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1. CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF DE PRÉ-PRÉPARATION EN
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

1.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L’École nationale du Trésor public organise une pré-préparation en comptabilité générale d’une durée de
6 mois au bénéfice des inspecteurs du Trésor public qui souhaitent améliorer leur niveau en la matière,
avant d’aborder la préparation 2008 au concours professionnel d'inspecteur principal du Trésor public de
2009. Cette pré-préparation, en ligne, débutera en juin 2007.

Ce dispositif qui ne présente aucun caractère obligatoire repose sur une appréciation par chacun
des pré-préparants de ses propres besoins en comptabilité générale à partir d’outils d’auto-évaluation.

Cette pré-préparation ne comprend donc ni corrections individualisées de devoirs, ni galops d’essai.

Elle est ciblée sur la compréhension et la maîtrise des principes de base de la comptabilité générale,
l’analyse financière n'y est pas abordée.

Les évaluations réalisées ex-post font ressortir l’intérêt des pré-préparants pour ce dispositif innovant et
peu contraignant dans la mise à jour de leurs connaissances.

1.2. LES CONDITIONS D’ACCÈS

La pré-préparation en comptabilité générale s'adresse aux inspecteurs du Trésor public qui, en activité ou
en service détaché, réunissent les conditions statutaires pour se présenter au concours professionnel
d'inspecteur principal du Trésor public de 2009, telles qu’elles sont fixées par le statut particulier des
personnels de la catégorie A du Trésor public (cf. décret n° 2007-258 du 27 février 2007).

Ainsi, au premier jour des épreuves (vraisemblablement début mars 2009), les candidats devront justifier :

- d'une part, de quatre ans six mois de services effectifs dans un corps de catégorie A dont trois ans
accomplis en qualité de titulaire dans le grade d'inspecteur du Trésor public ;

- d'autre part, au minimum d'un an d'ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade.

Peuvent venir, le cas échéant, en déduction, sans que la durée des services effectivement accomplis en
qualité de titulaire dans le grade d'inspecteur du Trésor public soit réduite à moins de trois ans :

- la durée du service national actif effectivement accompli ;

- la durée excédant la dixième année de l'ancienneté théorique acquise dans un corps de catégorie B.

Il est signalé que les conditions d’accès au concours 2009 ne seront examinées qu’à l’occasion de
l’inscription de ces agents à la préparation aux épreuves du concours professionnel pour l’emploi
d’inspecteur principal du Trésor public qui débutera en février 2008.

L’attention des pré-préparants est donc appelée sur le fait que leur inscription à la présente
pré-préparation en comptabilité générale ne préjuge en rien de leur inscription à la préparation susvisée
à laquelle elle ne confère pas de caractère automatique.

Toute personne inscrite à cette pré-préparation en comptabilité générale conserve ainsi le droit de ne pas
s’inscrire en 2008 à la préparation aux épreuves du concours professionnel d’inspecteur principal de
2009. À l’inverse, celles qui n’auraient pas souhaité suivre le dispositif de remise à niveau en
comptabilité générale pourront s’inscrire à la préparation par correspondance lors de la parution en fin
d’année de la note de service concernée.
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2. MODALITÉS D'ORGANISATION DE LA PRÉ-PRÉPARATION

2.1. UNE AUTO-ÉVALUATION PRÉALABLE DU NIVEAU EN COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Avant de s’engager dans ce dispositif, il est conseillé aux personnes intéressées d’évaluer leur niveau en
comptabilité générale afin d’appréhender plus concrètement leurs besoins en formation dans ce domaine
et de l’intérêt de leur inscription.

Deux types d’exercices, d’un niveau de connaissances équivalent à celui demandé en fin de scolarité de
l’ENT, sont ainsi mis à leur disposition de manière permanente sur le site IP figurant sur Magellan :

- un questionnaire à choix multiple ;

- un exercice d’auto-évaluation.

Le chemin d'accès pour accéder à ces exercices est le suivant :

« Les Femmes et les Hommes » / « Accès général» / « Préparations concours  » / « Les concours
administratifs» / « Inspecteur principal » / Espace « Pré-préparation en comptabilité générale »

2.2. UNE RENCONTRE DE PRÉSENTATION

Les personnes inscrites à la pré-préparation seront conviées, le jeudi 14 juin 2007, à une journée de
présentation qui se déroulera à l’ENT – Établissement de Noisiel.

Cette session se décompose en deux temps :

- des interventions en plénière consacrées à la présentation :

- de l'économie générale du dispositif ;

- du contenu des supports de travail qui seront mis à disposition ;

- des grands principes comptables et de l’organisation comptable.

- une séance de travail en sous-groupe permettant une première approche concrète de certains
mécanismes comptables.

2.3. DES MISES EN LIGNE MENSUELLES VIA MAGELLAN ET INTERNET

La pré-préparation en comptabilité générale se déroulera de juin à décembre 2007, selon le schéma
suivant :

- de juin à octobre : mise à disposition de parcours de formation comportant à la fois des fiches de
cours et des exercices autocorrectifs de niveaux de difficulté différents ;

- novembre et décembre : propositions d'exercices de synthèse et de rapidité ;

- mi-décembre : mise en ligne d'un exercice d'auto-évaluation finale clôturant ce dispositif
de pré-préparation.

Les personnes intéressées trouveront en annexe 1, le calendrier prévisionnel de ces mises en ligne ainsi
que les thèmes qui y seront abordés.

Par ailleurs, ce dispositif, accessible à partir de l’Intranet Magellan et par Internet, s’appuie sur
une plate-forme d’e-formation "Syfadis" qui permet notamment au pré-préparant de visualiser sa
progression dans la formation.

L’ENT communiquera les chemins d'accès ainsi que le login et le mot de passe nécessaires
aux pré-préparants suite à leur inscription.
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3.  MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA PRÉ-PRÉPARATION

Les personnes désirant bénéficier de ce dispositif de pré-préparation en comptabilité générale sont
invitées à remplir la demande d’inscription figurant en annexe 2 et à l’adresser par la voie hiérarchique,
pour le 25 mai 2007 au plus tard, à l'adresse suivante :

École Nationale du Trésor public

Service « Préparation aux concours »

- Pré-préparation 2009 -

37-39, Grande Allée du 12 février 1934

BP 300 - Noisiel

77442 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2

Toute question relative à ce dispositif devra être formulée auprès de l’ENT (Tél. : 01.60.95.19.94 ou
01.60.95.19.95)

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE CHEF DE SERVICE DES RESSOURCES ET DU RÉSEAU

ALBAN AUCOIN
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ANNEXE N° 1 : Calendrier prévisionnel et contenu des mises en ligne
de la pré-préparation en comptabilité générale

25 juin 2007

- Connaissance des documents de synthèse : bilan, compte de résultat, annexe

- Travaux de classification

- Étude de certaines opérations de base : achats, ventes

27 juillet 2007 Les opérations de base : TVA, charges de personnels, opérations de trésorerie

27 août 2007 Les opérations de bilan : acquisition et cession d’immobilisations, amortissements

28 septembre 2007 Les opérations de bilan : provisions, stocks

26 octobre 2007

- Les rattachements à l’exercice

- Les subventions d’investissement

- Les écarts de conversion

26 novembre 2007 Exercices de synthèse reprenant l’ensemble des thèmes étudiés

14 décembre 2007
- Exercices de rapidité reprenant l’ensemble des thèmes étudiés

- Exercice d'auto-évaluation finale
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ANNEXE N° 2 : Bulletin d’inscription à la pré-préparation en comptabilité générale au
concours professionnel d’inspecteur principal du Trésor public de 2009

Bulletin d’inscription à adresser le 25 mai 2007 au plus tard à :

École Nationale du Trésor public – Service Préparation aux concours
37-39 grande allée du 12 février 1934 – BP 300-Noisiel – 77442 Marne la Vallée cedex 2.

PRÉ-PRÉPARATION AU CONCOURS PROFESSIONNEL D’INSPECTEUR
PRINCIPAL DU TRÉSOR PUBLIC  –  SESSION 2009  –

M, Mme, Mlle      NOM : ...........................……………….....Prénom : ........................……….................

Date de naissance : 

N.I.R  :
Adresse administrative : .................................................................……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ..................................... Adresse électronique :……………………………………………………...
Numéro codique du poste (obligatoire) : ……………………
Fonctions exercées :

   Chef de poste                        Informaticien

   Adjoint                                  Rédacteur en Administration Centrale

   Chef de service                     Formateur

   Chargé de mission                Autre (précisez) : .......................................…

Date d’entrée dans l’administration : 

Date de titularisation dans le grade d'inspecteur du Trésor public : 
Échelon : ......……

Année de présentation possible du concours d’inspecteur principal : 

Je désire m'inscrire à la pré-préparation en comptabilité générale au concours professionnel d'inspecteur
principal du Trésor public de 2009.

Je souhaite participer à la rencontre de présentation du 14 juin 2007 à l’ENT – Établissement de Noisiel

Oui Non

À ................................................., le ..........................................

Signature

Visa du supérieur hiérarchique direct

À ................................................., le ..........................................

Signature
(nom et cachet du signataire)
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