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La Direction Générale ouvrira en 2004, aux périodes habituelles, des concours externes pour l'emploi de
contrôleur stagiaire du Trésor public.

Dès lors, et en vue d'assurer la préparation des candidats à titre externe aux épreuves de ces concours,
l'Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique (IGPDE) du Ministère organise un
enseignement par correspondance.

1. CONDITIONS D'ACCÈS A LA PRÉPARATION

Cette préparation est ouverte aux agents qui réunissent les conditions de participation au concours fixées
par le statut particulier des contrôleurs du Trésor public (cf. décret n° 95-381 du 10 avril 1995 publié au
journal officiel du 12 avril 1995). 

Ces conditions sont examinées par le Trésorier-Payeur Général qui atteste, sur le bulletin d'inscription du
candidat, qu'elles sont satisfaites.

En cas d'interrogation sur des situations complexes, le service du personnel 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).

Si les délais sont trop courts, - compte tenu de la date limite d'inscription fixée par l'IGPDE - l'inscription
à la préparation sera acceptée par le Trésorier-Payeur Général sous réserve. Elle sera ensuite confirmée
ou infirmée au candidat au vu de la décision qui sera prise par l'ACCT.

Par ailleurs, les candidatures des agents détachés dans les SDT seront soumises, pour décision, à ce même
service.

Les conditions statutaires de participation aux concours évoquées ci-dessus sont les suivantes :

Ce concours est ouvert aux candidats :
-  âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année du concours sous réserve des dérogations

législatives aux conditions d'âge,
-  et titulaires :

-  soit du baccalauréat ;
-  soit d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du

8 janvier 1992 ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste arrêtée par le Ministre
chargé du Budget et le Ministre chargé de la Fonction Publique ;

-  soit d'un diplôme équivalent délivré par un des États membres de la Communauté Européenne
ou un des États partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont l'assimilation au
baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue à cet effet.

2. NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES DES CONCOURS

La nature et le programme des épreuves des concours externes de contrôleur stagiaire du Trésor public
fixées par un arrêté du 15 février 1994 (JO du 12 mars 1994) modifié par un arrêté du 27 avril 1995 (JO
du 5 mai 1995) sont précisés en annexes n° 1 et 2.

3. MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA PRÉPARATION

Cette préparation est mise en œuvre par l'Institut de la Gestion Publique et du Développement
Économique du ministère (IGPDE).
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Elle se présente sous la forme d'un CD-Rom proposé aux candidats. Celui-ci comprend huit fichiers dont
l'option informatique. Chaque fichier reprend le contenu des fascicules diffusés au titre de la préparation
2003, à charge pour le candidat d’imprimer les éléments du fascicule (sous format Word) qui
l’intéressent. Les sujets de devoirs sont proposés en autocorrectif, puisque leurs corrigés se trouvent aussi
sur le CD-Rom.

L’équipe pédagogique de l’IGPDE propose également, aux agents intéressés, de consulter les
enseignements généraux de remise à niveau pour des concours de catégorie B, en libre accès sur le centre
de ressources pédagogiques de l’Institut. Ces enseignements sont mis à jour et complétés régulièrement.

4. MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les candidats qui désirent s'inscrire à cette préparation sont invités à suivre les consignes indiquées en
annexe n° 3. 

Ils doivent souscrire immédiatement et avant le 6 mai 2004 au plus tard, une demande de participation
conforme au modèle joint en annexe n° 4. Celle-ci devra être adressée par la voie hiérarchique, à l'IGPDE
du Ministère de l’Économie, des Finances et de l'Industrie - "Secteur Ministériel" - 20, allée Georges
Pompidou - 94306 VINCENNES CEDEX.

Pour faciliter la gestion des dossiers d'inscription par cet institut, il est demandé aux Trésoreries
Générales d'adresser les bulletins au fur et à mesure de leur réception, sans attendre la date limite
d'inscription susvisée.

5. FORMATION INITIALE DES LAUREATS

Les lauréats du concours de contrôleur 2004 bénéficieront d'un cycle d'enseignement d'une durée de cinq
mois organisé par l'École Nationale du Trésor public, dans son établissement de Lyon.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL CHARGÉ DE LA 2ÈME SOUS-DIRECTION

HERVE GROSSKOPF
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ANNEXE N° 1 : Nature des épreuves des concours externes pour l’emploi de contrôleur
stagiaire du Trésor public

I - Épreuve de préadmissibilité

Épreuve écrite sous forme de questionnaires à choix multiple portant sur les domaines suivants
(durée : 1 heure 30 - coefficient : 2) :

-  culture générale ;
-  français ;
-  mathématiques ;
-  logique.

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats ayant obtenu un total de
points fixé par le jury.

II - Épreuves écrites d’admissibilité 

Épreuve n° 1 : Composition française sur un sujet d’ordre général (durée : 3 heures - coefficient : 4)

Épreuve n° 2 : (durée : 3 heures - coefficient : 4)

Au choix du candidat :

a) Résumé au quart de sa longueur d’un texte de caractère général ou administratif pouvant comporter
des tableaux, graphes... ;

b) Analyse d’un dossier de nature économique et sociale ;

c) A partir d’un dossier, réponse à une ou plusieurs questions économiques et/ou juridiques.

Épreuve n° 3 : au choix du candidat (durée : 5 heures pour le traitement automatisé de l’information,
3 heures pour les autres options - coefficient : 4)

a) Un ou plusieurs problèmes de mathématiques ;

b) Rédaction d’une ou plusieurs notes d’histoire et/ou de géographie ;

c) Un ou plusieurs exercices de comptabilité générale ;
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ANNEXE N° 1 (suite)

d) Traitement de l’information : établissement de l’algorithme (sous forme d’ordinogramme) correspondant
à la solution d’un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes.
La programmation devra être réalisée, sous réserve d'éventuelles modifications publiées six mois au moins
avant le début des épreuves, dans un des langages suivants fixés par l'arrêté du 20 septembre 1993 :
COBOL - PL 1 - FORTRAN - PASCAL - BASIC - C - GPL ; Langages assembleurs de base propres à
chaque type de processeurs supportant les systèmes d’exploitation ci-après visés à l’article 1er de l’arrêté
du 26 mars 1999 (JO du 13 avril 1999) : GCOS 7, GCOS 6, Unix, MVS, VM, DPPX, VMS, MS-Dos,
Windows 95, Windows NT, Windows 98, Netware. 

Épreuve n° 4 : facultative

Traduction en français, sans dictionnaire, d’un texte rédigé dans l’une des langues vivantes étrangères
suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, ou russe (durée : 1 heure 30 -
coefficient : 1).

III - Épreuves orales d’admission 

A - Candidats ayant choisi l’option portant sur le traitement de l’information à la troisième épreuve
écrite d’admissibilité.

a) Exposé, après une préparation de 15 minutes, sur un sujet d’ordre général parmi deux sujets tirés au
sort par le candidat, suivi d’une conversation avec les examinateurs (durée totale : 15 minutes -
coefficient : 3) ;

b) Interrogation portant sur le programme figurant en annexe à l’arrêté du 10 juin 1982 (6. Fonctions
de programmeur) (durée totale : 30 minutes - coefficient : 2).

B - Candidats n’ayant pas choisi l’option informatique à la troisième épreuve écrite d’admissibilité.

Exposé, après une préparation de 20 minutes, sur un sujet d’ordre général parmi deux sujets tirés au
sort par le candidat, suivi d’une conversation avec les examinateurs (durée totale : 20 minutes -
coefficient : 5).

*       *

*
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

. Le choix de l’option aux épreuves écrites d’admissibilité n° 2 et n° 3 et, le cas échéant, du langage de
programmation et de la mention de la langue pour l’épreuve facultative de langue étrangère sont exprimés
par le candidat lors du dépôt de sa demande de participation. Ces choix ne peuvent plus être modifiés
après la date de clôture des inscriptions.

. Les épreuves ou parties d’épreuves sont notées de 0 à 20.

Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l’une des épreuves
ou partie d’épreuves obligatoires, écrites ou orales.

Les candidats ayant choisi les épreuves spécialisées portant sur le traitement de l’information pourront, en
cas de succès au concours, recevoir la qualification de programmeur s’ils ont obtenu une note au moins
égale à 10 sur 20 à l’épreuve écrite n° 3 (option portant sur le traitement de l’information) ainsi qu’à
l’épreuve orale portant sur le programme figurant en annexe à l’arrêté du 10 juin 1982.

Pour l'épreuve écrite d’admissibilité facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris
en compte.
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ANNEXE N° 2 : Programme des épreuves des concours externes pour l’emploi de contrôleur
stagiaire du Trésor public

1 - Épreuve de préadmissibilité
. Culture générale : histoire et géographie, instruction civique, actualité, arts et sciences ;

. Français : littérature et grammaire françaises ;

. Mathématiques : arithmétique et algèbre.

1. Arithmétique :
-  Notions sommaires sur les systèmes de numération ; système décimal, système binaire.
-  Les quatre opérations : addition, soustraction, multiplication, division. Règles de divisibilité.
-  Nombres premiers. Multiples et diviseurs. Plus petit commun multiple. Plus grand commun diviseur.

Puissances. Égalités, inégalités.
-  Fractions. Valeur décimale d'une fraction, opérations sur les fractions.
-  Règle de trois.
-  Racine carrée. Racine carrée d'un produit, d'un quotient.
-  Rapports et proportions.
-  Mesures : . du temps ;

                . des angles et des arcs ; longueur de la circonférence ; latitude et longitude ;

                . des valeurs : la monnaie, le franc ;

                . de longueur, poids, capacité, surface, volume, mesures agraires.
-  Surfaces : carré, rectangle, parallélogramme, triangle, trapèze, cercle.
-  Volumes : parallélépipède rectangle, cube, cylindre.
-  Densité : masse volumique ; mélanges.
-  Prix : prix d'achat, de vente, de revient, bénéfice et perte.
-  Partages égaux, partages inégaux, partages proportionnels.
-  Moyennes, pourcentages, indices, taux, intérêts simples, escompte.
-  Notions sur les rentes, actions, obligations.
-  Mouvement uniforme, vitesses moyennes.
-  Échelle d'une carte, d'un plan.

2. Algèbre :
-  Nombres relatifs (positifs, négatifs, nuls). Opérations sur les nombres relatifs. Comparaison des

nombres relatifs ; inégalités.
-  Expressions algébriques. Monômes et polynômes. Calcul algébrique. Identités remarquables.
-  Applications à la factorisation.
-  Équations et inéquations du premier degré à une inconnue, à coefficients numériques.
-  Équations du premier degré à deux inconnues, à coefficients numériques.
-  Systèmes de deux équations du premier degré à deux inconnues.
-  Problèmes du premier degré à une ou deux inconnues.
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ANNEXE N° 2 (suite)

. Logique : les questions consistent, selon un ordre logique à déterminer, à compléter des
ensembles d'objets mathématiques et/ou alphabétiques, présentés linéairement ou à partir de
graphes et de tableaux, et à constituer des ensembles homogènes de figures géométriques ou de
symboles et représentations diverses.

2 - Épreuve écrite d’admissibilité n° 2

• Sciences économiques et sociales : cette épreuve porte sur le programme de "Sciences
économiques et sociales" du baccalauréat "Économique et social".

A titre indicatif, le programme du baccalauréat 2004 est précisé ci-après.

I- Les mécanismes de la croissance économique : accumulation du capital,
organisation du travail et croissance économique

1- Croissance, capital et progrès technique

-  sources, limites de la croissance économique

-  accumulation du capital, progrès technique

2- Travail et emploi

-  organisation du travail et croissance

-  croissance, progrès technique et emploi

II- La dynamique sociale : inégalités, conflits et cohésion sociale

1- Stratification sociale et inégalités

-  la dynamique de la stratification sociale

-  les enjeux et déterminants de la mobilité sociale

-  idéal démocratique et inégalités

2- Conflits et mobilisation sociale

-  mutation du travail et conflits sociaux

-  la diversification des objets et des formes de l’action collective

3- Intégration et solidarité

-  la cohésion sociale et les instances d’intégration

-  protection sociale et solidarités collectives
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ANNEXE N° 2 (suite)

III-  L’impact de l’ouverture internationale sur la croissance et le changement social

1- Internationalisation des échanges et mondialisation

-  commerce international, croissance et développement

-  stratégies internationales des entreprises

-  mondialisation, évolutions sociales et culturelles et régulation

2- Intégration européenne et politiques économiques et sociales

-  l’Union européenne et la dynamique de l’intégration régionales

-  les nouveaux cadres de l’action publique

• Questions économiques et/ou juridiques : cette épreuve porte sur le programme "Économie
- Droit" du baccalauréat "Sciences et technologies tertiaires" - Spécialité "Comptabilité et
gestion".

A titre indicatif, le programme du baccalauréat 2004 est précisé ci-après.

I. Économie générale
Le fonctionnement de l'économie nationale : Les mécanismes de l'économie de marché. -
Les circuits monétaires. - Les dysfonctionnements de l'économie de marché. - Le rôle de
l’État.
L'ouverture sur l'économie internationale : Les échanges internationaux. - L'insertion dans
la Communauté européenne.
Le développement et ses inégalités : Le développement et la croissance. - Les irrégularités de
la croissance. - Le déséquilibre mondial.

II. Économie d'entreprise
L'entreprise et son financement : Les besoins en financement. - Les moyens de financement.
- Les critères de choix du mode de financement.
L'entreprise et les ressources humaines : Les besoins en personnel. - L'administration du
personnel. - Les relations humaines et sociales. - La place du travailleur dans l'entreprise.
L'entreprise en évolution : L'entreprise et sa dimension. - L'entreprise et l'ouverture
internationale. - L'entreprise et l'environnement. - La recherche de la compétitivité et de
l'efficacité.
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ANNEXE N° 2 (suite)

III. Droit
Le droit et l'entreprise : Les structures juridiques. - Le cadre juridique des échanges. - La
fiscalité et l'entreprise.
Le droit du travail et le droit social : Caractères et source du droit du travail. - Rôle des
interlocuteurs sociaux. - La protection des risques sociaux. - Les relations collectives du
travail. - Les relations individuelles du travail.
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de salaire et de durée du travail.

3 - Épreuve écrite d’admissibilité n° 3

• Mathématiques : cette épreuve porte sur le programme du baccalauréat "Économique et social".

A titre indicatif, le programme du baccalauréat 2004 est précisé ci-après.

I. Fonctions numériques
Continuité.
Limite : opérations, composition, comparaison.
Primitives d'une fonction sur un intervalle.
Fonctions logarithme népérien et exponentielle.
Dérivée.
Comportement asymptotique.
Représentation graphique.
Fonctions usuelles

II. Calcul intégral
Aire sous la courbe représentative d’une fonction positive.
Définition de l’intégrale à partir d’une primitive de la fonction
Valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle.
Propriétés de l'intégrale : linéarité, positivité, ordre, relation de Chasles.

III. Statistique descriptive
Séries statistiques à deux variables.
Ajustements affines.
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ANNEXE N° 2 (suite)

IV. Probabilités
Calculs de probabilités.
Probabilité conditionnelle d'un événement par rapport à un événement de probabilité non
nulle.
Indépendance de 2 évènements.
Formule des probabilités totales.
Lois de probabilités discrètes.
Espérance et variance d'une loi numérique.
Expériences et lois de Bernoulli.
Lois binomiales.

V. Suites

VI. Géométrie dans l'espace

• Histoire et Géographie : cette épreuve porte sur le programme du baccalauréat "Littéraire".

A titre indicatif, le programme du baccalauréat 2004 est précisé ci-après.

l. Histoire

La Seconde Guerre Mondiale
Les grandes phases.
L'Europe et la France dans la guerre.
Bilan de la guerre.

Le monde depuis 1945
Les transformations économiques et sociales des pays industrialisés depuis 1945.
Deux grands modèles idéologiques (institutions, société, culture), et leur évolution :
le modèle soviétique et le modèle américain.
Les affrontements des grandes puissances et la dissolution des blocs.
L'émancipation des peuples dépendants et l'émergence du Tiers Monde.

La France depuis 1945
L'évolution politique.
Économie, société, culture.
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ANNEXE N° 2 (suite)

II. Géographie

L'organisation géographique du monde
Les grandes divisions du monde : cartes politiques, aires de civilisation.
Inégalités de développement et centres d'impulsion dans l'espace mondial.

Trois puissances économiques mondiales
Les États-Unis en Amérique et dans le monde.
Le Japon en Asie orientale et dans le monde.
L'Allemagne en Europe et dans le monde.

Quelques problèmes géographiques mondiaux à l'échelle continentale
Deux thèmes sont traités chaque année :
- un thème tournant (parmi les trois proposés) :
Les grandes villes d’Afrique 
Agriculture et développement en Amérique latine (thème d’étude retenu par l’Education
Nationale pour l’année scolaire 2003-2004).
Peuplement et maîtrise du territoire en Russie.
- un thème fixe :
Population et développement en Inde ou en Chine (au choix du professeur).

• Comptabilité générale : cette épreuve porte sur le programme de comptabilité du
baccalauréat "Sciences et technologies tertiaires" - Spécialité "Comptabilité et gestion".

A titre indicatif, le programme du baccalauréat 2004 est précisé ci-après.

I. Introduction
Les besoins en information pour la gestion de l'entreprise.
La gestion dans l'entreprise : comptabilité et informatique de gestion.

II. Les traitements en comptabilité générale
Les opérations commerciales (TVA ; réductions; frais de port ; emballages consignés). - Les
opérations de trésorerie. - Les opérations d'acquisition et de cession d'immobilisations
corporelles et incorporelles. - Les opérations financières. - Les rémunérations du personnel.
Les opérations de fin d'exercice : amortissements ; provisions ; régularisation des sorties
d'actif ; variations des stocks ; produits à recevoir ou constatés d'avance ; charges à payer ou
constatées d'avance.
Le résultat et l'imposition des bénéfices. - Les documents de synthèse.

Les opérations postérieures à la clôture de l'exercice (le paiement de l'impôt sur les sociétés et
l'affectation du résultat des SA).
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ANNEXE N° 2 (suite)

III. L'analyse fonctionnelle des documents de synthèse
Analyse du compte de résultat : soldes intermédiaires de gestion ; capacité d'autofinancement ;
ratios.
Analyse du bilan : élaboration du bilan fonctionnel ; ratios.
Tableau de financement.
IV. Le calcul et l'analyse des coûts : La diversité des coûts. - Les coûts complets. - Les coûts
partiels et leur utilisation.

V. La gestion prévisionnelle : La diversité des budgets. - Le plan d'investissement et de
financement. - Le budget de trésorerie. - Le bilan et le compte de résultats prévisionnels.

• Traitement de l’information : cette épreuve porte sur le programme figurant en annexe de
l’arrêté du 10 juin 1982 (6. Fonctions de programmeur.

I. Connaissances de base

1° L'information.
. Représentation de l'information :

Notion de bit, caractère, mot ;
Les systèmes de numération ;
Les opérations élémentaires ;
La représentation alphanumérique ;
Codages.

. Les supports de l'information (caractéristiques, utilisations)
Les imprimés et leur conception ;
Les cartes perforées ;
Les bandes magnétiques ;
Les disques magnétiques ;
Les cassettes ;
Les disques souples.

. Autres supports.

2° Le matériel.
. Les mémoires :

Les différents types de mémoire ;
Les principes de fonctionnement ;
Les classifications.

. Les organes de traitement :
Les circuits logiques ;
Les organes de calcul ;
Les organes de commande ;
Les bus.
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ANNEXE N° 2 (suite et fin)

. Les unités périphériques :
Les canaux ;
Les unités d'entrée et de sortie ;
Les unités de stockage d'informations.

. Les différents types de machines :
Ordinateurs de grande puissance ;
Mini-ordinateurs ;
Micro-ordinateurs.

. Notions sur les réseaux de transmission de données.

3° Logiciel.
. Système d'exploitation :

Notions générales ;
Mono et multiprogrammation ;
Multitraitement ;
Langage de commande.

II. Programmation

. Connaissance approfondie d'un langage évolué.

. Organisation des travaux de programmation :
Méthodes - Programmation structurée - Programmation interactive ;
Algorithmes - Modes de représentations ;
Compilation ;
Essais - Mise au point ;
Maintenance des programmes ;
Bibliothèques de programmes ;
Outils d'aide à la programmation, dictionnaire de données.

. Les structures de données et leurs utilisations :
Fichiers :

- séquentiel,
- séquentiel indexé ;

Tables ;
Recherche séquentielle ;
Dichotomie.

. Bases de données :
Les dossiers :

- le dossier de programmation,
- établissement,
- tenue à jour ;

Le dossier d'exploitation ;
Les principaux traitements :

- contrôles,
- mise à jour,
- états (avec ruptures),
- tris (Appel).

III. Notions générales sur le droit de l'informatique
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ANNEXE N° 3 : Dossier d’inscription

INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
20, allée Georges Pompidou - 94306 VINCENNES CEDEX

DOSSIER D’INSCRIPTION
------------

PREPARATION AUX CONCOURS EXTERNES
DE CONTROLEUR STAGIAIRE DU TRESOR PUBLIC

- Session 2004 -

Pour vous inscrire à la préparation aux concours externes de contrôleur stagiaire du Trésor public, vous
devez :

♦ compléter le bulletin d'inscription que vous trouverez ci-joint ;

♦ joindre un chèque non agrafé (postal ou bancaire) ou un mandat-cash libellé à l'ordre du TRESOR
PUBLIC à titre de participation forfaitaire aux frais d'envoi du CD-Rom, d'un montant de :

5 euros

Il vous est précisé que l'IGPDE ne procède, en aucun cas, au remboursement des frais de
participation.

L'IGPDE vous informe que, dans un souci d'équité entre tous les agents s'inscrivant à une même
préparation, il a été convenu qu'une participation aux frais forfaitaire d'organisation de la préparation
sera désormais demandée à l'ensemble des candidats, quel que soit le site où ils exercent leur fonction.
Les agents conservent cependant la possibilité de recevoir leur CD-Rom soit à leur adresse
administrative soit à leur domicile, le montant forfaitaire restant le même.

Nul ne peut être inscrit à plus de trois préparations organisées par l'IGPDE pendant la même
année civile.

♦ adresser votre bulletin d'inscription et votre règlement le 6 mai 2004 au plus tard à :

Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique
- Secteur Ministériel –

20, allée Georges Pompidou
94306 VINCENNES CEDEX

------------
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COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 04-033-V37 DU 26 AVRIL 2004

ANNEXE N° 4 : Bulletin d'inscription
INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

20, allée Georges Pompidou - 94306 VINCENNES Cedex

PRÉPARATION AUX CONCOURS EXTERNES

DE CONTROLEUR DU TRÉSOR PUBLIC

- Session 2004-

B u l l e t i n  d ' i n s c r i p t i o n
- L’inscription à la préparation ne vaut pas inscription aux épreuves du concours -

M, Mme, Mlle,  
Nom de jeune fille   
Prénom              
Date de naissance

SITUATION STATUTAIRE

Administration d'origine ...............................................................................................................................
Grade et échelon actuels ...............................................................................................................................
Titulaire1 Stagiaire Contractuel Autre
Administration centrale Services rattachés
Services déconcentrés Autres
Catégorie A B       C    D Autre
ADMINISTRATION D'AFFECTATION
Adresse administrative complète (ministère, direction, etc.)

Télédoc
Code postal     Commune 
Téléphone2 Poste

Mèl. : ……………………………………………………………………………………………………..

Adresse personnelle :

Code postal    Commune 
Téléphone         

L'IGPDE vous informe que, dans un souci d'équité entre tous les agents s'inscrivant à une même préparation,
il a été convenu qu'une participation aux frais forfaitaire d'organisation de la préparation sera désormais
demandée à l'ensemble des candidats, quel que soit le site où ils exercent leur fonction. Les agents conservent
cependant la possibilité de recevoir leur CD-Rom soit à leur adresse administrative soit à leur domicile, le
montant forfaitaire restant le même.
1Cocher la case correspondante
2 A renseigner obligatoirement
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ANNEXE N° 4 (suite et fin)

Je désire recevoir les documents de la préparation à mon adresse1 :  personnelle    administrative

Ma participation forfaitaire aux frais d'envoi du CD-Rom s'élève à 5 euros (le chèque ou le
mandat-cash est à établir à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC) :

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Diplômes :.....................................................................................................................................
Niveau d'études :...........................................................................................................................
Date d'entrée dans l’Administration : ...........................................................................................
Date de titularisation :...................................................................................................................
Détail des services accomplis depuis l'entrée dans l’Administration : .........................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Durée des services militaires : .................... du .....................................au ..................................

AUTRES RENSEIGNEMENTS A PRÉCISER : (nombre d'enfants ou de personnes handicapées à
charge, veuve, divorcée, etc.) : .....................................................................................................

Je reconnais être avisé(e) que la date limite d'inscription à la préparation est fixée au 6 MAI 2004 et
certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements précisés sur cette fiche.

A ......................................... le ............................... 
(signature)

Visa du supérieur hiérarchique direct (chef de poste, chef de service…).
A ......................................... le ............................... 

(signature)

Le Trésorier-Payeur Général certifie que l’intéressé(e) remplit les conditions statutaires pour se
présenter au concours externe de contrôleur du Trésor public de 2004.

A ......................................... le ............................... 
(cachet et signature)

1 Cocher la case correspondante
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