Concours interne d’ASPTS
Une ouverture pour
les ADS et Cadets

Une préparation au concours interne d’Agent Spécialisé de la Police Technique et Scientifique est ouverte aux
Adjoints de Sécurité et aux Cadets.

Les modalités
Personnels pouvant prétendre à cette préparation :

Fonctionnaires appartenant aux Corps Actifs Administratifs et Techniques du périmètre de la Police
Nationale ainsi qu’aux ADJOINTS DE SÉCURITÉ pendant la durée de leur contrat et aux CADETS DE LA
RÉPUBLIQUE - option Police Nationale

Préparation :

Début janvier 2019 et comprendra trois envois dans l’année civile
Déroulement :

Cette préparation sera suivie d’un stage de préparation aux épreuves d’admissibilité d’une durée d’une
semaine en fin d’année 2019 et d’un stage de préparation aux épreuves d’admission d’une même durée au premier
trimestre 2020 sur le site de la sous-direction des méthodes et de l’appui.

Inscription :
Il convient de se préinscrire sur le site intranet du ministère en choisissant dans La partie outils l’icône
préparation aux épreuves et se positionner dans la préparation choisie - ou aller directement sur
http://sdma.dcrfpn.minint.fr/prepa/connexion.php
ATTENTION :
Les personnes déjà inscrites à une préparation précédente doivent reprendre leur mot de passe et leur login pour se
connecter. Pour une première inscription il faut créer son compte sur intranet ne pas oublier de conserver son login
et son mot de passe.

TRÈS IMPORTANT :

Pour valider votre inscription à la préparation vous devez impérativement imprimer et envoyer votre fiche
d’inscription signée par le chef de service accompagnée des trois enveloppes affranchies au tarif annonce
et libellées à vos nom et adresse a l’adresse suivante : Sous-direction des méthodes et de l’appui pamo /
ddpnps / section promotion sociale 73 rue paul diomede – bp 144- 63020 Clermont-Ferrand cedex 02

Clôture des inscriptions :
Vendredi 30 novembre 2018 cachet de la poste faisant foi
Contact : SECRETARIAT DE LA DDPNPS AU 04 73 19 52 05 OU 04 63 05 64
ou sur le site intranet https://dcrfpn.minint.fr
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