
AVIS DE CONCOURS
TECHNICIEN DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

DE LA POLICE NATIONALE - SESSION 2023 – SGAMI SUD-EST
I - CALENDRIER DU CONCOURS ET NOMBRE DE POSTES OUVERTS  

– Inscriptions : du 20  avril au 21 mai 2022 à 23 h 59 (internet) ou cachet de la poste faisant foi (courrier)

– Épreuves d'admissibilité : jeudi 23 juin 2022

– Épreuves d'admission : à l’issue des résultats d’admissibilité

– Nombre de postes : 7 postes en externe et  5 postes en interne

II - CONDITIONS DE PARTICIPATION  

CONCOURS EXTERNE   CONCOURS INTERNE  

- être de nationalité française ;
Les candidats en instance d’acquisition de la nationalité française
peuvent  également  postuler.  Leur  candidature  ne  sera
définitivement recevable que s’ils l’obtiennent au plus tard à la date
de la première épreuve;
- les candidats doivent êtres en règle avec la législation sur le service
national;
- être titulaire d’un baccalauréat  ou d’un diplôme ou d’un titre
enregistré et classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification
reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans
les conditions fixées par le décret 2007-196 du 13 février 2007,
obtenu au plus tard à la date de première épreuve.

- être fonctionnaire, militaire ou agent non titulaire de l’une
des trois fonctions publiques et justifier d’au moins 4 ans de
services publics au 1er janvier 2022 ;
-  être  en activité,  en détachement  ou en congé parental
(service effectif durant la première année, puis pour moitié
les années suivantes) à la date de clôture des inscriptions ;
- les fonctionnaires en situation de congé maladie, de longue
maladie, de longue durée sont autorisés à se présenter de
même que le fonctionnaire en congé formation et congé
maternité ;
- Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires en
disponibilité (si débutée après le 7 septembre 2018 en cas
d’activité professionnelle, si lien avec administration pour en
justifier).

IV - ÉPREUVES DU CONCOURS  

1 - Épreuves d'admissibilité communes aux deux concours (externe et interne)  

– Étude d’un texte de portée générale permettant de vérifier, à l’aide de questions, la capacité 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 : 2h30  notée sur 20 -  note
inférieure à 5 éliminatoire) – pour le concours externe : coefficient 2 et pour le concours interne : coefficient 3.

– Question(s) à choix multiples et/ou question(s) à réponse courte (QRC) et/ou résolution de problèmes sur un programme à
caractère scientifique comprenant les matières suivantes : mathématiques, biologie/sciences de la vie et de la terre, et chimie
(durée : 2h00  notée sur 20 – note  inférieure à 5 éliminatoire) -  pour le concours externe : coefficient 3 et pour le concours
interne :  coefficient 2. 

– Tests psychotechniques destinés à évaluer la compatibilité du profil psychologique du candidat avec les missions de la police
technique et scientifique (durée : 2 heures)

2 - Épreuves d'admission communes aux deux concours (externe et interne)  
- Épreuve d’entretien avec  le jury (durée : 25 minutes, dont 5 minutes de présentation –  coefficient : 5 –  note  
éliminatoire : inférieure à 5/20)
- Épreuve facultative de langue vivante choisie par le candidat : Allemand, Anglais, Espagnol ou Italien
(durée : 15 minutes – notée sur 20 - coefficient : 1).

INSCRIPTIONS  RENSEIGNEMENTS  

- Inscription en ligne sur le site : www.  devenirpolicier  .fr      

OU Téléchargement  du dossier de candidature sur le même site, à 
compléter et renvoyer par courrier à :

SGAMI Sud-Est/ DRH/Bureau du recrutement / Section PTS au 
215 rue André Philip  69003 LYON

Par téléphone : 04.72.84.54.98 ou 04.72.84.54.83

Par courriel : sgami-se-drh-brec-epts@interieur.gouv.fr  

http://www.lapolicenationalerecrute.fr/
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/
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