
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identification personnelle du candidat 
 

Madame  Monsieur  
 
Nom usuel :          Nom patronymique :         Prénom :       
 
Né(e) le :          à :         (dépt :      ) 
 
Adresse personnelle :        
 
Code postal :        Ville :       

Tél portable :        Tél fixe :       

Intitulé du diplôme le plus élevé obtenu :       

Vous avez un handicap nécessitant une prise en charge logistique particulière :     oui  Non  

Collectivité employeur   
 

Nom :        
N° siret de la collectivité:       
Adresse :       
 
Code postal :        Ville :       
 
 

Situation professionnelle 
 
Agent.e autres fonctions publiques   Titulaire  Contractuel.le    Autre  

Lieu de travail (résidence administrative) :       
Fonction :            Service :       
Grade :       
Date d’entrée dans le grade           Date d’entrée dans la FP       
E-mail professionnel (obligatoire – toute correspondance sera adressée par email) :       
ou E-mail personnel :       
 
Téléphone professionnel :         Téléphone portable :       
 
Nom du responsable formation :       
 
 
PARTIE OPTIONNELLE VALANT CONVENTION DIF : 

Si la demande d’inscription est faite dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), merci de bien vouloir compléter les 
rubriques suivantes pour que ce bulletin ait valeur de convention entre l’agent et son employeur. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022 
A RETOURNER A L’INSET D’ANGERS  

 

Préparation au concours interne 
Colonel de sapeurs-pompiers 
pour les agent.e.s hors FPT 



 

  2  

 
Visa de l’autorité hiérarchique 

Nom Fonction Fait le à Signature et cachet 
    

    
Visa de l’agent.e 

Nom Fait le à Signature 
   

 
ATTENTION 

• L’inscription à la préparation ne vaut pas inscription au concours. Il convient de s’inscrire spécifiquement au 
concours interne sur le site du ministère de l’Intérieur 
•  Il appartient au service des ressources humaines de s’assurer que le.la candidat.e remplit les conditions requises 
pour s’inscrire au concours. 
• Il est rappelé que la préparation ne vise que les matières du concours interne. 
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