A

ADMINISTRATEUR DE L'INSEE

Administratif

Dans toute la France

Quel Ministère ?

Quel diplôme requis ?
Bac + 3 lettres ou sciences humaines ou économiques ou politique

Economie - INSEE

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il a la responsabilité de la conception, de la direction et de la
coordination du système public d'information statistique.
Il travaille à l'insee, au sein des autres directions du ministère de
l'économie, des finances et de l'emploi et dans les services
statistiques et d'études économiques des différents ministères.
De nombreuses possibilités de détachement dans l'ensemble de
l'administration ou du secteur public sont offertes.

@ Epreuves écrites d'admissibilité

Formation post-concours de 3 ans à Paris.
Rémunération mensuelle nette en début de carrière : 3 700 €
primes comprises.

3) Epreuve de sciences sociales qui consiste en la rédaction d'une
dissertation à partir d'une liasse de documents

Nul ne peut se présenter plus de 3 fois au concours.

1) Epreuve d'économie constituée d'un ou deux exercices et d'une
dissertation à partir d'un sujet donné
2) Epreuve de mathématiques et statistiques, constituée de plusieurs
exercices ou problèmes

4) Epreuve d'anglais : version sur un texte de portée générale dans le
domaine économique et/ou sociologique, éventuellement complétée
par une réponse écrite à une ou deux questions sur le texte

A titre d'information : 4 postes pour 2019.
@ Epreuve orale d'admission
Entretien avec le jury, basé sur le dossier du candidat, destiné à
apprécier l'aptitude générale du candidat à occuper l'emploi
d'administrateur

Quelles dates ?
Date limite de retrait 10 décembre 2020 au 12 janvier 2021
Date limite de dépôt 12 janvier 2021
Date des épreuves

du 22 au 26 avril 2021 (écrit)
les 22 et 23 juin 2021 (oral)

Comment se préparer ?
Où s'inscrire ?
Inscription par internet uniquement :
www.concours-bce.com rubrique "je m'inscris"
Institut national de la statistique et des études économiques
Section Concours et Examens
Timbre C930
88,avenue Verdier
CS70058
92541 Montrouge Cedex

¤ Internet
- www.insee.fr rubrique "l'Insee et la statistique publique" puis
"l'Insee", "travailler à l'INSEE : concours et offres d'emploi", "liste et
dates des concours", "administrateur externe/annales"
- www.economie.gouv.fr rubrique "espace recrutement" puis
"recrutement par concours", "je souhaite devenir agent public", "aide à
la préparation/licence", "aide à la préparation du concours
d'administrateur de l'INSEE - externe" : annales

Courriel : concours@insee.fr

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

A

Administratif

ATTACHE STATISTICIEN DE L'INSEE
option économie et gestion

Dans toute la France

Quel Ministère ?

Quel diplôme requis ?
Bac + 2 (ou fin 2ème année classe prépa)

Economie / INSEE

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il est chargé d'assurer les activités telles que :
- conception des travaux de production statistique
- encadrement de l'exécution
- analyse et diffusion des résultats à l'Insee.
Il exerce ses fonctions soit à la direction générale à Paris, dans
une direction régionale ou dans un centre national
d'informatique.
Il peut avoir à exercer ses fonctions dans des services
statistiques d'autres ministères au niveau central ou régional.
Il peut être détaché dans un pays étranger comme expert de
coopération économique : ces postes sont le plus souvent
réservés à des cadres expérimentés.

@ Epreuves écrites d'admissibilité

Le candidat admis est élève à l'ENSAI (Rennes) pendant 21 mois.
Nul ne peut se présenter plus de 3 fois au concours.

2) Epreuve orale de langue vivante étrangère

1) Composition d'analyse économique générale
2) Composition écrite de mathématiques et statistiques
3) Composition d'analyse monétaire et/ou politique économique

@ Epreuves orales d'admission
1) Entretien à partir d'un document à caractère économique et social

3) Interrogation d'analyse économique
Salaire net moyen en tant que stagiaire : 1 700 €.
A titre d'information : 6 postes pour 2020.

4) Interrogation orale de mathématiques

Quelles dates ?
Date limite de retrait 10 décembre 2020 au 12 janvier 2021
Date limite de dépôt 12 janvier 2021
Date des épreuves

du 19 au 22 avril 2021 (écrits)
non connu (oraux)

Comment se préparer ?
Où s'inscrire ?
Inscription par internet uniquement :
www.concours-bce.com

¤ Internet
- www.insee.fr " travailler à l'insee", "4 catégories de personnel",
"attaché statisticien", dérouler la page pour trouver plus bas "annales"

INSEE
Section concours et examens
Timbre C9330
88, avenue Verdier
CS 70058
92541 Montrouge Cedex
Courriel : concours@insee.fr

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

A

ATTACHE STATISTICIEN DE L'INSEE
option économie et sciences sociales

Administratif

Dans toute la France

Quel Ministère ?

Quel diplôme requis ?
Bac + 2 (ou fin 2ème année classe prépa)

Economie / INSEE

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il est chargé d'assurer les activités telles que :
- conception des travaux de production statistique
- encadrement de l'exécution
- analyse et diffusion des résultats à l'Insee.
Il exerce ses fonctions soit à la direction générale à Paris, dans
une direction régionale ou dans un centre national
d'informatique.
Il peut avoir à exercer ses fonctions dans des services
statistiques d'autres ministères au niveau central ou régional.
Il peut être détaché dans un pays étranger comme expert de
coopération économique : ces postes sont le plus souvent
réservés à des cadres expérimentés.

@ Epreuves écrites d'admissibilité

Le candidat admis est élève à l'ENSAI (Rennes) pendant 21 mois.
Nul ne peut se présenter au concours plus de 3 fois.

@ Epreuves orales d'admission

Salaire net moyen en tant que stagiaire : 1 700 €.
A titre d'information : 6 postes pour 2020.

1) Composition de sciences sociales
2) Composition de mathématiques
3) Epreuve de langue étrangère
4) Epreuve au choix du candidat :
- économie
- sociologie

1) et 2) Deux épreuves orales de mathématiques (exercices à traiter au
tableau)
3) Epreuve orale de langue, dans la même langue que celle choisie pour
l'épreuve écrite
4) Interrogation d'analyse économique

Quelles dates ?
Date limite de retrait 10 décembre 2020 au 12 janvier 2021
Date limite de dépôt 12 janvier 2021
Date des épreuves

du 19 au 27 avril 2021 (écrit)
non connu (oral)

Comment se préparer ?
Où s'inscrire ?
Inscription par internet uniquement :
www.concours-bce.com

¤ Internet
- www.insee.fr " travailler à l'insee", "4 catégories de personnel",
"attaché statisticien", dérouler la page pour trouver plus bas "annales"

INSEE
Section concours et examens
Timbre C930
88, avenue Verdier
CS70058
92541 Montrouge Cedex
Courriel : concours@insee.fr

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

A

Administratif

ATTACHE STATISTICIEN DE L'INSEE
option mathématiques

Dans toute la France

Quel Ministère ?

Quel diplôme requis ?
Bac + 2 (programme Classe prépa MP)

Economie / INSEE

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il est chargé d'assurer les activités telles que :
- conception des travaux de production statistique
- encadrement de l'exécution
- analyse et diffusion des résultats à l'Insee.
Il exerce ses fonctions soit à la direction générale à Paris, dans
une direction régionale ou dans un centre national
d'informatique.
Il peut avoir à exercer ses fonctions dans des services
statistiques d'autres ministères au niveau central ou régional.
Il peut être détaché dans un pays étranger comme expert de
coopération économique : ces postes sont le plus souvent
réservés à des cadres expérimentés.

@ Epreuves écrites d'admissibilité
1) Composition écrite de mathématiques
2) Deuxième composition de mathématiques
3) Epreuve de français portant sur le programme des classes
préparatoires aux grandes écoles scientifiques
4) Informatique ou sciences industrielles (au choix du
candidat)
5) Epreuve de langue vivante

Le candidat admis est élève à l'ENSAI (Rennes) pendant 21 mois.
Nul ne peut se présenter au concours plus de 3 fois.
Salaire net moyen en tant que stagiaire : 1 700 €.
A titre d'information : 27 postes pour 2020.

@ Epreuves orales d'admission

1) Epreuve orale de mathématiques

Quelles dates ?
Date limite de retrait 10 décembre 2020 au 12 janvier 2021

2) Epreuve orale de langue, dans la même langue que celle choisie pour
l'épreuve écrite
3) Travaux d'initiative personnelle encadrés

Date limite de dépôt 12 janvier 2021
Date des épreuves

du 3 au 6 mai 2021 (écrit)
non connu (oral)

Comment se préparer ?
Où s'inscrire ?
Inscription par internet uniquement :
www.scei-concours.fr rubrique "inscription"
INSEE
Section concours et examens
Timbre C930
88, avenue Verdier
CS 70058
92541 Montrouge Cedex

¤ Internet
Les épreuves du concours de spécialité " mathématiques ” portent sur
les programmes des classes préparatoires scientifiques de première et
de deuxième année de la filière " mathématiques-physique ”
- www.insee.fr " travailler à l'insee", "4 catégories de personnel",
"attaché statisticien", dérouler la page pour trouver plus bas "annales"

Courriel : concours@insee.fr

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

A

DELEGUE AU PERMIS DE CONDUIRE
ET A LA SECURITE ROUTIERE

Administratif

Dans toute la France

Quel Ministère ?

Quel diplôme requis ?
Diplôme de niveau 6 ou expérience pro

Intérieur

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il encadre l'activité des inspecteurs du permis de conduire et des
experts agréés pour la délivrance du permis de conduire. Il veille
au bon fonctionnement des centres d'examen du permis de
conduire et à la qualité des expertises. Il peut assurer les
missions dévolues aux inspecteurs du permis de conduire et de
la sécurité routière pour faire passer les épreuves du permis.
Il participe à la conception et à la coordination des actions de
communication et d'animation relatives à la sécurité routière.
Il peut aussi se voir confier des tâches à caractère administratif,
pédagogique ou technique.

@ Epreuves écrites d'admissibilité

Avoir le permis B depuis plus de 3 ans, au 1er janvier de l'année
du concours, sans suspension ou annulation de permis.

@ Epreuves orales d'admission

1) Etude de cas pratique à partir d'un sujet relatif à la sécurité et à
l'éducation routière
2) A partir de documents, série de 6 questions à réponse courte portant
sur des éléments essentiels du droit public, des questions européennes,
de la gestion des ressources humaines, des questions sociales, des
finances publiques et de l'économie

Salaire brut mensuel début de carrière, hors prime : 1 828 € au
30/05/2020

1) Entretien avec le jury, notamment à partir de mises en situations,
permettant d'évaluer la motivation, la personnalité du candidat et son
aptitude à encadrer et animer une équipe

A titre d'information : 1 poste pour 2020.

2) Réponse orale à 2 questions concernant le code de la route

Quelles dates ?
Date limite de retrait du 14 décembre 2020 au 14 janvier
2021

Date limite de dépôt 14 janvier 2021
Date des épreuves

9 mars 2021 (écrit)
à compter du 14 juin 2021 (oral)

Comment se préparer ?
Où s'inscrire ?
Inscription sur internet : www.interieur.gouv.fr rubrique "le
ministère recrute", "Filière permis de conduire et sécurité
routière", "les recrutements", "délégué du permis de conduire
et de la sécurité routière", "les recrutements ouverts",
"inscription en ligne"

¤ Internet
www.interieur.gouv.fr rubrique "le ministère recrute", "filière permis de
conduire et sécurité routière", "les recrutements ouverts", "délégué au
permis de conduire et à la sécurité routière" : annales et rapports des
jurys.

Ministère de l'intérieur
SG/DRH/SDRF/BRPP
Section concours
Concours externe de Délégué au PCSR
27 cours des Petites Ecuries
77185 LOGNES

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

A

DIRECTEUR DES SERVICES
PENITENTIAIRES

Administratif

Dans toute la France

Quel Ministère ?
Justice / services pénitentiaires

Quel diplôme requis ?
Bac + 3

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Dirigeant d’un établissement pénitentiaire ou d’un SPIP, il en
assure la responsabilité tant en termes de sécurité et de
réinsertion sociale des détenus que dans les domaines
économique et financier.
Il sait trouver les réponses justes à des situations de crise aussi
bien individuelles que collectives. Pour cela, il allie rigueur et
goût de l'action au quotidien, sens de la mesure et autorité,
cohérence et réactivité.
Il travaille en collaboration permanente avec les services
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et les
magistrats. Il coordonne l’action de ses équipes avec celle de
partenaires extérieurs. Il possède une grande capacité de
dialogue et de réels talents de négociateur qui s'appuient sur un
sens aigu du contact et de l'écoute.
Formation post concours d’une durée de 24 mois dont 1 partie à
l'ENAP (Agen). Etre âgé de 45 ans au plus. Nul ne peut se
présenter plus de 3 fois au concours.
Salaire net mensuel en début de carrière au 01/04/19 : 2 141 € .

@ Epreuves écrites d'admissibilité
1) Composition portant sur l'évolution politique, sociale, économique et
le mouvement des idées depuis le 18ème siècle
2) Rédaction d'une note, à partir d'un dossier sur, au choix du candidat,
le droit public OU le droit pénal / la procédure pénale
3) Composition ou étude de cas sur, au choix : économie ; sciences et
ressources humaines ; statistiques et mathématiques ; criminologie et
droit pénitentiaire
Les candidats admissibles sont soumis à des tests psychologiques suivis
d'un entretien avec un psychologue. Le rapport sera consulté par le jury
lors de l'épreuve n°1 d'admission.

@ Epreuves orales d'admission
1) Entretien de recrutement (qualités de réflexion, personnalité et
motivations) débutant par un exposé à partir d'un sujet d'ordre général
sur un thème d'actualité ou d'une étude de cas

Quelles dates ?
Date limite de retrait du 14 décembre 2020 au 29 janvier
2021

2) Interrogation orale sur, au choix (sauf matière choisie à l'épreuve
d'admissibilité n° 2 ou 3) : histoire et relations internationales depuis
1918 ; sciences et ressources humaines ; finances publiques ; droit public
; droit pénal et procédure pénale

Date limite de dépôt 29 janvier 2021
Date des épreuves

du 3 au 5 mars 2021 (écrit)
du 31 mai au 11 juin 2021 (oral)

3) Lecture et traduction orale d'un texte + conversation en langue
étrangère (allemand, anglais, arabe littéraire, arabe dialectal, espagnol,
italien, russe ou portugais)

Comment se préparer ?
Où s'inscrire ?
www.justice.gouv.fr rubrique "Métiers" puis "Métiers
pénitentiaires", "Directeur des services pénitentiaires",
"Postuler, s'inscrire au concours"

¤ Internet
www.justice.gouv.fr rubrique "Métiers" puis "Métiers pénitentiaires",
"Directeur des services pénitentiaires", "préparer le concours" : annales

Ministère de la Justice
Direction de l'administration pénitentiaire
Bureau du recrutement et de la formation des personnels
(RH1) - Concours de DSP
13 place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01
concours.dap@justice.gouv.fr
MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

A

DIRECTEUR PENITENTIAIRE
D'INSERTION ET DE PROBATION

Administratif

dans toute la France

Quel Ministère ?
Justice - Services pénitentiaires

Quel diplôme requis ?
BAC + 3

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement des
SPIP, chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de
prévention de la récidive et d'insertion des personnes placées
sous main de justice. Il exerce des fonctions d'encadrement, de
direction, de conception, d'expertise, de contrôle de leurs
services et d'évaluation des politiques publiques en matière
d'insertion et de probation. Il est chargé de coordonner et de
piloter le travail des équipes pluridisciplinaires placées sous son
autorité. Il est garant de la cohésion du travail des personnels
placés sous son autorité, de la bonne exécution des décisions de
justice, ainsi que de l'évaluation des actions conduites envers les
personnes placées sous main de justice.
Il exerce au sein des services pénitentiaires d'insertion et de
probation (SPIP), ou des directions interrégionales des services
pénitentiaires, au centre national d'évaluation (CNE), à l'Ecole
nationale d'administration pénitentiaire (ENAP), au service de
l'emploi pénitentiaire (SEP), à l'administration centrale, ainsi que
dans les centres pour peines aménagées et dans les centres de
semi-liberté. Il est nommé stagiaire et suit une formation d'un

@ Epreuves écrites d'admissibilité
1) Dissertation portant sur un sujet d’ordre général relatif aux problèmes
politiques ou sociaux du monde contemporain
2) Note de synthése à partir d'un dossier au choix du candidat lors de
l'inscription :
- Droit pénal et procédures pénales
- Sciences humaines
3) Composition portant sur l’une des matières suivantes (au choix du
candidat lors de l’inscription au concours) :
- droit public, constitutionnel et liberté publiques
- droit de la fonction publique
- finances publiques
- histoire du XXe siècle
- politiques économiques

@ Epreuves orales d'admission

Quelles dates ?
Date limite de retrait 14 décembre 2020 au 29 janvier 2021
Date limite de dépôt 29 janvier 2021
Date des épreuves

11 et 12 mars 2021 (écrit)
du 14 juin au 4 juillet 2021 (oral)

1) Epreuve d'entretien avec pour point de départ, un exposé
professionnel (mise en situation tirée au sort ou si le candidat possède
un doctorat sur son expérience universitaire ou professionnelle)
2) Epreuve de connaissances sur une matière autre que celle choisie au
titre des 2ème et 3ème épreuves écrites,
3) Interrogation orale à partir d'un texte à caractère général relatif à :
- l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et
culturels en France et dans le monde depuis 1900 jusqu'à nos jours
- ou un sujet d'actualité

Comment se préparer ?
Où s'inscrire ?
www.justice.gouv.fr rubrique "métiers" puis "métiers
pénitentiaires", "Directeur pénitentiaire d'insertion et de
probation", "postuler-s'inscrire au concours"

¤ Internet
www.justice.gouv.fr rubrique "métiers" puis "métiers pénitentiaires"
puis "Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation", "Préparer le
concours" : annales concours

Ministère de la Justice
Direction de l'administration pénitentiaire
Bureau RH1
concours de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation
13 place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01
concours.dap@justice.gouv.fr

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
Création soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

B

SECRETAIRE D'ADMINISTRATION ET
DE CONTRÔLE DU DEVELOPPEMENT
DURABLE DE CLASSE SUPERIEURE

Quel Ministère ?
Ecologie, développement durable

Administratif

Dans toute la France

Quel diplôme requis ?
BAC +2

Quelles épreuves au concours ?

Que fait-il ?
Il exerce ses missions en administration centrale, dans les
services à compétence nationale ou dans les services
déconcentrés du ministère chargé du développement durable,
ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en
relèvent.
Il participe à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans les
domaines de l'environnement, des transports, du logement, de
la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, de la prévention des
risques, de la mer, de l'énergie…
Il exerce des activités de gestion, d'instruction, d'étude ou de
contrôle en matière budgétaire, comptable, juridique, de
ressources humaines ou de communication et, dans le domaine
des affaires maritimes, de contrôle de l'application des lois et
règlements.
Ils exercent leurs fonctions au sein de deux spécialités :
administration générale, contrôles des transports terrestres

@ Epreuves écrites d'admissibilité
1) Cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier
documentaire pouvant comporter des graphiques et des données
chiffrées. Le dossier doit relever d'une problématique relative aux
politiques publiques et comporter plusieurs questions précédées d'une
présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat
en situation de travail.
2) Série de six à neuf questions portant, au choix du candidat, sur :
- la gestion des ressources humaines dans les organisations
- comptabilité et finance
- problèmes économiques et sociaux
- enjeux de la France contemporaine et l'Union européenne

@ Epreuve orale d'admission

Quelles dates ?

Entretien avec le jury, à partir d'un texte court relatif à un sujet de
société en rapport avec le rôle des administrations ou portant sur une
politique publique. Cette épreuve, éventuellement sous forme de mise
en situation, vise à apprécier les qualités personnelles du candidat, son
potentiel, son comportement face à une situation concrète

Date limite de retrait 11 janvier au 12 février 2021
Date limite de dépôt 12 février 2021
Date des épreuves

23 mars 2021 (écrit)
du 14 au 18 juin 2021 (oral)

Comment se préparer ?
Où s'inscrire ?
Internet :
www.concours.developpement-durable.gouv.fr rubrique
"inscriptions" puis "SACDD de classe supérieure spécialité "CTT"
(concours externe)", "s'inscrire en ligne"

¤ Internet
www.concours.developpement-durable.gouv.fr rubrique "inscriptions"
puis dans tableau, à la ligne "SACDD de classe supérieure spécialité
"CTT" (concours externe)", "présentation générale et notice explicative"
: programme

Demande par courrier recommandé avec accusé de réception :
Ministère de la transition écologique et solidaire
SG / DRH / Sous-direction du recrutement et de la mobilité,
bureau des recrutements par concours / RM1
Concours SACDD "CTT" externe - session 2021
92055 LA DEFENSE Cedex

MIP (Mission d'Information Professionnelle) de Louhans, 03 85 76 08 25 (www.mip-louhans.asso.fr)
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