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Calendrier des épreuves

Épreuves écrites d’admissibilité Le 23 juin 2022

Résultats d’admissibilité À compter du 29 août 2022

Épreuves orales d’admission À partir du 03 octobre 2022

Le candidat n’ayant pas reçu de convocations pour les épreuves au moins 10 jours avant les dates des épreuves doit 

se rapprocher du service organisateur.

Après avoir été complétés et signés, les documents suivants devront être transmis, au plus tard le

SAMEDI 21  MAI 2022  (cachet de la poste faisant foi) au secrétariat général pour l’administration du

ministère de l'intérieur : 

SGAMI SUD / DRH / Bureau du Recrutement 
299 chemin de Sainte-Marthe - CS 90495 

13311 Marseille cedex 14

P  IÈCES A FOURNIR   (lors de votre inscription) : 

� la photocopie du dernier arrêté de situation administrative ;

� l’état des services.

A  TTENTION   : La vérification des conditions de participation n’intervenant qu’après les résultats

définitifs, s’il apparaît que les renseignements que vous avez déclarés sont inexacts, vous serez

automatiquement rejeté même si le jury a prononcé votre admission.

Tous les échanges administratifs (convocations, courriers d’admissibilité, d’admission, d’échec...)
s’effectueront par voie électronique. Il est donc impératif de renseigner votre adresse mail.

Dans le ressort du SGAMI SUD, 2 centres d’examen sont ouverts. Dans la page suivante,
veuillez cocher votre choix entre Marseille et Toulouse.

 



Secrétariat général

de la zone de défense et de sécurité Sud

Secrétariat général pour l’administration

du ministère de l’intérieur Sud

Choix du centre d’examen     :  

Marseille �

Toulouse �

CANDIDATURE INTERNE A L’EMPLOI DE

TECHNICIEN DE POLICE TECHNIQUE ET
SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE

SESSION DU 23 JUIN 2022

ETAT CIVIL

� Monsieur � Madame

Matricule :……………………………………………………………………………………………………….

Nom de naissance (en lettres capitales) : ........................................................................................................

Prénoms (souligner le prénom usuel) :.............................................................................................................

Nom d'usage ou de mariage : ..........................................................................................................................

Nom de jeune fille de la mère :.........................................................................................................................

Votre date de naissance : ......................................... Votre lieu de naissance..................................................

Nationalité française : � oui   � non   � en cours de naturalisation 1

Nationalité (si autre que française) :.................................................................................................................

ADRESSE

N° :............Rue :...............................................................................................................................................

Code postal :....................Localité :.............................................Pays (si autre que France) : ........................

Numéros de téléphone (fixe et/ou portable) : ...................................................................................................

Adresse électronique : .....................................................................................................................................

SITUATION FAMILIALE

� Célibataire  � Concubin(e)  � Pacsé(e)  � Marié(e)  � Séparé(e)  � Divorcé(e) � Veuf(ve)

Nombre d’enfants à charge : ...............................Nombre de personnes handicapées à charge ....................

Nom et prénom du conjoint2 : ...........................................................................................................................

1  Pour les concours où la nationalité française est exigée, votre candidature pourra être prise en compte si vous obtenez ladite nationalité au 
plus à la date de la première épreuve écrite.

2  ou personne vivant en couple, le cas échéant.



SERVICE NATIONAL

Situation au regard du service national :...........................................................................................................

Recensement effectué : � oui  � non Journée défense et citoyenneté effectuée : � oui  � non

Durée des services : du......................................................au..........................................................................

SITUATION ADMINISTRATIVE

Grade actuel : .............................................................................................................................................

Affectation actuelle (préciser l’administration d’emploi, la direction, le service, l’adresse postale, le n° de 
téléphone et éventuellement votre adresse électronique) :
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Date d’entrée dans l’administration :.........................Date d’entrée dans la police nationale :....................

Date de 1 ère titularisation dans la police ou dans l’administration d’emploi : ...............................................

Position actuelle (activité, congé de longue maladie ou de longue durée, disponibilité, détachement, etc.) : 

..........................................................................................................................................................................

FILIATION

Nom, prénom, profession du père :  ................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Nom marital, prénom, profession de la mère : .................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Domicile (s) et téléphone (s) des parents : ......................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Êtes vous :

� Travailleur handicapé *

� Personne handicapée

� Ancien travailleur handicapé ; nombre d’années pendant lesquelles cette qualité vous a été
reconnue

� Sportif de haut niveau

� Ancien sportif de haut niveau

* PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’INSCRIPTION PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES DEMANDANT UN AMÉNAGEMENT

Certificat médical d’un médecin agréé ou attestation reconnaissant la qualité de travailleur handicapé émanant de la

Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 



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

Résidences antérieures (dates et adresses exactes) : ....................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Je déclare être informé(e) de la diffusion sur Internet, en cas de réussite, des listes d’admissibilité
et d’admission comportant mes noms et prénoms.

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur que les renseignements figurant sur le présent imprimé sont
exacts et me déclare averti(e) que toute déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice d’une
éventuelle admission au concours ou à l’examen.

Je souhaite un entretien en visioconférence pour l'épreuve d'admission (cela concerne uniquement 
les candidats outre-mer) : OUI �������NON �

Fait à ......................................................, le

Signature
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Cochez l’option choisie

Ce choix est définitif, vous ne pourrez pas en changer après la clôture des inscriptions.

� Monsieur � Madame

Matricule : ………………………………………………………………………………………………………………...

Nom de naissance (en lettres capitales) : .....................................................................................................

Nom d'usage ou de mariage : …….…………………………………………………………………………….

Prénoms (souligner le prénom usuel) :............................................................................................................

Date et lieu de naissance : .....................................................................................................................

Adresse :...............................................................................................................................................

Numéros de téléphone : .........................................................................................................................

mail : ……………………………………………………………………………………………………………

Épreuve de langue facultative

� NON

� OUI

Si oui, cochez l’option choisie :

� ALLEMAND � ANGLAIS � ESPAGNOL � ITALIEN

Fait à ...............................................................le....................................................

Signature


