
EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU GRADE DE TECHNICIEN PRINCIPAL
DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE

SESSION 2023

DOSSIER D’INSCRIPTION

Calendrier des épreuves

Épreuves d’admissibilité Le 25 avril 2023 (métropole)

Retour dossier RAEP Le 15 juin 2023

Épreuve orale d’admission À partir du 26 juin 2023

Conditions de participation

Ouvert aux techniciens PTS ayant au moins atteint le 6ème échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre 2023
d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B

ou de même niveau.

Le candidat n’ayant pas reçu d’accusé réception ou de convocation pour les épreuves,
au moins 10 jours avant les dates des épreuves, doit se rapprocher du service organisateur

Le  présent  dossier  d’inscription  devra  être  transmis,  complété  et  signé,  accompagné  des  pièces
justificatives obligatoires demandées page 4, au plus tard le 7 mars 2023 (cachet de la poste faisant foi) au
secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) ou au secrétariat général pour
l’administration de la police (SGAP) dont vous relevez (voir tableau ci-dessous).

DEPARTEMENTS CONCERNES ADRESSES DES SGAMI / SGAP

16-17-19-23-24-33-40-47-64-79-86-87
SGAMI SUD-OUEST :  DRH – Bureau du recrutement – 89 Cours Dupré de Saint-Maur –

 BP 300916 33041 BORDEAUX cedex

04-05-06-11-13-20-30-34-48-66-83-84 SGAMI SUD : 299 Chemin de Sainte Marthe – 13313 MARSEILLE cedex 14

09-12-31-32-46-65-81-82
SGAMI SUD – Délégation régionale de Toulouse : ZI en Jacca – 4 Chemin de Bordeblanque –

BP 30 321 – 31776 COLOMIERS cedex

02-59-60-62-80 SGAMI NORD : Cité administrative Rue de Tournai (15ème étage) – 59012 LILLE cedex

01-03-07-15-26-38-42-43-63-69-73-74 SGAMI SUD-EST : Bureau du recrutement – 215 Rue André Philip – 69421 LYON cedex 03

08-10-51-52-54-55-57-67-68-88-21-25-
39-58-70-71-89-90

SGAMI EST : Service du recrutement : 6 et 8 Rue de Chenove –BP 31 818 – 21018 DIJON

14-18-22-27-28-29-35-36-37-41-44-45-
49-50-53-56-61-72-76-85

SGAMI OUEST : DRH – Bureau zonal du recrutement – 30 Rue du Mûrier – BP 10 700 -

37542 SAINT CYR SUR LOIRE cedex

75-77-78-91-92-93-94-95
SGAMI ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS :
Préfecture de police – Bureau du recrutement – 9 Boulevard du Palais - 75195 PARIS cedex 4 – Accueil 
Public : 11 Rue des Ursins – 75004 PARIS

SGAP GUADELOUPE Bureau des concours - Hôtel de Police – Allée Maurice Micaux – BP 466 - 97108 BASSE TERRE

SGAP GUYANE Bureau du recrutement - Avenue Gustave Charléry - BP 5005 - 97305 CAYENNE cedex

SGAP MARTINIQUE Bureau du recrutement - 80 rue de la République - BP 652 - 97263 FORT DE FRANCE cedex

SGAP MAYOTTE Bureau du recrutement - Rue de la Batterie - BP 448 - 97610 DZAOUDZI cedex

SGAP NOUVELLE CALEDONIE 9 bis Rue de la République - BP C5 - 98844 NOUMEA cedex

SGAP POLYNESIE FRANCAISE Sainte Amélie - DICOM - BP 21391 - 98713 PAPEETE - TAHITI

SGAP REUNION Bureau du recrutement - 133 rue Jean Chatel - BP 900 - 97400 SAINT DENIS cedex

SGAP ST PIERRE ET MIQUELON PAF - 31 Rue Abbé Pierre Gervain - BP 4205 - 97500 SAINT PIERRE ET MIQUELON cedex

WALLIS ET FUTUNA Les résidents de Wallis et Futuna peuvent s’adresser à la DTRFPN et au SGAP de Nouvelle-Calédonie

ATTENTION     :  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.
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Timbre de l’administration
CANDIDATURE A L’EXAMEN PROFESSIONNEL 

d’accès au grade de

TECHNICIEN PRINCIPAL DE POLICE TECHNIQUE
ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE

Session : 2023

MATRICULE :.......................................................... SGAMI / SGAP :……………………………..……………………..…………….…….…

ÉTAT CIVIL

 Monsieur  Madame

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

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

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

Date de naissance :.................................................Lieu de naissance :......................................................................

Nationalité française :  oui    non    en cours de naturalisation 1

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

ADRESSE PERSONNELLE

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

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

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

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

SITUATION ADMINISTRATIVE

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

Échelon actuel :………………Date d’entrée dans cet échelon………………………………………

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 :..................................................................

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.
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Date de nomination dans la catégorie B :......................................………………………………………………………….

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Êtes-vous travailleur handicapé                      oui              non

Êtes-vous personne en situation de handicap  oui              non

Je déclare être informé(e)  de la diffusion sur Intranet,  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 à l’examen.

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

Signature,

Les données mentionnées sur le présent dossier d’inscription peuvent faire l’objet d’une saisie informatique et d’un traitement automatisé
d’informations nominatives. Ce traitement a été déclaré à la commission de l’informatique et des libertés (CNIL) conformément à la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers nominatifs.  Cette loi garantit  un droit  d’accès et de rectification des données auprès des
services destinataires de la notice

Selon les dispositions de l’article L325-37 du code général de la fonction publique, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État, la vérification des conditions requises pour concourir doit intervenir au plus tard à la date de la nomination.

Il ressort de ces dispositions que :
- la convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas de la recevabilité de leur demande d’inscription ;
- lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature,
ils ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste d’admission, ni être nommés dans le grade supérieur, qu’ils aient été ou non de bonne
foi.

En cas de fausses déclarations, le candidat est passible des sanctions pénales prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle
garantit au candidat un droit d’accès et de rectification pour les données personnelles le concernant auprès de l’autorité compétente.
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EXAMEN PROFESSIONNEL DE TECHNICIEN PRINCIPAL 
DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

DE LA POLICE NATIONALE

PIECES A FOURNIR AU SGAMI / SGAP A L’INSCRIPTION

Un état détaillé des services publics effectués, mentionnant la durée, le grade et la qualité en laquelle ces services
ont été accomplis.

La photocopie de :
- état des services militaires
- l’arrêté de nomination dans le grade de technicien
- le dernier arrêté de situation administrative
- la pièce d’identité
- la notice d’inscription

PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’INSCRIPTION PAR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DEMANDANT UN AMÉNAGEMENT

Les  candidats  demandant  un  aménagement  devront  prendre  contact  avec  le  bureau  des  recrutements  des
SGAMI/SGAP de rattachement dans les meilleurs délais pour obtenir les coordonnées du médecin agrée, et se voir
délivrer le certificat médical d’aménagement des épreuves.

ATTENTION

Les candidats déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites d’admissibilité devront transmettre leur dossier
RAEP, en deux exemplaires, intégralement complété, par voie postale, AU PLUS TARD LE   15 JUIN 2023  , DELAI
DE RIGUEUR, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :

MINISTERE DE L’INTERIEUR
DCRFPN/SDRDP/DOCDP

Section Recrutement et Dispositifs Promotionnels des PTS
73 rue Paul Diomède

BP 144
63 020 CLERMONT-FERRAND CEDEX 02

Avant de constituer le dossier, les candidats peuvent lire attentivement le guide d’aide au remplissage du dossier
RAEP.

Il est vivement conseillé aux candidats de préparer leur dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle (RAEP) dès la fin des épreuves écrites.
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