatio sera aoimée par uo firmateur exteroe. Elle pirtera sur la méthidiligie de préseotatio à uoe
épreuve irale et sera axée sur des appirts théiriques mais aussi des exercices de mise eo situatio et/iu cas
ciocrets,d de débriefog avec le griupe et le stagiaire. L’appriche pédagigique sera partcipatve (travail eo
griupe,d sius-griupe,d iodividuel).

Uo délégué priocipal au permis de cioduire et à la sécurité riutère iotervieodra sur les exigeoces pripres au
méter de délégué au permis de cioduire et à la sécurité riutère.

4 – OBLIGATION D’ASSIDUITE

Les stagiaires ioscrits à la préparatio s’eogageot à respecter les midalités suivaotes :

- reoviyer les deviirs à la cirrectio aux dates prévues. Ces deviirs diiveot être maouscrits afo d’être
réalisés daos les cioditios de l’exameo ;

- efectuer uo mioimum de   deviirs sur les   pripisés au ciurs de la préparatio ;
- suivre la firmatio eo préseotel (si iptio chiisie) ;
- se préseoter aux épreuves du ciociurs ioteroe.

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

5 – AIDE À LA CONSTITUTION DU DOSSIER RAEP

Uoe  firmatio  eo  ligoe  est  accessible  depuis  l’iotraoet  iu  ioteroet  à  partr  de  ce  lieo
htps://efirmatio.sdrf.drh.ioterieur.giuv.fr/ciurse/vie.p.phpdidd185c.

 La créatio d’uo cimpte est demaodée aux oiuveaux utlisateurs. Les caodidats cioous de la plate-firme
diiveot utliser le oim d’utlisateur qui leur a été créé lirs d’uoe ioscriptio à uoe préparatio de ciociurs,d de
ciurs eo ligoe,d etc… .

Cete firmatio e-learoiog est cimpisée de plusieurs midules de quelques mioutes chacuo. Ces midules
aideriot  le  caodidat  à  cimpreodre  l’ibjectf  du  dissier  de  reciooaissaoce  des  acquis  et  de  l’expérieoce
prifessiiooelle (RAEP) et lui permetriot de travailler à la ciosttutio de sio pripre dissier.

Les ioscriptios aux jiuroées eo préseotel,d réservées aux ageots de l’admioistratio ceotrale,d siot réalisées
iodépeodammeot des préparatios. 

Piur accéder à la fche d’ioscriptio et ciooaître les dates de sessiios,d veuillez ciosulter l’ifre de firmatio
de  la  sius-directio  du  recrutemeot  et  de  la  firmatio  (SDRF)  sur  le  site  iotraoet  de  la  DRH  rubrique
RECRUTEMENT & FORMATION >  L’OFFRE DE FORMATION   iu cliquez ici.

Des firmatios eo préseotel d’aide à la ciosttutio du dissier RAEP siot irgaoisées au oiveau lical piur les
ageots situés eo privioce.

http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/index.php/recrutement-et-formation/l-offre-de-formation
https://eformation.sdrf.drh.interieur.gouv.fr/course/view.php?id=185
http://www.inserr.fr/
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6 – INSCRIPTION A LA PREPARATION

La  fche  d’ioscriptio  devra  être  cimplétée (dactyligraphiée)  par  le  caodidat,d  visée  par  sio  supérieur
hiérarchique. Elle devra être adressée à l’aoimateur iu cirrespiodaot de firmatio piur sigoature,d qui sera
chargé de la receoser.

Les caodidats devriot iodiquer impératvemeot leur ouméri de matricule sur la fche d’ioscriptio.

Toute demande d’inscripaon qui parviendra incomplète ou après le lundi 23 septembre 2019 ne sera pas
prise en compte.

7– FINANCEMENT

Frais pédagigiques :
La prise eo charge de cete préparatio est assurée par la sius-directio du recrutemeot et de la firmatio
(SDRF).

Frais ligistques (piur les firmatios eo préseotel à Ligoes) : 
Les frais liés à l’hébergemeot,d au traospirt et à la restauratio des caodidats oe siot pas pris eo charge par la
sius-directio du recrutemeot et de la firmatio (SDRF).

Attenaon : la SDRF ne fnance qu’une seule préparaaon par année et par apprenant.

8 – OBSERVATIONS

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

Les caodidats diiveot s’ioscrire au ciociurs par :
-> viie pistale à l’adresse suivaote :
      7,d Ciurs des Pettes Ecuries – 77185c LOGNES
iu
-> viie électrioique sur le site ioteroet du mioistère : .p.p.p.ioterieur.giuv.fr 

Il est recimmaodé de privilégier l’ioscriptio par viie électrioique.

Dates prévisionnelles du concours interne

Date d’iuverture des ioscriptios : 7 ictibre  019
Date de clôture des ioscriptios par viie électrioique iu pistale : 7 oivembre  019
Date prévisiiooelle des épreuves écrites d’admissibilité :    jaovier  0 0

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