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La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) met en place en 2011, un examen professionnel
pour l'emploi d'inspecteur des Finances publiques. Les lauréats de cet examen seront nommés en 2012.
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qui se déroulera de mai 2011 à janvier 2012.
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1. LES CONDITIONS D’ACCÈS À LA PRÉPARATION

Peuvent s’inscrire à la préparation les contrôleurs qui remplissent les conditions pour passer l’examen
professionnel.

Selon les dispositions de l’article 5-3 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 (JO du 28 août 2010), les
candidats doivent, au 1er janvier de l’année de la nomination, soit appartenir au 3ème grade de la
catégorie B, soit avoir atteint au moins le 6ème échelon du 2ème grade ou le 7ème échelon du 1er grade.

2. LA NATURE DES ÉPREUVES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL
D’INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

La nature des épreuves de l’examen professionnel d’inspecteur des Finances publiques figure dans un
arrêté du 2 mars 2011 (J.O du 6 mars 2011).

Épreuves

Épreuve écrite d'admissibilité (durée 4 heures - coefficient 6)

► Étude d’un dossier contenant des documents en rapport avec les métiers de la
Direction générale des Finances publiques
L’épreuve consiste en la réponse à plusieurs questions en lien direct avec les
documents.
Sept sujets sont proposés au candidat. Ils portent sur les métiers de la gestion
publique État, les métiers de la gestion publique – secteur public local, les métiers
de la fiscalité professionnelle, les métiers de la fiscalité personnelle, les métiers
transversaux, les métiers du cadastre et les métiers des hypothèques.

Le candidat effectue, le jour de l’épreuve, le choix du sujet sur lequel il souhaite
composer.
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Épreuve orale d’admission (durée 30 minutes - coefficient 5)

► Épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle
(R.A.E.P.).

L’épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de
l’expérience professionnelle du candidat et à apprécier ses aptitudes.
Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience
professionnelle, d’une durée d’environ dix minutes. Il se poursuit par un échange
avec le jury qui pose des questions au candidat.

Le candidat remet un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience
professionnelle au service organisateur à une date fixée dans l’arrêté d’ouverture de
l’examen professionnel.

Le modèle de dossier ainsi que le guide d’aide au remplissage sont disponibles sur
le site intranet de la direction générale des Finances publiques. Il est transmis au
jury par le service organisateur de l’examen professionnel, après l’établissement de
la liste d'admissibilité.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

3. LA PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL

3.1. LA PRÉPARATION PAR CORRESPONDANCE

Cette préparation repose sur un enseignement par correspondance mis en œuvre par l’École nationale
des Finances publiques.

La préparation par correspondance, qui comprendra deux séries de devoirs, se déroulera en mai et
juin 2011.

Les candidats devront mentionner dès l’inscription à la préparation l’option dans laquelle ils
souhaitent composer dans le cadre de la préparation par correspondance. Pour des raisons
pédagogiques, ils ne pourront pas modifier leur choix en cours de préparation.

Les fascicules contenant les sujets de devoirs seront accessibles en ligne sur l’intranet Ulysse ENFiP le
5 mai 2011 pour le premier d’entre eux, et le 27 juin 2011 le pour le second.

Les préparants disposent d’un délai de trois semaines à compter de la mise en ligne des supports pour
renvoyer leur devoir à la correction. Ceux-ci seront adressés directement aux correcteurs dont les
coordonnées figureront dans les documents de la préparation.

Les préparants devront joindre à l’appui de leur copie une enveloppe suffisamment affranchie portant
leur nom et adresse pour le retour de leur copie après correction, ainsi que la grille de correction.
L’option choisie devra être mentionnée sur les copies.
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3.2. LA PRÉPARATION EN PRÉSENTIEL

Des journées de soutien organisées au niveau local (départemental et régional), de manière commune
aux deux filières, viendront compléter la préparation écrite.

Les supports de ces séances, établis par l’ENFiP, seront transmis aux formateurs via les directions
locales pour leur permettre d’animer ces sessions en présentiel.

Le calendrier figurant au § 3.2.6 détaille le programme prévisionnel de cette préparation.

En raison de la diversité des options, il est recommandé de constituer des binômes de formateurs
relevant des deux filières pour animer ces séances.

3.2.1. La journée introductive de méthode

Une présentation du dispositif de la préparation sera effectuée au niveau local (région ou département)
le jeudi 5 mai 2011.

Cette formation sera organisée sur une journée.

Elle a pour objet de présenter le dispositif de la préparation aux candidats, de leur donner des conseils
de méthode leur permettant d’aborder la préparation dans les meilleures conditions (1/2 journée) et de
travailler sur un sujet écrit proposé lors de la préparation en 2009 (1/2 journée).

3.2.2. Les journées locales de soutien

Une première journée de soutien sera réalisée au niveau local (région ou département) le
jeudi 23 juin 2011 :

-  la matinée sera consacrée à la correction des devoirs du fascicule n° 1 avec un appui pédagogique
sur les points à améliorer ;

-  l’après-midi sera axé sur un entraînement autour d’un sujet proposé dans le cadre d’une
précédente session de préparation.

Une seconde journée de soutien sera organisée au niveau local (région ou département) le
lundi 19 septembre 2011. Elle sera consacrée à la correction des devoirs du fascicule n° 2 et de
l’examen blanc.

3.2.3. L’examen blanc
Un examen blanc portant sur l’épreuve écrite d’admissibilité sera organisé le 27 juin 2011 dans les
mêmes conditions que l’examen professionnel. Il aura pour objectif de familiariser les candidats aux
conditions de déroulement de l’épreuve notamment en terme de gestion du temps. Il se déroulera au
niveau local (1/2 journée). Les préparants ne pourront composer que dans l’option choisie lors de leur
inscription.

3.2.4. La préparation à l’épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle (RAEP)

La préparation propose une demi-journée de préparation à l’épreuve de RAEP qui se déroulera le
14 novembre 2011. Cette séance offrira la possibilité à quelques préparants d’exposer leur projet de
présentation de parcours professionnel aux fins d’illustrer la première partie de l’épreuve.

Une journée de préparation à l’épreuve orale sera en outre organisée entre les résultats d’admissibilité
et les oraux d’admission. Cette journée s’adressera à tous les candidats admissibles. Elle leur permettra
notamment, d'exposer dans les conditions de l’examen, devant un jury, les missions qu’ils exercent.
Ces oraux blancs ont pour objectif, au travers de l’exposé du parcours professionnel et de l’entretien,
de sensibiliser les candidats aux attentes du jury.
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Les modalités d’organisation de cette journée seront précisées ultérieurement.

3.2.5. Les facilités de service

Les candidats inscrits à la préparation bénéficieront de facilités de service pour assister aux journées
en présentiel.

3.2.6. Le calendrier prévisionnel de la préparation

SÉANCES DURÉE CONTENU DATES
D’ORGANISATION

EXPEDITION / MISE
EN LIGNE DES

SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES

½ journée

 Présentation de l’examen
professionnel et nature des
épreuves ;

 présentation de la préparation JIM

½ journée  Entraînement à l’épreuve écrite
d’admissibilité

05.05.2011 26.04.2011

½ journée  Correction du devoir n° 1 et appui
méthodologique

N° 1

½ journée  Entraînement à l’épreuve écrite
d’admissibilité

23.06.2011 01.06.2011

Examen
blanc

½ journée
 Étude d’un dossier (épreuve

écrite d’admissibilité) 27.06.2011 20.05.2011

½ journée  Correction du devoir n° 2

N° 2
½ journée  Correction du devoir de l’examen

blanc

19.09.2011 26.08.2011

N° 3 ½ journée

 Entraînement à l’épreuve de
R.A.E.P. avec mise en situation
sur les professionnels des
candidats

14.11.2011 14.10.2011

N° 4

1 journée
(réservée aux

seuls
admissibles)

 Journée de révision à l’oral
d’admission Janvier 2012

4. L’INSCRIPTION À LA PRÉPARATION

4.1. LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Les candidats qui désirent suivre cette préparation à distance devront procéder à leur inscription via
Ulysse jusqu’au 20 avril 2011. Seules les personnes ayant une adresse professionnelle se terminant par
« dgfip.finances.gouv.fr » pourront accéder au dispositif d’inscription en ligne.
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Les personnes ne disposant pas d’une adresse professionnelle se terminant par
« dgfip.finances.gouv.fr » devront contacter la division des préparations aux concours via la boîte
fonctionnelle : enfip.prepa@dgfip.finances.gouv.fr

Un courriel sera alors envoyé aux candidats afin de leur indiquer la procédure à suivre pour s’inscrire
à la préparation.

Pour accéder à la procédure d’inscription, cliquer sur le lien se trouvant sur la page d’accueil de
l’intranet ULYSSE ENFiP ou copier dans la barre d’adresse le lien :
http://prepa.dgfip.finances.gouv.fr

La procédure d’inscription en ligne se déroule en plusieurs étapes. Attention, elle devra se faire
uniquement sur l’ordinateur personnel ou professionnel du préparant.

À cette occasion, les préparants saisiront un certain nombre d’éléments relatifs à leur situation
administrative qu’ils pourront, en tant que de besoin, retrouver sur AGORA, leur bulletin de salaire ou
auprès de la division des ressources humaines. Ils devront aussi préciser le choix de l’option dans
laquelle ils souhaitent être préparés et la modalité d’accès à la préparation (SYFADIS ou CD-ROM).

Les candidats doivent dans un premier temps demander le lien leur permettant d’accéder au formulaire
d’inscription. Après avoir complété et validé ce formulaire, un accusé réception leur est adressé. Enfin,
après vérification du respect des conditions d’inscription, un dernier courriel de confirmation leur sera
adressé.

L’attention des responsables locaux de la formation professionnelle est appelée sur le fait que la date
limite d’inscription à la préparation doit être impérativement respectée. Aussi, leur est-il demandé de
veiller à ce que les agents placés sous leur autorité puissent prendre connaissance de la présente
publication dans les meilleurs délais.

À l’issue des résultats du mouvement de mutation des agents de catégorie B, les directions de départ
des préparants ayant obtenu une mutation en 2011 devront en informer l’ENFiP et les directions de la
nouvelle affectation pour leur permettre d’intégrer les préparants dans l’organisation de la suite de la
préparation.

À cet effet, dès connaissance des mouvements définitifs de mutation, les responsables locaux de la
formation professionnelle adresseront via la BALF fonctionnelle de la division des préparations
(enfip.prepa@dgfip.finances.gouv.fr ) la liste de préparants bénéficiant d’une mutation pour une autre
direction, en indiquant pour chaque agent concerné sa direction de nouvelle affectation et la date
d’effet de cette mutation. Le message sera adressé sous l’intitulé « EPA préparation – mutations des
préparants – suivi de l’identification de la direction ».

Attention : l’inscription à la préparation ne vaut pas inscription au concours.

Les responsables locaux de la formation professionnelle doivent impérativement informer la division
des préparations, des besoins spécifiques nécessaires aux candidats inscrits à cette préparation,
permettant de pallier d’éventuels handicaps (notamment visuels).

4.2. LE CONTRÔLE DES CONDITIONS

Le contrôle des conditions à remplir par les candidats pour bénéficier de la préparation sera réalisé par
les divisions des ressources humaines des directions après la clôture des inscriptions. Pour cela,
l’ENFiP leur transmettra le 22 avril 2011, par courriel adressé sur la BALF directionnelle, la liste des
agents inscrits à la préparation et enregistrés auprès de l’ENFiP relevant de leur direction.



FINANCES PUBLIQUES NOTE DE SERVICE N° 11-020-V37 DU 7 AVRIL 2011

8

Après vérification, les services locaux transmettront pour le 29 avril 2011 à l’ENFiP la liste des agents
ne remplissant pas les conditions requises pour être admis à concourir. Ce message sera transmis via la
boîte fonctionnelle de la division des préparations avec comme intitulé « EPA – préparation –
validation des listes de préparants – suivi de l’identification de la direction ». Les agents ne
remplissant pas les conditions réglementaires ne seront pas retenus par l’ENFiP pour suivre la
préparation par correspondance et les journées présentielles.

Une fois les contrôles effectués, les candidats remplissant les conditions requises recevront un courriel
de confirmation d’inscription à la préparation.

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

JEAN-MICHEL BLANCHARD
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