
AVIS DE CONCOURS
Concours de technicien de police

technique et scientifique
— Au titre de l’année 2022 —

CALENDRIER DES CONCOURS

Inscriptions     :  
Date limite de retrait des dossiers d’inscription : le jeudi 9 septembre 2021 (16h00)

Date limite de transmission des dossiers d’inscription papier : le vendredi 10 septembre 2021 
Date limite des inscriptions en ligne : le vendredi 10 septembre 2021

Admissibilité     :  
Date des épreuves écrites : le mercredi 13 octobre 2021

Admission     :  
Dates des épreuves orales : semaine 50

Prise de poste     :  
1er semestre 2022

I – LES VOIES D’ACCÈS :

Concours EXTERNE Concours INTERNE

Nombre de postes 6 4

Conditions
d’inscription

 être de nationalité française (au plus
tard à la date de la première épreuve),

 être  en règle avec la législation du
service  national (pour  les  moins  de  25
ans),

 être âgé de 18 ans à la date de la  
première épreuve écrite du concours,

 être titulaire d’un diplôme ou titre de
niveau  4 ou  justifier  d’une  qualification
reconnue comme équivalente, au plus tard
à  la  date  de  proclamation  des  résultats
d'admission,

[Peuvent également faire acte de candidature,
toutes  les  personnes  qui  justifient  de  3  ans
d’activité  dans  la  catégorie
socioprofessionnelle 47 (techniciens) ou de 2
ans  pour  les  titulaires  d’un  diplôme
immédiatement inférieur à celui requis.]

[Peuvent  faire  acte  de  candidature  sans
condition de diplômes : les pères et mères de
3 enfants et les sportifs de haut niveau.]

 être  fonctionnaire,  militaire  ou
agent non titulaire de la fonction publique
de l’État, de la fonction publique territoriale
et de la fonction publique hospitalière ou
agent en fonction dans une organisation
intergouvernementale,

 être  en activité, en détachement ,
en  congé  parental ou  en  disponibilité
(selon critères spécifiques) à la date de la
première  épreuve  (les  fonctionnaires  en
congé maladie, de longue maladie ou de
longue durée sont également autorisés à
se présenter),

 justifier, au  1  er   janvier  2022,  d’au  
moins quatre années de services publics
effectifs.

Les candidats ne peuvent pas cumuler les inscriptions, ils doivent faire un choix entre le concours
externe et le concours interne.

II – LES ÉPREUVES DU CONCOURS :

 1  ère   phase (admissibilité)     :  

 Étude d’un texte de portée générale permettant de vérifier, à l’aide de questions, la capacité du candidat à
repérer et à analyser les informations contenues dans le texte. Le candidat doit, après avoir répondu aux questions,
produire un écrit sous forme de composition sur un sujet en rapport avec la problématique soulevée dans le texte
support (durée : deux heures trente ; coefficient 2 en externe – coefficient 3 en interne - toute note inférieure à 5/20
est éliminatoire). 
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 Question(s) à choix multiple et/ou question(s) à réponse courte et/ou résolution de problèmes  sur un
programme à caractère scientifique comprenant les mathématiques, la biologie/sciences et vie de la Terre et la
chimie (durée : deux heures ; coefficient 3 en externe – coefficient 2 en interne - toute note inférieure à 5/20 est
éliminatoire). 

 Tests psychotechniques destinés à évaluer la compatibilité du profil psychologique des candidats avec les
missions de la police technique et scientifique (durée 2h).

 2  ème   phase (admission)   :

 Entretien libre avec les membres du jury (durée : 25 min dont 5 min de présentation – coef. 5 – toute note
inférieure à 5/20 est éliminatoire).

 Épreuve facultative de langue étrangère : discussion avec le jury dans la langue choisie (allemand, anglais,
espagnol, ou italien) – durée 15 min – coef. 1 – seul les points supérieurs à 10/20 sont comptabilisés.

III – L’INSCRIPTION     :

 Inscription en ligne     :  

Les candidats peuvent s’inscrire en ligne sur le site de la police nationale : www.  devenirpolicier.  fr  .

La date limite de validation des formulaires d’inscription est fixée au vendredi 10 septembre 2021.

 Inscription par dossier «     papier     »     :  

Les candidats peuvent en faire la demande :

 soit par courrier en joignant une enveloppe de format A4 affranchie au tarif en vigueur pour 100g et libellée
à l’adresse du candidat, 

SGAMI OUEST
Bureau zonal du recrutement
30, rue du Mûrier – B.P. 10700

         37542 – SAINT-CYR-SUR-LOIRE CEDEX

 soit par messagerie électronique à l’adresse suivante : delreg37-recrut  -t  pts  @interieur.gouv.fr  

 soit en téléchargeant le dossier sur le site : www.devenirpolicier.fr

La date limite de retrait des dossiers est fixée au jeudi 9 septembre 2021 (16h00).

Le dossier devra être envoyé au plus tard le vendredi 10 septembre 2021 , le cachet de la poste faisant foi,
au bureau zonal du recrutement.  Tout dossier parvenant dans une enveloppe portant un cachet de la poste
postérieur au 10 septembre 2021 ou parvenant après cette date dans une enveloppe ne portant aucun cachet
de la poste sera refusé. Un accusé de réception est envoyé aux candidats par messagerie électronique.

********************

Les candidats inscrits dans les délais reçoivent par voie électronique une convocation nominative indiquant la
date, l’heure et le lieu des épreuves ainsi que les différentes consignes relatives au bon déroulement de ce
recrutement.
Les  candidats  n’ayant  pas reçu  leur  convocation au plus  tard  dix  jours  francs  avant  la  date  prévue pour
chacune des épreuves doivent se rapprocher sans délai du Bureau zonal du recrutement du SGAMI Ouest.
Le défaut de réception des convocations ne pourra engager la responsabilité du service organisateur

L’administration décline toute responsabilité quant aux dossiers qui ne seraient pas parvenus dans les délais
impartis à l’adresse ci-dessus.

30 Rue du Mûrier – BP 10700 – 37542 – Saint-Cyr-sur-Loire Cedex  -  tél 02.47.42.85.35

http://www.lapolicenationalerecrute.fr/
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/
mailto:delreg37-recrutaspts@interieur.gouv.fr
mailto:delreg37-recrutaspts@interieur.gouv.fr
mailto:delreg37-recrutaspts@interieur.gouv.fr
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/

