
Annexe 6

FORMULAIRE   À   COMPLÉTER   À   L’ATTENTION DES CANDIDATS NON TITULAIRES  
DU DIPL  Ô  ME REQUIS  

FORMULAIRE À COMPLÉTER À L’ATTENTION DES CANDIDATS NON TITULAIRES
DU DIPLÔME REQUIS MAIS POUVANT JUSTIFIER D’UNE FORMATION ÉQUIVALENTE

Vous avez sollicité une demande d’inscription au concours externe de (1) :
                                                                                                                                                                                      

Année de session :| 2 | 0 |  |  | Centre d'examen choisi :             

Date de clôture des inscriptions : |   |   ||   |   || 2 | 0 |  | |

Vous n’êtes pas titulaire du diplôme requis mais vous justifiez d’une  formation de niveau similaire. Votre
dossier sera examiné par les services du recrutement , qui se prononceront sur votre autorisation à concourir.
Dans l'hypothèse où cette décision n'interviendrait pas avant le début des épreuves, et si vous répondez aux
autres  conditions  requises,  vous  serez  néanmoins  convoqué(e)  à  celles-ci.  Toutefois,  votre  admission  à
concourir  restera  subordonnée  à  cette  décision.  Afin  de  permettre  à  celle-ci  de  se  prononcer,  vous  devez
présenter, à l’aide du présent document, une demande spéciale de dérogation et fournir les pièces et éléments
suivants :

PIÈCES À JOINDRE

- Photocopie de votre diplôme, certificat, attestation ou de toute pièce justifiant votre demande (tout 
document rédigé en langue étrangère doit être accompagné de sa traduction en français effectuée par 
un service assermenté).
Précisez également le nom et la qualité de la personne signataire, si ces mentions n’apparaissent pas
sur cette copie.

- Tous renseignements ou documents de nature à éclairer les services du recrutement.

RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER :

DIPLÔME, CERTIFICAT OU ATTESTATION obtenu :

NOM et ADRESSE de l'organisme qui a délivré le diplôme, le certificat ou l'attestation : (pas d’abréviation)

 STATUT :
 (service public, organisme professionnel, association, entreprise, ...)



 Conditions d’accès :
 (veuillez préciser les conditions requises pour avoir accès à cette formation à l’époque à laquelle vous l’avez 
suivie)

 Âge :

 Diplôme ou niveau d’entrée :

 Expérience professionnelle :

 Modalités d’entrée :
 (sélection sur dossier, concours ...)

 Situation personnelle :
 Précisez votre âge, le niveau de formation ou l’expérience professionnelle que vous aviez acquis lorsque vous 
avez débuté cette formation, ainsi que votre statut pendant la formation (étudiant, apprenti ...)

 Contenu de la formation :

 Durée totale :

 Nombre d’heures d’enseignement :



 Principales matières enseignées et indication du volume horaire pour chaque matière :

 Si la formation comportait des stages, précisez le nombre, la nature et la durée de ces stages :

 Validation de la formation :
 précisez si la formation a fait l’objet d’un contrôle de connaissances et, dans l’affirmative, sous quelle forme 
(examen final, contrôle continu, appréciation à partir du dossier...)

 Je soussigné(e), Nom Prénoms                                               

 Adresse :                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            

 Code postal : |   |   |   |   |   | Localité :

 déclare présenter une demande de dérogation auprès des services du recrutement chargés de se prononcer sur
mon autorisation à concourir.

Fait à                                                   , le     |   |   ||   |   || 2 | 0 | |

Date et signature précédées de la mention manuscrite 
                                                                         "lu et approuvé"
                                                                                                             

Vous êtes prié(e) de bien vouloir remplir les rubriques ci-dessus avec le maximum de précisions et de joindre
tout document supplémentaire qui vous semblerait utile.
Il vous appartiendra de joindre à ce document :
- une photocopie de votre diplôme, ainsi que, le cas échéant, sa traduction en français certifiée conforme
- tous renseignements ou documents de nature à éclairer la commission.

Fait le                                                            à

Signature


