
Sous-Direction des Méthodes et de l’Appui
P.A.M.O / D.D.P.N.P.S / section promotion sociale

73 rue Paul Diomède – B.P. 144
63020 Clermont-Ferrand cedex 02

27-10-2020

AGENTS CONCERNÉS : 
◆ Aux fonctionnaires appartenant aux corps des Actifs, Administratifs, Techniques et Scientifiques 
du périmètre P.N
◆ Aux A.D.S. (POLICIERS ADJOINTS) pendant la durée de leur contrat et comptant au moins deux années de 
services publics au 1er janvier 2021

Ouverture des Inscriptions : 26/10/2020
Clôture des Inscriptions : 15/01/2021 (Cachet de la Poste faisant foi)

ORGANISATION : 
◆ Lieu : Site de la Sous-Direction des Méthodes et de l’Appui (S.D.M.A) basée à Clermont-Ferrand. 
◆ Durée : De février à aout 2021 (Accessible sur le E-Campus de la Police Nationale)
◆ Nombre de places : 12

CONTENU DES STAGES : 
◆ Préparation aux épreuves d’admissibilité durant 1 semaine
◆ Préparation aux épreuves d’admission durant 1 semaine

STAGES PROPOSÉS ET RÉSERVÉS : 
◆ Aux agents inscrits et remplissant les conditions d’inscription au concours interne de Technicien     
  de Police Technique et Scientifique
◆ Aux agents les plus assidus et ayant obtenu les meilleures notes aux devoirs
◆ Aux agents inscrits ayant retourné leur fiche d’inscription signée par leur chef de service

MODALITÉS D’INSCRIPTION
◆ Par courriel : 
►►►Pré-inscription sur le site intranet https://dcrfpn.minint.fr/ en choisissant dans l’onglet 
outils l’icône de préparation aux épreuves et se positionner dans la préparation choisie ou aller
 directement sur http://sdma.dcrfpn.minint.fr/prepa/connexion.php 

A.D.S - POLICIERS ADJOINTS 
RECRUTEMENT RECONVERSION

Ouverture des inscriptions à la préparation au concours interne 
de Technicien de Police Technique et Scientifique 2021

Pour toutes questions d’ordre administratif : 
Adressez-vous au 04 73 19 52 05 ou 04 63 05 64 74 (assistants de la S.P.S.)

Dans les deux cas, complétez votre fiche 
d’inscription et retournez-la à l’adresse 
suivante :

L’ouverture de la préparation ne préjuge en rien de la mise en place d’un concours


