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La Direction générale des Finances publiques va organiser, comme les années précédentes, un stage de
révision et de méthode 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 2011.

1. MODALITÉS D'ORGANISATION DU STAGE

1.1. CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT

Au cours du stage, dont les travaux sont essentiellement consacrés à la consolidation et à l’actualisation
des connaissances acquises lors de la préparation par correspondance, les participants bénéficient
d’exercices d’entraînement portant sur l’ensemble des épreuves écrites et sur l’épreuve orale.
Ils reçoivent des conseils de méthode pour tirer le maximum de profit des connaissances acquises tout au
long de la préparation par correspondance.

1.2. CALENDRIER DU STAGE

Compte tenu des dates des épreuves du concours interne fixées les 20 et 21 septembre 2011, le stage aura
lieu du 7 au 16 septembre 2011.

1.3. LIEU DE DÉROULEMENT DU STAGE

L'organisation du stage est confiée à l’École nationale des Finances publiques (ENFiP) - Établissement de
Lyon, Fort Saint-Jean, 21 montée de la Butte, 69001 Lyon.

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les agents qui désirent participer au stage de révision et de méthode doivent tout d'abord satisfaire aux
conditions pour concourir au prochain concours interne de contrôleur du Trésor public de 2011. Leur
attention est attirée sur le fait que ceux qui seraient retenus pour le stage de révision, s’engagent ipso facto
à concourir aux épreuves du concours de contrôleur interne normal du Trésor public 2011.

Les conditions requises sont les suivantes. Elles sont cumulatives.

2.1. CONDITIONS STATUTAIRES

Le stage est ouvert aux agents des services du Trésor public qui comptent quatre ans de services publics
au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. Le temps accompli par les candidats
au titre du service national actif et du service militaire obligatoire peut être déduit de cette durée.

En cas d'interrogation sur des situations complexes qui n'auraient pas été examinées au moment de
l'inscription à la préparation, les documents correspondants, visés et signés par le chef du service des
ressources humaines seront transmis par télécopie (03.20.62.82.79) ou par courriel
(enfip.ccl@dgfip.finances.gouv.fr) au Centre des concours de Lille pour décision.
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2.2. CONDITIONS D'ASSIDUITÉ ET D'APPLICATION À LA PRÉPARATION PAR
CORRESPONDANCE

Seuls les agents dûment inscrits à la préparation 2011 peuvent effectuer une demande de participation au
stage de révision.

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°10-045-V37 du 16 novembre 2010.

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 concours de contrôleur interne de 2010
peuvent être admis, à titre exceptionnel, et sous réserve de places disponibles, à suivre le stage une
seconde fois, de façon consécutive.

3. MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les demandes de participation au stage de révision et de méthode, établies par les candidats selon le
modèle annexé, doivent parvenir, par la voie hiérarchique, à l'ENFiP – Direction du recrutement, division
des préparations aux concours, 17 Bd. du Mont d’Est - 93192 NOISY-LE-GRAND Cedex
pour le 6 juin 2011 délai de rigueur.

L'attention des responsables locaux est appelée sur le fait que cette date limite de réception des
inscriptions par l'ENFiP 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.

Le résultat de cette sélection sera communiqué aux directions locales courant juillet 2011.

Enfin, il est demandé aux directions locales de vérifier l'inscription au concours des candidats sollicitant
le stage (la date limite d'inscription au concours est fixée au 15 juin 2011) et, le cas échéant d’effectuer
un rappel aux intéressés.

POUR LE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE DES FINANCES PUBLIQUES,
LE DIRECTEUR DU RECRUTEMENT

JEAN-MICHEL BLANCHARD
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ANNEXE : Demande de participation au stage de révision et de méthode au concours interne de
contrôleur du Trésor public 2011

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

Je souhaite participer au stage de révision organisé à l’ENFiP – établissement de Lyon
7 au 16 septembre 2011: compléter l’intégralité du bulletin.

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

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

Prénom..………………………………...…... Date de naissance…………………………….

Grade………….………………….……. Échelon……………….....……………………

Date d'entrée dans l'administration1 (à préciser impérativement)…………………………………...…..

Durée du service militaire obligatoire..………………………….

Codique du poste d'affectation…………….…………………….
Préciser l'option choisie pour l'épreuve n° 2 d'admissibilité :

SDT   Comptabilité générale      Traitement de l'information        Gestion administrative

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

 J'atteste avoir déjà participé au stage de révision au concours interne de contrôleur stagiaire du Trésor
public en :……………………………[précisez l’(ou les) année(s)].

 J'ai été admissible au concours 2010     Je n'ai pas été admissible au concours 2010.

À………………………… le……………………………

Signature du candidat

Avis du supérieur hiérarchique direct (chef de poste, chef de service, ...).
À ................................................. le .........................……

Avis + signature + cachet

Le DDFiP/DRFiP certifie que l'intéressé(e) remplit les conditions statutaires pour se présenter au concours interne
de contrôleur du Trésor public de 2011.

À ……………………………. le……………………....

Signature + cachet

L'attention des candidats est appelée sur le fait que toute demande de participation non conforme à ce modèle
et qui ne comporte pas les signatures requises sera rejetée.

NB : ce bulletin doit être complété et remis au service des ressources humaines pour transmission à
l'ENFiP – Direction du recrutement, division des préparations aux concours (à l’attention de

ValéryANNEVILLE)
17 Bd. du Mont d’Est - 93192 NOISY-LE-GRAND Cedex

au plus tard le 6 juin 2011

                                                     
1 Un état de services sera joint à la demande lorsque le candidat sollicitera la prise en compte, au titre de l’ancienneté requise, de

services auxiliaires validables.
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