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La Direction Générale va organiser, comme les années précédentes, un stage de préparation à plein temps
au profit des agents des services du Trésor public, candidats au concours interne pour l'emploi de
contrôleur stagiaire du Trésor public de 2002.

1. MODALITÉS D'ORGANISATION DU STAGE

1.1. CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT

Au cours du stage, dont les travaux sont essentiellement consacrés à une révision accélérée des matières
inscrites au programme du concours, les participants bénéficient d'épreuves d'entraînement, organisées
dans les conditions mêmes du concours, portant sur l'ensemble des épreuves.

Ils reçoivent des conseils de méthode pour tirer le maximum de profit des études entreprises au cours de
la préparation par correspondance.

1.2. CALENDRIER DU STAGE

Compte tenu des dates des épreuves du concours interne fixées au mardi 24 et au mercredi
25 septembre 2002, le stage aura lieu, vraisemblablement, du jeudi 5 au vendredi 20 septembre 2002.

1.3. LIEU DE DÉROULEMENT DU STAGE

L'organisation du stage est confiée aux Centres de Formation Professionnelle et Universitaire (CFPU)
fonctionnant auprès de certaines trésoreries générales.

A titre indicatif, il est précisé que, pour la présente année, les candidats seront éventuellement convoqués
dans l'un des CFPU suivants :

-  CFPU des Bouches-du-Rhône à Marseille ;

-  CFPU de la Côte d'Or à Dijon ;

-  CFPU de la Gironde à Bordeaux ;

-  CFPU d'Ille-et-Vilaine à Rennes ;

-  CFPU du Nord à Lille ;

-  CFPU du Bas-Rhin à Strasbourg ;

-  CFPU du Rhône à Lyon ;

-  CFPU de la Recette Générale des Finances à Paris ;

-  CFPU de la Vienne à Poitiers ;

-  CFPU du Val d'Oise à Cergy-Pontoise ;

-  CFPU des Antilles-Guyane à Basse-Terre (Guadeloupe).

Les candidats retenus seront répartis entre les CFPU, compte tenu de leur résidence administrative.
Cependant, ces CFPU ne seront ouverts que si le nombre de candidats sélectionnés le justifie.

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les agents qui désirent participer au stage de préparation doivent tout d'abord satisfaire aux conditions
pour concourir au prochain concours interne de contrôleur du Trésor public de 2002.

Les conditions requises sont les suivantes. Elles sont cumulatives.
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2.1. CONDITIONS STATUTAIRES

Le stage est ouvert aux agents des services du Trésor public qui comptent, au 1er janvier 2002, trois ans six
mois au moins de services publics effectifs. Il s'agit de services civils accomplis pour le compte de l'État, des
collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mais aussi des services accomplis par les
militaires de carrière ou par les magistrats (article 5.II de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991).

Le temps effectivement accompli au titre du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces
trois ans six mois.

En outre, les candidats doivent être âgés de moins de 55 ans à la date de nomination (sauf dispositions
législatives relatives à l'inopposabilité des limites d'âge).

En cas d'interrogation sur des situations complexes qui n'auraient pas été examinées au moment de
l'inscription à la préparation, le service du personnel des Trésoreries Générales saisit le service des
concours et examens de l'ACCT (23 bis, rue de l'Université - 75700 Paris – Tél. : 01.55.04.99.92 – Fax :
01.55.04.62.07).

2.2. CONDITIONS D'ASSIDUITÉ ET D'APPLICATION À LA PRÉPARATION PAR

CORRESPONDANCE

Les candidats seront sélectionnés en fonction de l'assiduité et de l'application qu'ils auront apportées à la
préparation par correspondance et au galop d'essai organisés en application de la note de service n° 01-096-V37
du 25 septembre 2001.

Il est précisé que le bénéfice de cette facilité de préparation n'est ouvert qu'une seule fois. Toutefois, les
agents déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites du précédent concours de contrôleur peuvent
être admis, à titre exceptionnel, à suivre le stage une seconde fois, de façon consécutive. Ils seront
sélectionnés en fonction de leur assiduité à la préparation et au galop d'essai, enregistrée dès les résultats
du jury d'admission.

Par ailleurs, compte tenu de la mise en place des nouvelles modalités d'organisation des épreuves du
concours en 1995, les candidats ayant déjà participé au stage une année antérieure à 1995 sont également
autorisés à renouveler leur demande. Celle-ci sera examinée dans les mêmes conditions qu'au 1er alinéa
du présent paragraphe.

3. MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les candidats doivent adresser leur demande de participation au stage de préparation, conforme au
modèle annexé, pour le 7 juin 2002 au plus tard par la voie hiérarchique, au bureau 2D "Préparation aux
concours" - Pièce 2121 - 6, rue Louise Weiss - Télédoc 322 - 75703 Paris Cedex 13.

L'attention des Trésoriers-Payeurs Généraux est appelée sur le fait que cette date limite d'inscription doit
être impérativement respectée. Aussi leur est-il demandé de prendre toutes dispositions pour que les
agents placés sous leur autorité puissent prendre connaissance de la présente note dans les meilleurs
délais.
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Le résultat de cette sélection sera communiqué, début juillet 2002, sur le site dédié à la préparation au
concours interne de contrôleur du Trésor public (portail "les femmes et les hommes"/espace "les
préparations aux concours").

Enfin, il est demandé aux Trésoreries Générales de vérifier l'inscription au concours des candidats
sollicitant le stage, dans l'application GAR (date limite d'inscription au concours fixée au 18 juin 2002).

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LA DIRECTRICE ADJOINTE CHARGÉE DE LA 2ÈME SOUS-DIRECTION

NATHALIE MORIN
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ANNEXE : Demande de participation au stage de préparation au concours interne de contrôleur
du Trésor public de 2002

DEMANDE DE PARTICIPATION AU STAGE DE PRÉPARATION
AU CONCOURS INTERNE DE CONTRÔLEUR DU TRÉSOR PUBLIC DE 2002

 (La présente demande ne vaut pas inscription aux épreuves du concours)
______________

Civilité (M, Mme, Mlle) : ………… N° d'inscription à la préparation : ………………

NOM (en lettres capitales) : ................................... Nom de jeune fille : ......................................

Prénom : ................................................................. Date de naissance : .......................................

Grade (qualité exacte) : ............................................................ Échelon : ..................................

Situation de famille :    célibataire     marié(e)    divorcé(e)

Nombre d'enfant(s) à charge : ..............

Date d'entrée dans l'Administration1 (à préciser impérativement) : .......................................….............

Durée du service militaire obligatoire : ....................................

Département : ……………… Poste d'affectation : ................………………….

   J'atteste avoir déjà bénéficié du stage de préparation au concours interne de contrôleur stagiaire du 
Trésor public en : (cochez une ou plusieurs cases)2.

                        2001             Année(s) antérieure(s) à 2001 (précisez l'année) : ……………………

   J'atteste ne jamais avoir participé au stage de préparation au concours interne de contrôleur stagiaire
du Trésor public2.

   J'ai été admissible au concours 20012    Je n'ai pas été admissible au concours 20012

Préciser l'option choisie pour l'épreuve n° 3 d'admissibilité :

    Matière technique (SDT)     Comptabilité générale     Traitement de l'information

A ..........................................., le ......................................................

Signature du candidat

Le Trésorier-Payeur Général certifie que l'intéressé(e) remplit les conditions statutaires pour se présenter
au concours interne de contrôleur du Trésor public de 2002.

A ........................................., le ........................................................

Signature

L'attention des candidats est appelée sur le fait que tout bulletin d'inscription non conforme
à ce modèle et qui ne comporte pas les signatures requises sera rejeté.
- NB : la date limite d'inscription au stage est fixée au 7 juin 2002 -

                                                  
1
Un état des services sera joint à la demande lorsque le candidat sollicitera la prise en compte, au titre de l'ancienneté requise, de
services auxiliaires validables.

2
 Il est demandé aux trésoreries générales de vérifier avec soin les indications portées sur cette ligne par les agents.


