
SG/DRH/SDRF/BRPP
Section préparation 
aux concours et 
examens 
professionnels

BULLETIN D’INSCRIPTION

Préparation à l’épreuve orale de l’examen professionnel pour
l’accès au grade d’inspecteur du permis de conduire 

et de la sécurité routière de 1  classeʳᵉ
du ministère de l’intérieur – SESSION 2022

Afin de valider votre inscription
ce bulletin individuel doit être complété (dactylographié)  puis renvoyé

par votre animateur ou correspondant de formation par voie électronique 

AU PLUS TARD LE VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

PRÉPARANT
   Mme       M.     

Nom            Prénom                 Date de naissance  

Matricule (indiquez obligatoirement le numéro de matricule porté sur votre carte agent )   

Catégorie :     B   
Date d’entrée dans la fonction publique    

Grade         Date d’entrée dans le grade      

Échelon                                   Date d’entrée dans l’échelon     

Position administrative :     en activité          en détachement        mis(e) à disposition

SERVICE D’EMPLOI DU PRÉPARANT

Affectation :        ADMINISTRATION CENTRALE

                                SERVICE DÉCONCENTRÉ

                               JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Précisez :

 secrétariat général du MI      gendarmerie nationale      police nationale      préfecture 

 tribunal administratif ou cour d’appel administrative       

 autre (précisez)   

Direction (en toutes lettres)   

Bureau/service (en toutes lettres)   

Adresse du lieu de travail  

Adresse mail professionnelle (hors  boîte fonctionnelle)  

Adresse mail personnelle    

Téléphone professionnel            Téléphone portable   
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PREPARATION COMMUNE AUX AGENTS
 D’ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES DÉCONCENTRES

Formation en présentiel

(sauf évolution sanitaire de la préparation se déroulera en classe virtuelle)

Pour tenir compte au mieux de vos disponibilités s’agissant de  ces 2 jours en présentiel au
CNF à Lognes (77), merci de renseigner la date souhaitée et le cas échéant une nécessité de
service :

Du 04/10/21 au 05/10/21       oui       non (nécessité de service)   
Du 06/10/21 au 07/10/21       oui       non (nécessité de service)

ENGAGEMENT D’ASSIDUITÉ

* En cas de contrainte majeure, à aviser la SDRF le plus tôt possible de l’impossibilité d’effectuer la préparation. 

 

   Suivre la formation en présentiel
    Me présenter à l’épreuve de l’examen professionnel

       À défaut, une éventuelle demande d’inscription pour une préparation ultérieure ne sera pas prise en compte.

NB : Les frais liés aux déplacements lors de la préparation sont à la charge du candidat ou de son administration.

Le préparant Le responsable hiérarchique Le service formation

Nom 
 

Prénom
 

Date
 
Signature

 Nom 
 

 Prénom
 

 Qualité
 

 Date
 
 Signature

*Je suis informé(e) que l’agent est susceptible d’être
convoqué à une formation et qu’il/elle devra me tenir
informé(e) de son absence

Nom
 

Prénom
 

 Date
 
 Signature
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!

   Je m’engage à :
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