
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction régionale et interdépartementale
de l’Équipement et de l’Aménagement
Île-de-France

DIRECTION DES ROUTES ÎLE-DE-FRANCE

DOSSIER D’INSCRIPTION

CONCOURS EXTERNE POUR L’ACCÈS AU GRADE DE CHEF(FE)
D’ÉQUIPE D’EXPLOITATION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT

OUVERT AU TITRE DE L’ANNEE 2018

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE

Date limite d’envoi des dossiers d’inscription : le 23 avril 2018
(cachet de la poste faisant foi)

Date des épreuves écrites d’admissibilité : le 17 mai 2018

Dates prévues des épreuves d’admission : à partir du 8 juin 2018
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Pour remplir ce formulaire, reportez-vous à la notice explicative fourni dans le dossier
d’inscription. Assurez-vous d’écrire de façon lisible et en lettres majuscules. 

IDENTIFICATION ET DOMICILE

Mme / M. (rayez la mention inutile)

Nom de famille :
__________________________________________________________________

Nom de jeune fille :
__________________________________________________________________

Prénoms :
__________________________________________________________________

Né(e) le : _____/_____/________ Lieu de naissance :_____________________________________
(jj/mm/aaaa)

Adresse : ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Code postal : _____________________ Commune : ________________________________________

Téléphone : ________________________ Mél : ________________________________________

NATIONALITE

(rayez la mention inutile)

Française :

Autres nationalités autorisées à s’inscrire : 

Etat membre de l'Union européenne

Si oui, lequel : ______________________________________________

Andorre, Monaco ou de Suisse

Si oui, lequel : ______________________________________________

Etat de l'espace économique européen 

Si oui lequel : ____________________________________________________

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON
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DIPLÔME

(rayez la mention inutile)

Diplôme français de niveau V (ex : CAP ou BEP) 

Si oui, intitulé exact du diplôme :_____________________________________________

Diplôme français de niveau IV professionnel, technologique ou agricole 
(ex : CFP, Brevet pro ou Bac pro ou techno) 

Si oui, intitulé exact du diplôme :_____________________________________________

Diplôme français de niveau équivalent 

Si oui, intitulé exact du diplôme :_____________________________________________

Diplôme français de niveau supérieur 
(ex : BTS, DUT, Deug ou Licence) 

Si oui, intitulé exact du diplôme :_____________________________________________

Diplôme étranger de niveau équivalent ou supérieur

Si oui, intitulé exact du diplôme :_____________________________________________
(Le cas échéant, fournir une traduction certifiée par un traducteur agréé)

OU
Expérience professionnelle : 
Salariée ou non, exercée de façon continue ou non, en France ou à l’étranger, dont la 
durée totale cumulée à temps plein équivaut à 3 ans (ou 2 ans si titulaire d’un diplôme de 
niveau immédiatement inférieur à celui requis) et relevant de la même catégorie 
socioprofessionnelle que celle du grade auquel la réussite au concours permet l'accès

OU
Dispense des conditions de diplômes

Parent (h/f) d’au moins 3 enfants 

Sportif (h/f) de haut niveau 

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON
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SITUATION DE HANDICAP
Ne remplissez cette rubrique que si vous êtes concerné(e)

(rayez la mention inutile)

Etes-vous reconnu(e) en qualité de travailleur handicapé (par la CDAPH) ?

Si oui, de quelle nature?:_____________________________________________

Si en situation de handicap, souhaitez-vous des aménagements particuliers ?

Pour les épreuves écrites :

Pour l’épreuve pratique :

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

AVERTISSEMENTS

Par souci de simplification des formalités administratives, seules certaines pièces justificatives sont
exigées à ce stade. Vous devez être en mesure de fournir à l'administration les éléments
nécessaires pour "la vérification des conditions requises pour concourir (...) au plus tard à la date
de la nomination" (statut général des fonctionnaires de l’État, loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 20).

La réception de votre convocation aux épreuves ne préjuge pas de la recevabilité de votre demande
d’inscription. Si vos déclarations, les pièces et les renseignements fournis sont erronés ou
insuffisants, vous vous exposez notamment à : 

• ne pas avoir accès au centre d'examen, être radié(e) de la liste des candidats, 
• perdre le bénéfice de l'admissibilité ou de l'admission, 
• ne pas être nommé(e) en qualité de stagiaire ou de titulaire

ENGAGEMENT

Je soussigné(e), ____________________________________________________, certifie sur l'honneur
l’exactitude des renseignements consignés dans ce dossier et avoir eu connaissance des
conditions générales d’accès à la fonction publique et des conditions particulières d’accès au
concours pour lequel je demande mon inscription.

A _________________, le _____/_____/________ Signature du candidat :

Avant expédition, relisez intégralement votre dossier, assurez-vous de l'exactitude de l’ensemble de vos 
déclarations et vérifiez que vous avez joint l’ensemble des pièces justificatives
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Liste des documents à fournir :

□ Photocopie de votre carte nationale d’identité ou passeport (recto-verso),

□ La copie du diplôme de niveau requis
ou
□ La copie du diplôme de niveau équivalent
ou
□ La copie du diplôme de niveau supérieur
ou
□ La copie du diplôme étranger de niveau équivalent ou supérieur et, le cas échéant, de sa traduction 
certifiée par un traducteur agréé
ou
□ Un descriptif détaillé de l’emploi tenu, du domaine d’activité, du positionnement de l’emploi au sein de
l’organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées
à cet emploi ainsi qu’une copie du contrat de travail pour les périodes d’activités relevant du droit français,
un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L.122-16 au Code du Travail.
ou
□ À défaut, tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une
activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.

□ Vous êtes dispensé des conditions de diplôme :
□ Copie du livret de famille (mère ou père ayant élevé au moins 3 enfants),
□ Attestation délivrée par le Ministère chargé des Sports (pour les sportifs de haut niveau),

□ Vous avez la qualité de travailleurs handicapés : 
□ Attestation en cours de validité de la CDAPH 
□ Reconnaissance de compatibilité du handicap avec l'emploi par un médecin agréé
et 
□ Demande d’aménagement spécifique (annexe n°3)


