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Préparatio à l’épreuve irale uoique d’admissiio de l’exameo prifessiiooel
piur l’accès au grade d’ataccé priocipal d’admioistratio de l’État
- Sessiio 2022 PUBLIC CONCERNÉ : l’ioscriptio à cete préparatio est réservée uoiquemeot aux caodidats relevaot des

services d’admioistratio ceotrale du mioistère de l’iotérieur
et dûmeot ioscrits à l’exameo prifessiiooel d’ataccé priocipal d’admioistratio de l’État.

1- LIEU DE LA PRÉPARATION
Centre natinal de firmatin du ministère de l’intérieur
27 ciurs des Pettes curies – 77185 Lignes

2 - OBJECTIF DE LA PRÉPARATION
La préparatin à l’épreuve irale d’admissiin cinsiste à renfircer la capacité du partcipant à se
présenter face à un jury dans les meilleures cinditins au regard des exigences de l’épreuve irale en
tenant cimpte des atentes des jurys.

3 - CONTENU DE LA PRÉPARATION
Indépendamment de l’épreuve elle-même et de ses partcularitéss cete firmatin d’uoe jiuroée basée
sur les techniques d’expressiin irale utlisées par des cimédiens permetra aux candidats d’acquérir
des iutls efcaces piur iptmiser sin aisance irale en utlisant les ressiurces de la cimmunicatin
nin verbale et en travaillant sur la gestin du stress et la cinfance en sii.

4 - INSCRIPTION À LA PRÉPARATION
La fche d’inscriptin devra être :
→ cimplétées dactyligraphiée par le candidat (numéri de matricule ibligatiire)
→ visée par le supérieur hiérarchique
→ une fiis visées il cinvient de la transmetre à vitre aoimateur iu cirrespiodaot de firmatio lical.
Tiute demaode d’ioscriptio qui parvieodra après
le mardi 28 septembre 2021
oe sera pas prise eo cimpte
Une fiis l’inscriptin à la préparatin validée par la sius-directin du
recrutement et de la firmatins le candidat recevra une cinvicatin.

5 - OBLIGATIONS D’ASSIDUITÉ
Les stagiaires inscrits à la préparatin s’engagent à respecter les midalités suivantes :



assister à l’ensemble de la préparatin en présentel
se présenter à l’examen prifessiinnel visé.

