Suio – Mai 2018

Ministère de l’Intérieur

Ce document en ligne liste les sources d'informations principales sur les concours (calendrier,
modalités d'inscription, annales, préparations) et les métiers du Ministère de l’Intérieur.

Suio – Mai 2018

S'informer sur les concours du ministère de l'intérieur
(Cat. A et B)

GENERALITES
Organisateur des
concours
Métiers / Domaines

Le ministère de l'intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/
Le ministère de l'intérieur recrute du personnel dans les domaines administratifs et de la sécurité
(militaires et civils).
Domaines d’activités du ministère : gendarmerie, police, immigration, préfecture,
renseignement, sécurité civile et routière
Administration :
Filière administrative : attaché d'administration, secrétaire administratif
Filière systèmes d'information et de communication : ingénieur, technicien des systèmes
d'information et de communication
Filière services techniques : ingénieur des services techniques, contrôleur des services
techniques
Filière permis de conduire et sécurité routière : délégué au permis de conduire, inspecteur du
permis de conduire et de la sécurité routière
Sécurité civile : sapeur-pompier
Gendarmerie : des concours militaires et civils sont organisés sur des fonctions
administratives/techniques/sécurité. Voir sur lagendarmerierecrute.fr
Police nationale : commissaire de police, officier de police, ingénieur de la police technique
et scientifique, technicien de la police technique et scientifique.
Voir sur lapolicenationalerecrute.fr
A consulter au SUIO et en ligne : répertoire des métiers de la fonction publique d’État rubrique
Sécurité

CONCOURS
Présentation et
liste des concours

Présentation des concours : http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute

Calendrier
prévisionnel

Calendrier prévisionnel des concours : http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Leministere-recrute

Renseignements &
inscriptions

Inscriptions concours de l'administration : http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Leministere-recrute/Filiere-administrative/Les-recrutements
Inscriptions concours de la gendarmerie : http://www.lagendarmerierecrute.fr/Inscription
Inscriptions concours sapeur-pompier : http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securitecivile/Metiers-et-concours/Les-concours-de-sapeurs-pompiers
Inscriptions concours de la police nationale : http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concourset-selections/Informations-generales
Pour les fonctions administratives : les IPAG et CPAG sur fonction-publique.gouv.fr rubrique
Score / préparation aux concours
Le ministère de l'intérieur met en place plusieurs classes préparatoires intégrées*
(commissaire de police, officier de gendarmerie, officier de la police nationale)
CPI gendarmerie nationale : lagendarmerierecrute.fr rubrique présentation / classe préparatoire
intégrée
CPI police nationale : ensp.interieur.gouv.fr rubrique devenir commissaire / classe préparatoire
intégrée (existe aussi pour officier).
* Classe préparatoire intégrée (CPI) : préparation aux concours réservée aux étudiants
boursiers/conditions de ressources
Annales disponibles sur http://www.interieur.gouv.fr/ rubrique le ministère recrute (voir sur
chaque fiche concours)

Préparation aux
concours / écoles
de formation

Annales
Emploi – stage

Bourse interministérielle de l'emploi : biep.fonction-publique.gouv.fr

Lien avec les
autres fonctions
publiques

Fonction publique territoriale : http://www.cnfpt.fr/evoluer/metiers-fonction-publiqueterritoriale/repertoire-metiers rubrique Sécurité
Police municipale : concours-police-municpale.fr

