
NOTE DE SERVICE

N° 11-025-V31 du 12 mai 2011
NOR : BCR Z 11 00025 N

Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique du mois de mai 2011

CONCOURS POUR L’EMPLOI DE CONTRÔLEUR DU TRÉSOR PUBLIC 2011

ANALYSE

Ouverture du concours

Date d’application : 12/05/2011

MOTS-CLÉS

CONTRÔLEUR DU TRÉSOR PUBLIC ; CONCOURS DE RECRUTEMENT

DOCUMENTS À ANNOTER

Néant

DOCUMENTS À ABROGER

Néant

DESTINATAIRES POUR APPLICATION

CCCE RGP TPG CNGC DOM TGAP TGE TGCST RF T COM CSOM CSE

DNID

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

École nationale des Finances publiques
Direction du Recrutement



FINANCES PUBLIQUES NOTE DE SERVICE N° 11-025-V31 DU 12 MAI 2011

2

SOMMAIRE

1. PRÉSENTATION................................................................................................................................... 3

1.1. Calendrier général des opérations ........................................................................................3

1.2. Conditions pour concourir....................................................................................................4
1.2.1. Concours externe (article 6 - 1er alinéa du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié) ........ 4

1.2.2. Concours interne (article 6 - 2ème alinéa du décret susvisé).................................................... 4

1.2.3. Dispositions communes aux concours externe et interne....................................................... 5

1.2.4. Concours interne spécial (article 6 - 3ème alinéa du décret susvisé)........................................ 5

1.3. Publicité................................................................................................................................5

1.4. Établissement et dépôt des candidatures ..............................................................................5
1.4.1. Inscriptions ............................................................................................................................. 5

1.5. Instruction des candidatures .................................................................................................6
1.5.1. Concours externe.................................................................................................................... 6

1.5.2. Concours interne et interne spécial ........................................................................................ 7

1.5.3. Mesures d’ordre pratique........................................................................................................ 7

1.6. Assistance.............................................................................................................................8

1.7. Diffusion des résultats ..........................................................................................................8

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE N° 1 : Les épreuves des concours ............................................................................................. 10

ANNEXE N° 2 : Programme des épreuves................................................................................................ 13

ANNEXE N° 3 : Conditions d'admission à concourir ............................................................................... 25

ANNEXE N° 4 : Codes et libellés des concours........................................................................................ 28

ANNEXE N° 5 : Codes et libellés des épreuves........................................................................................ 29

ANNEXE N° 6 : Note à l'attention des candidats ...................................................................................... 31



FINANCES PUBLIQUES NOTE DE SERVICE N° 11-025-V31 DU 12 MAI 2011

3

La présente note fixe les règles qui présideront à l'organisation, en 2011, des concours externe, interne et
interne spécial pour l'accès au grade de contrôleur du Trésor public.

Un arrêté en date du 26 avril 2011 autorise au titre de l’année 2011 l’ouverture de concours externe,
interne et interne spécial pour le recrutement de contrôleurs du Trésor public.

Les épreuves écrites auront lieu :
-  préadmissibilité du concours externe : 7 septembre 2011 ;
-  admissibilité du concours interne spécial : 6 septembre 2011 ;
-  admissibilité du concours externe : 15 et 16 novembre 2011 ;
-  admissibilité du concours interne : 20 et 21 septembre 2011 ;

La date limite de demande ou de retrait des dossiers d’inscription est fixée au :
1er juin 2011.

La date limite d’envoi ou de dépôt des candidatures est fixée au : 15 juin 2011.

Ces dates sont impératives.

Toutes les demandes ou dépôts de dossiers effectués hors délai doivent être refusés quels que soient les
motifs invoqués par les intéressés.

La nature et le programme des épreuves des concours externe et interne sont fixés par l’arrêté
du 29 décembre 2008 ; les épreuves du concours interne spécial de contrôleur n’ont pas été modifiées,
elles demeurent régies par l’arrêté du 4 mai 1999 (cf annexes I et II).

1. PRÉSENTATION

1.1. CALENDRIER GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS

Concours Externe1 Concours Interne Concours Interne
Spécial

Date limite de demande ou de
retrait des dossiers d’inscription

1er juin 2011

Date limite de dépôt ou d’envoi des
dossiers d’inscription

15 juin 2011

Fin de saisie des inscriptions par les
directions.

28 juin 2011

Envoi des convocations aux
épreuves de préadmissibilité
(externes)

à/c du 28 juillet 2011

Envoi des sujets Q.C.M à/c du 8 août 2011
Épreuve de préadmissibilité 7 septembre 2011
Jury de préadmissibilité 6 octobre 2011
Envoi des sujets d’admissibilité à/c du 17 octobre 2011 à/c du 24 août 2011 à/c du 8 août 2011
Envoi des convocations aux
épreuves d’admissibilité

à/c du 10 octobre 2011 à/c du 26 août 2011 à/c du 12 août 2011

Épreuves écrites d’admissibilité 15 et 16 novembre 2011 20 et 21 septembre 2011 6 septembre 2011
Jury d’admissibilité 16 février 2012 12 janvier 2012 10 novembre 2011
Épreuves orales à/c du 2 avril 2012 à/c du 5 mars 2012 à/c du 5 décembre

2011
Jury d’admission                      27 avril 2012 12 janvier 2012
Envoi des résultats à/c du 27 avril 2012 à/c du 12 janvier 2012

                                                     
1 Les candidatures des élèves de terminale seront acceptées sous réserve qu’ils produisent au plus tard le premier

jour des épreuves leur bulletin de notes valant réussite au baccalauréat
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1.2. CONDITIONS POUR CONCOURIR

En application des dispositions du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 portant statut particulier du corps
des contrôleurs du Trésor public et modifié par le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 fixant le statut
particulier du corps des contrôleurs des Finances publiques, les concours externe, interne et interne
spécial de contrôleur sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'admission à concourir
figurant sur les tableaux récapitulatifs joints en annexe III.

Ces trois concours sont à affectation nationale uniquement.

Les concours à affectation régionale en Île-de-France sont supprimés.

1.2.1. Concours externe (article 6 - 1er alinéa du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié)

Outre les conditions générales requises pour l’accès aux emplois publics de l’État, les candidats à ce
concours doivent remplir les conditions particulières énoncées ci-après.

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires :
-  soit d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
-  soit d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les

conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes
requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la fonction
publique.

Cette condition de diplôme n’est pas opposable aux mères et pères de trois enfants et plus, ainsi qu’aux
sportifs de haut niveau.

En cas de difficultés, les documents correspondants, visés et signés par le chef du service en charge des
concours, seront transmis au Centre des Concours de Lille (C.C.L) par télécopie (03.20.62.82.79), pour
décision.

Les conditions de diplôme sont consultables sur l’Intranet : Ulysse ENFIP – Centre des concours de Lille
– inscriptions - conditions de diplômes.

Les limites d’âge ont été supprimées, conformément à l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative
aux conditions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d’accès aux carrières
de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de
l’État.

Le concours est ouvert aux titulaires de la nationalité française et aux ressortissants de l’Union
européenne. Mais l’accès à certains emplois est réservé aux seuls titulaires de la nationalité française,
ces emplois étant liés à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou inséparables de l’exercice de
la souveraineté nationale.

1.2.2. Concours interne (article 6 - 2ème alinéa du décret susvisé)

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires
ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de
clôture des inscriptions, comptant au 1er janvier 2011 quatre ans au moins de services publics, le temps
effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction des ces années.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d’une
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au 3ème alinéa du 2° de l’article 19 de la loi
du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par cet alinéa.
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Les états de service détaillés certifiés par les directions concernées seront à produire, dès l’inscription, par
les candidats n’appartenant pas aux services déconcentrés du Trésor. En cas d’interrogation sur des
situations complexes, le service chargé des concours saisit le Centre des Concours de Lille pour décision.

1.2.3. Dispositions communes aux concours externe et interne

Le statut particulier des contrôleurs du Trésor prévoit une scolarité obligatoire et une obligation de servir
l’État pendant une durée minimum de 5 ans. Les fonctionnaires admis à la retraite avant que cet
engagement soit honoré sont astreints à l’obligation de remboursement des sommes fixées par la
réglementation applicable selon les modalités qui seront déterminées par le Conseil d’État.

Cette obligation n’est toutefois opposable ni aux fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la
C.D.A.P.H et déclarés aptes aux fonctions postulées, ni aux fonctionnaires radiés des cadres par
anticipation pour invalidité.

1.2.4. Concours interne spécial (article 6 - 3ème alinéa du décret susvisé)

Ce concours est ouvert aux agents d’administration et aux adjoints techniques des finances publiques
justifiant au 1er janvier 2011, d’au moins 7 ans 6 mois de services publics.

Le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces
années.

La limite d’âge minimum de 35 ans est supprimée.

Les lauréats de ce concours seront nommés dans leur département d’origine.

NOTA :

Les agents en position de détachement, peuvent se présenter à tous les concours, sous réserve de
satisfaire aux conditions d’ancienneté exigées, à la fois dans leur corps d’origine et dans leur corps de
détachement (les demandes seront transmises pour examen au CCL).

1.3. PUBLICITÉ

Mesdames et messieurs les directeurs voudront bien veiller à ce que tous les agents placés sous leur
autorité et remplissant les conditions requises pour participer aux recrutements annoncés par la présente
note de service aient été informés de l'ouverture de ces concours et des dates limites de retrait et de dépôt
des candidatures.

1.4. ÉTABLISSEMENT ET DÉPÔT DES CANDIDATURES

1.4.1. Inscriptions

Les agents qui désireraient faire acte de candidature devront produire un dossier d’inscription, selon le
calendrier ci-dessus, auprès de leur direction d'appartenance administrative.

Les dossiers d’inscription devront obligatoirement être rédigés sur les formulaires spécifiques aux
présents concours, mis en ligne sur les sites Internet et Intranet du Ministère du Budget, des Comptes
Publics, de la fonction publique et de la Réforme de l’Etat, du Ministère de l’Economie de l’Industrie et
de l’Emploi et de l’École Nationale des Finances Publiques (ENFiP). Seuls les formulaires intitulés :

-  concours externe de contrôleur du Trésor public 2011 ;
-  concours interne de contrôleur du Trésor public 2011 ;
-  concours interne spécial de contrôleur du Trésor public 2011 ;

qui seront mis en ligne, doivent être utilisés.
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Ces formulaires peuvent être téléchargés jusqu’au 1er juin 2011. Ils sont accessibles par :
-  www.budget.gouv.fr / Métiers / Concours ministériels / Tout savoir sur les concours / Actualités.
-  Ulysse / Alizé / Ressources Humaines / Recrutement – parcours professionnel / progresser dans sa

carrière : concours et examens / Portail des concours et métiers des ministères économique et
financier / accéder au site / Actualités.

-  Ulysse / Intranets locaux / Directions et services à compétence nationale / Etablissements de
formation : Ecole Nationale des Finances Publiques / Centre des Concours de Lille / Inscriptions /
S’inscrire.

Afin de garantir l’égalité de traitement des candidats, toutes les mesures utiles devront être prises pour
que les dates limites de retrait et de dépôt des demandes soient strictement respectées, par les candidats
comme par les directions.

Les demandes ou dépôts de dossiers effectués hors délai doivent être refusés quels que soient les motifs
indiqués par les intéressés.

Les changements de centre d’examen pour convenance personnelle ne sont pas autorisés.

Une note conforme au modèle joint en annexe VI pourra être remise ou adressée aux candidats des
concours externe, interne et interne spécial en même temps que la demande d’inscription.

Le candidat exprime, dès l’inscription, l’option choisie pour l’épreuve écrite d’admissibilité n°2, en
précisant le langage choisi pour l’option informatique, et l’épreuve facultative, le cas échéant. Elle devra
être portée de manière lisible, sans rature ni surcharge, sur la ligne correspondant au numéro de l’épreuve.
À noter que pour l’épreuve informatique, la liste des langages prévue aux articles 8 et 9 de l’arrêté du 10 juin 1982
modifié déterminant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de
l’information a été modifiée par l’article 2 de l’arrêté du 18 juillet 2005 fixant la liste des systèmes d’exploitation et des
langages susceptibles d’être choisis par les candidats à divers concours et examens portant sur le traitement de
l’information du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Ainsi, la liste des langages comprend : Cobol, JAVA, PHP et VB/ASP.NET.

Aucun changement d’option ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions sous peine d’être
sanctionné par la note de 0/20.

Dispositions communes aux concours externe, interne et interne spécial :
-  La date limite de retrait des dossiers d’inscription (cachet de la Poste faisant foi) est fixée

au 1er juin 2011.
-  La date limite de dépôt ou d’envoi des dossiers d’inscription (cachet de la Poste faisant foi) est fixée

au 15 juin 2011.

1.5. INSTRUCTION DES CANDIDATURES

Le calendrier et la réglementation des concours sont consultables dans l’application LORCA (menu
Réglementation – Modules Réglementation Spécifique et Organisation d’un concours).

1.5.1. Concours externe

les dossiers d’inscription des candidats externes seront envoyés pour encodage à l’adresse suivante :

C.S.I VERSAILLES

INSCRIPTION CONCOURS

BP 60143

78001 VERSAILLES CEDEX
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1.5.2. Concours interne et interne spécial

Les dossiers d’inscription, dûment complétés, devront être déposés auprès de la direction locale
d’affectation du candidat.

Les services chargés des concours vérifieront les mentions portées par les candidats et complèteront les
cadres réservés à l’administration, avant de saisir les données dans LORCA au fur et à mesure de la
réception des candidatures jusqu’à la date de fin de saisie des inscriptions.

La saisie des dossiers d’inscription incombe aux directions de candidature, sauf cas particuliers énumérés
ci-après :

1.5.2.1. Saisie par les directions de candidature :
Les dossiers d’inscription seront saisis par les directions jusqu’au 28 juin 2011 inclus. L’intégralité des
dossiers d’inscription reçus doit être saisie dans LORCA.

Il est recommandé de saisir les inscriptions et d’en assurer le suivi au fur et à mesure de leur réception.

Une photocopie des demandes qui, bien que parvenues dans les délais, n’auraient pu être saisies par les
directions, devra être transmise par télécopie - 03.20.62.82.79 - au Centre des concours de Lille (CCL), le
4 juillet 2011 au plus tard, sous bordereau indiquant par concours, le nombre de dossiers.

Les dossiers d’inscription originaux seront conservés par les directions.

1.5.2.2. Exceptions :
Les services implantés dans les COM et à l’Étranger, non pourvus à ce jour de l’application LORCA,
transmettront une photocopie de leurs dossiers d’inscription au  Centre des concours de Lille (CCL ) - 55,
rue Jean Jaurès - 59000 LILLE - par CHRONOPOST dès le début des inscriptions et au plus tard pour
le 28 juin 2011, sous bordereau indiquant par concours, le nombre de dossiers. Les dossiers d’inscription
originaux seront conservés par les directions.

Enfin, celles relevant de Mayotte seront saisies sous le code 970.

1.5.3. Mesures d’ordre pratique

1.5.3.1. Codifications.
Un tableau des libellés et des codifications des concours ainsi que des épreuves et matières utilisés dans
l’application LORCA figurent en annexe IV et V.

1.5.3.2. Coordonnées des directions et des centres d’examen.
Les directions informeront le Centre des Concours de Lille de toute anomalie dans l’affichage de leurs
coordonnées figurant dans l’application LORCA (Réglementation / données communes / directions ou
centres d’examen). Ces informations sont particulièrement sensibles car elles sont utilisées pour les
différents envois : sujets, convocations…

1.5.3.3. Suivi des candidatures :
L’application LORCA permet de lister les anomalies et de les exploiter localement. Les anomalies
doivent être exploitées par les directions de candidature dès leur détection par l’application et faire l’objet
d’un suivi particulier.

Seuls les inscrits dont la candidature sera valide ou valide sous réserve seront autorisés à concourir.

Lorsque la validité d’une candidature dépend d’un avis du Centre des Concours de Lille, les documents
correspondants doivent lui être adressés par télécopie ou messagerie en priorité et faire l’objet d’un suivi
particulier (ex : condition de diplôme, validation de services, demande de tiers temps…)
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LORCA sera annoté dans le « suivi des candidatures » de la progression du dossier.

Aussi, lors d’un rejet de candidature suite à décision du Centre des Concours de Lille, les directions
veilleront à annoter LORCA de ce rejet. À défaut, le candidat recevra une convocation.

Lorsque le diplôme est mentionné par le candidat sur son dossier d’inscription, il sera sélectionné ou saisi
dans le champ approprié dès la prise en compte de son inscription même si cette donnée n’est pas exigible
pour un concours interne.

1.6. ASSISTANCE

L’assistance aux utilisateurs dans la mise en œuvre de l’application LORCA est assurée par l’Assistance
directe du CSI de Versailles qui répond au n° vert suivant : 0 800 020 509.

Le Centre des concours de Lille (03.20.62.62.83 ou 84) demeure l’interlocuteur privilégié des directions
pour toutes les questions tenant au cadre juridique et à l’organisation des concours.

1.7. DIFFUSION DES RÉSULTATS

Les résultats de préadmissibilité, d’admissibilité et d’admission des différents concours de contrôleur du
Trésor public seront diffusés :

-  aux directions locales, sur les terminaux LORCA dont elles sont dotées ;
-  aux candidats, par l’envoi direct de la convocation (candidats présélectionnés et admissibles) ou des

bulletins de notes (candidats non présélectionnés et non admissibles ; candidats non admis et
lauréats) ;

-  sur Internet : http//www.budget.gouv.fr - rubriques : « métiers » - « concours ministériels » - « tout
savoir sur les concours » - « résultats » ;

-  sur Ulysse national - page d’accueil – actualités ;
-  sur Ulysse ENFIP : Ulysse national - intranets locaux - Directions et services à compétence nationale

- Ecole nationale des finances publiques (ENFIP).
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RAPPEL : les bulletins n° 2 du casier judiciaire doivent être demandés dès l’admissibilité

S’agissant des ressortissants de l’Union européenne admissibles, il convient :
-  de leur demander de produire une attestation établie par les autorités compétentes du pays d’origine,

justifiant la nationalité du candidat et précisant que le candidat jouit de ses droits civiques dans l’État
dont il est ressortissant, n’a pas subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions
postulées, se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l’État dont
il est ressortissant.
Cette attestation devra être établie ou traduite en langue française et authentifiée. En cas de
condamnation, l’attestation devra en préciser la nature et le motif.

-  de faire auprès du casier judiciaire national à Nantes une demande les concernant.

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

LE DIRECTEUR DU RECRUTEMENT

JEAN-MICHEL BLANCHARD
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ANNEXE N° 1 : Les épreuves des concours

I - Le Concours externe
Épreuve écrite de préadmissibilité
Réponse à un questionnaire à choix multiples destiné à vérifier les connaissances des candidats dans les domaines
suivants : connaissances générales, français, mathématiques et raisonnement logique (durée : 1 heure 30 minutes ;
coefficient : 2).

Les points obtenus à cette épreuve sont pris en compte pour l’admissibilité et l’admission.

Épreuves écrites d’admissibilité :

Épreuve n°1 (durée : 3 heures ; coefficient : 4) :

Résumé d’un texte portant sur les questions économiques et sociales du monde contemporain, et réponse à des
questions en lien avec le texte.

Épreuve n°2 (durée : 5 heures pour le traitement automatisé de l’information et 3 heures pour les autres options ;
coefficient : 4) :

Épreuve au choix du candidat :

a) Résolution d’un ou plusieurs problèmes de mathématiques ;

b) Résolution d’un ou plusieurs exercices de comptabilité privée ;

c) Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques d’économie ;

d) Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques de droit ;

e) Traitement automatisé 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.

Épreuve n°3 facultative (durée : 1 heure 30 minutes ; coefficient 1) :

Traduction sans dictionnaire d’un document rédigé dans l’une des langues suivantes : allemand, anglais espagnol et
italien.

Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.

Épreuves orales d’admission
A. - Candidats n’ayant pas choisi l’option « traitement automatisé de l’information » à l’épreuve écrite d’admissibilité

n°2 :

Entretien destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer des fonctions au ministère.

L’entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours. Le candidat fournira en amont une fiche de
présentation de celui-ci (durée : 25 minutes ; coefficient : 8).

B. - Candidats ayant choisi l’option « traitement automatisé de l’information » à l’épreuve écrite d’admissibilité  n°2 :

a) Entretien destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer des fonctions au ministère.

L’entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours. Le candidat fournira en amont une fiche de
présentation de celui-ci (durée : 20 minutes ; coefficient : 5).

b) Interrogation portant sur le programme figurant en annexe de l’arrêté du 10 juin 1982 (6. Fonctions de
programmeur) (durée : 30 minutes ; coefficient : 3).

Les lauréats ayant satisfait aux épreuves d’informatique acquièrent la qualification de
programmeur s’ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, d’une part à l’épreuve écrite
d’admissibilité, et d’autre part, à l’épreuve orale d’admission.
Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves :

-  - épreuve de préadmissibilité

-  - épreuves obligatoires écrites et orales.
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ANNEXE N° 1 (suite)

II - Le Concours interne

Épreuves écrites d’admissibilité

Epreuve n°1 (durée : 3 heures ; coefficient : 5) :

Analyse d’un dossier à caractère administratif, et réponse à des questions à partir de ce dossier.

Épreuve n°2 (durée : 5 heures pour le traitement automatisé de l’information et 3 heures pour les autres options ;
coefficient : 5) :
Épreuve au choix du candidat :

a) Interrogation écrite portant sur l’environnement juridique et les missions du Trésor public ;

b) Résolution d’un ou plusieurs exercices de comptabilité privée ;

c) Résolution d’un cas pratique de gestion administrative ;

d) Résolution d’un cas pratique portant sur le traitement automatisé 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.

Épreuve n°3 facultative (durée : 1 heure 30 minutes ; coefficient 1) :

Traduction sans dictionnaire d’un document rédigé dans l’une des langues suivantes : allemand, anglais espagnol et
italien.

Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.

Épreuves orales d’admission

A. - Candidats n’ayant pas choisi l’option « traitement automatisé de l’information » à l’épreuve écrite d’admissibilité
n°2 :

Entretien portant sur l’expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer des fonctions d’un niveau
supérieur.

L’entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours professionnel antérieur. Le candidat fournira
en amont une fiche de présentation de celui-ci (durée : 25 minutes ; coefficient : 8).

B. - Candidats ayant choisi l’option « traitement automatisé de l’information » à l’épreuve écrite d’admissibilité n°2 :

a) Entretien destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer des fonctions d’un niveau
supérieur.

L’entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours. Le candidat fournira en amont une fiche de
présentation de celui-ci (durée : 20 minutes ; coefficient : 5).

b) Interrogation portant sur le programme figurant en annexe de l’arrêté du 10 juin 1982 (6. Fonctions de
programmeur) (durée : 30 minutes ; coefficient : 3).

Les lauréats ayant satisfait aux épreuves d’informatique acquièrent la qualification de programmeur
s’ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, d’une part à l’épreuve écrite d’admissibilité, et
d’autre part, à l’épreuve orale d’admission.

Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves :

- - épreuves obligatoires écrites et orales.
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III - Le Concours interne spécial

Les épreuves du concours interne spécial de contrôleur n’ont pas été modifiées, elles demeurent régies par l’arrêté
du 4 mai 1999.

Épreuves écrites d’admissibilité

Épreuve n°1 (durée : 3 heures ; coefficient : 6).

Épreuve au choix du candidat :

a) Interrogation écrite sur quatre questions portant sur la réglementation et le fonctionnement des services
déconcentrés du Trésor;

b)   Interrogation écrite relative à la gestion et au traitement de l’information

Épreuve n°2 (durée : 2 heures ; coefficient : 3).

Réponses à des questions portant sur un ou plusieurs textes de caractère administratif

Épreuve orale d’admission

Conversation avec le jury portant sur les attributions et la pratique du service dans lequel il exerce ses
fonctions (pas de préparation ; durée : quinze minutes ; coefficient 5)

Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l’une des épreuves
obligatoires écrites et orales. 
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ANNEXE N° 2 : Programme des épreuves

I – CONCOURS EXTERNE
EPREUVE DE PRÉ-ADMISSIBILITÉ :

I- CONNAISSANCES GÉNÉRALES : histoire, géographie, instruction civique, actualité, arts, sciences, économie.

II- FRANÇAIS : grammaire, vocabulaire, littérature.

III- MATHÉMATIQUES :

A- Arithmétique

Notion 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, l’euro ;
• 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.

B- 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.

IV- RAISONNEMENT 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.
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ANNEXE N° 2 (suite)
EPREUVES D’ADMISSIBILITÉ :

A – MATHEMATIQUES

I- FONCTIONS NUMERIQUES

(i)            Fonctions usuelles :
Puissances, polynômes et rapport de polynômes : dérivées, primitives représentations graphiques.
Fonctions circulaires : dérivées. Primitives de x a  cos(ax + b) et de x a  sin(ax + b)
Logarithme et exponentielle : propriété, dérivées, représentations graphiques. Comparaison avec les
fonctions xn, n ∈  ℤ
(ii)        Fonctions xa   a .
(iii) Continuité

(iv) Limites : opérations, composition, comparaison. Limite en + ∞ de 
x

ex
  et de 

x
x)ln(   ,

limite en 0 de xln(x).

(v) Dérivation de la composée de deux fonctions.
(vi) Primitives d’une fonction sur un intervalle. Définition.

II- CALCUL INTEGRAL

(i) Aire sous la courbe représentative d’une fonction positive.
(ii) Définition de l’intégrale à partir d’une primitive de la fonction.
(iii) Valeur moyenne d’une fonction sur un intervalle.
(iv) Propriétés de l’intégrale : linéarité, positivité, ordre, relation de Chasles.

III- DENOMBREMENT ET STATISTIQUES

(i) Arrangements, permutations , combinaisons. Applications.
(ii) Description statistique d’une population ou d’un échantillon. Représentations graphiques. Effectifs,

fréquences.
(iii) Nuage de points associé à une série statistique à deux variables numériques. Repères semi-

logarithmiques.
 (iv) Point moyen.
(v) Ajustement affine par moindres carrés.

IV- PROBABILITES

(i) Espaces probabilisés finis. Exemples (dés pipés ou non, urnes, …)
(ii) Conditionnement et indépendance. Tableaux, arbres, diagrammes.
(iii) Conditionnement par un événement de probabilité non nulle puis indépendance de deux

évènements.
(iv) Formule des probabilités totales.
(v) Lois de probabilités discrètes.
(vi) Expériences et lois de Bernoulli, lois binomiales.
(vii) Espérance et variance d’une loi numérique.

V- SUITES

(i) Suites monotones, majorées, minorées, bornées, convergentes.
(ii) Suites arithmétiques, suites géométriques, suites vérifiant une relation de récurrence du type : un+1

= aun + b, ou un+2 = aun+1 + b un

VI- GEOMETRIE DANS L’ESPACE
(i) Equations cartésiennes de plans ou de droites de l’espace.
(ii) Calcul vectoriel, relation de Chasles. Vecteurs colinéaires, points coplanaires. Calcul d’une

distance AB. Orthogonalité de deux vecteurs.
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ANNEXE N° 2 (suite)
B - COMPTABILITE
- 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 COMPTABILITE GENERALE

Les opérations commerciales (TVA ; réductions ; frais de port ; emballages consignés).
Les opérations de trésorerie.
Les opérations d’acquisition et de cessions 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 et 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
des résultats des SA).

III- L’ANALYSE FONCTIONNELLE DES DOCUMENTS DE SYNTHESE

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 COUTS

La diversité des coûts
Les coûts complets
Les coûts partiels et leur utilisation

V- LA GESTION PREVISIONNELLE

La diversité des budgets
Le plan d’investissement et de financement
Le budget de trésorerie
Le bilan et le compte de résultats prévisionnels

C – ECONOMIE
INTRODUCTION
ACCUMULATION DU CAPITAL, ORGANISATION DU TRAVAIL ET CROISSANCE ECONOMIQUE
Croissance, capital et progrès technique : Sources, limites de la croissance économique – Accumulation du
capital progrès technique et croissance – Fluctuations économiques – Politiques de régulations
économiques.
Travail et emploi : Organisation du travail et croissance – Croissance, progrès technique et emploi.
INEGALITES, CONFLITS ET COHESION SOCIALE : LA DYNAMIQUE SOCIALE
Stratification sociale et inégalités : La dynamique de la stratification sociale – Les enjeux et déterminants
de la mobilité sociale – Idéal démocratique et inégalités.
Conflits et mobilisation sociale : Mutations du travail et conflits sociaux – La diversification des objets et des
formes de l’action collective.
Intégration et solidarité : La cohésion sociale et les instances d’intégration – Le contrôle social – Protection
sociale et solidarités collectives.
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ANNEXE N° 2 (suite)

LES ENJEUX DE L’OUVERTURE INTERNATIONALE

Internationalisation des échanges et mondialisation : Commerce international, croissance et
développement – Stratégies internationales des entreprises – Le système monétaire et financier
international – Mondialisation, évolutions sociales et culturelles et régulation.

Intégration européenne et politiques économiques et sociales : L’Union européenne et la dynamique de
l’intégration régionale – Les nouveaux cadres de l’action publique.

D - DROIT

I. LE DROIT DE L’ENTREPRISE

A) Les structures juridiques

L’entreprise individuelle.
L’entreprise sociétaire :
- le contrat de société ;
- classification, caractéristiques générales et principes généraux de fonctionnement des sociétés
commerciales.

B) Le cadre juridique des échanges

Les relations commerciales :
- la vente commerciale ;
- protection et information du consommateur.
Les relations financières :
- les moyens de règlement ;
- le crédit et ses garanties ;
- le crédit-bail.

C) La fiscalité de l’entreprise
Principes généraux de la fiscalité.
L’imposition des bénéfices : cas des entreprises individuelles et des sociétés.
La taxe sur la valeur ajoutée.

II. LE DROIT DU TRAVAIL ET LE DROIT SOCIAL

A) Introduction

Caractères et sources du droit du travail ; le rôle des interlocuteurs sociaux.
La protection des risques sociaux : champ de la protection sociale et bases du système de protection.

B) Les relations collectives du travail

La négociation collective : convention collective et accord collectif.

La représentation et l’action collective des salariés :
- les syndicats ;
- la représentation des salariés dans l’entreprise ;
- les conflits collectifs.

C) Les relations individuelles du travail
Le contrat de travail :
- définition, différents types ;
- formation, effets, rupture.
Rôle du conseil des prud’hommes.

D) Les dispositions législatives et réglementaires en matière de salaire et de durée du travail
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ANNEXE N° 2 (suite)

II – CONCOURS INTERNE

A - COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
L’objet de la comptabilité.
Les notions fondamentales : les comptes et la notion de plan comptable ; la comptabilité en partie double ;
les livres de comptabilité et leur tenue ; le système centralisateur.

Les comptes d’actif et de passif.

Les acquisitions et les cessions d’immobilisations.

Les opérations liées à l’exploitation : les achats et les ventes ; la TVA ; les charges de personnel ; les
opérations de trésorerie et les états de rapprochement.

Les opérations de fin d’exercice : balance provisoire ; l’inventaire ; les stocks ; les amortissements et les
provisions ; les charges et produits constatés d’avance ; les charges à payer et produits à recevoir ; la
balance définitive ; la détermination du résultat comptable et du résultat fiscal ; le compte de résultat et le
bilan.

B – ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET MISSIONS DU TRÉSOR
L’environnement juridique du Trésor public

I. - LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT BUDGÉTAIRE FRANÇAIS

Le principe de l’annualité budgétaire.

Le principe de l’antériorité.

Le principe de l’unité.

Le principe de l’universalité.

Le principe de spécialité.

La notion d’équilibre.

Le principe de sincérité.

II - LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Les objectifs généraux poursuivis par la LOLF :

* la responsabilisation des gestionnaires et le contrôle de la performance
* le renforcement de la transparence de la gestion budgétaire et de la portée de l’autorisation
parlementaire

Les moyens arrêtés par la LOLF pour garantir sa bonne mise en œuvre : un système comptable à trois
composantes.

III – LES RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Les acteurs de la comptabilité publique.

Les principes fondamentaux de la comptabilité publique.
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ANNEXE N° 2 (suite)
Les missions du Trésor public

I - LE RECOUVREMENT DES RECETTES PUBLIQUES

A) Les produits recouvrés par les services du Trésor
La nature des produits recouvrés par les services du Trésor.

Les titres de créances.
Les créances non prises en charge.

B) Le recouvrement amiable

L’organisation du recouvrement amiable.

Le recouvrement amiable des produits pris en charge.
La sanction du défaut de paiement : les majorations de droit.

C) Le recouvrement contentieux

L’organisation du recouvrement contentieux.

Les sûretés : moyens de conservation du gage du Trésor.

Les poursuites : moyens de réalisation du gage du Trésor.

Les situations particulières.

II – LA DÉPENSE PUBLIQUE

A) L’exécution de la dépense publique

La procédure d’exécution de la dépense publique.
Les comptabilités de la dépense publique.

B) Les contrôles exercés par le comptable public

Le contrôle financier au stade de l’engagement.
Les contrôles après ordonnancement ( rôles de payeur et de caissier).

C) Les procédures particulières de la dépense

Les marchés publics.

Les dépenses avant ou sans ordonnancement.

III - LA PRODUCTION DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE PUBLIQUE

A) Le système comptable

Les fondements juridiques des comptabilités publiques.

Les principes comptables.

Les périodes comptables de l’État et des collectivités.
Déconcentration et unité de la comptabilité.
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B) La comptabilité de l’État

La comptabilité des trésoreries générales.
La comptabilité des trésoreries.

C) La comptabilité des collectivités et établissements publics locaux

Le fonctionnement des différents comptes.

Les simplifications de la M14 au 1er janvier 2006.
L’informatisation des comptabilités.

D) Les contrôles

Le contrôle interne.

Les contrôles des opérations comptables.

IV - EXPERTISE ET CONSEIL

A) L’action économique

La mise en œuvre des politiques publiques.
Les aides aux entreprises et aux particuliers.

B) Le conseil aux collectivités et établissements publics locaux

Les analyses financières.

Le conseil budgétaire, financier et de trésorerie.

Le conseil fiscal.

Le partenariat.

V - DÉPÔTS ET SERVICES FINANCIERS

A) Le Trésor public teneur de dépôts de fonds ( DFT)

La clientèle.

La gestion des comptes.
Les placements.

B) Le Trésor public, préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

Généralités.

Les consignations.

Les comptes des professions juridiques et judiciaires.

Les autres déposants.
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VI - DOMAINE

A) La présentation du service France Domaine

B) Les missions du service France Domaine

C) L’intervention du domaine auprès des partenaires habituels du Trésor public

C - GESTION ADMINISTRATIVE

LES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

I- GÉNÉRALITÉS

A- Les statuts

B- Le classement

II- LE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE

A - La prise de fonction
Le recrutement.

La nomination.

La formation initiale.

La titularisation.

B - La carrière

Les positions statutaires.

La mobilité géographique et fonctionnelle.

Les droits de l’agent : la rémunération ; les congés ; la protection juridique.
L’appréciation de la manière de servir : la notation ; la procédure disciplinaire.

C - La cessation de fonctions
Le mode normal.

Les modes exceptionnels.

III- LA GESTION DU PERSONNEL ET LE DIALOGUE SOCIAL

A - Les organismes de représentation des personnels

Les commissions administratives paritaires.

Les comités techniques paritaires.

Le droit syndical et ses conditions d’exercice.

B - Les organismes interdirectionnels

Les comités d’hygiène et de sécurité.

Les services sociaux.
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IV- LA DÉONTOLOGIE

A - Le respect des valeurs du Trésor public

La probité.

L’utilisation des outils informatiques.
Les obligations spécifiques du Trésor public : la constitution de garanties ; la prestation de serment ;
l’obligation de résidence.

B- Le comportement du fonctionnaire

Dans le cadre professionnel : l’inéligibilité ; les incompatibilités.

A titre privé : dispositions générales ; dispositions particulières.
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OPTION : TRAITEMENT DE L’INFORMATION

(concours externe et interne)

I - CONNAISSANCES DE BASE

A. L’information

- représentation de l’information :

- notion de bit, caractère, mot,

- les systèmes de numération,

- les opérations élémentaires,

- la représentation alphanumérique,

- les 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 ;

B. 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 ;

- les unités périphériques :

- les canaux,

- les unités d’entrée et de sortie,

- les unités de stockage d’information ;

- les différents types de machines :

- ordinateurs de grande puissance,

- mini-ordinateurs,

- micro-ordinateurs;

- notion de réseaux de transmission de données ;
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C. 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,

- mises à jour,

- états (avec ruptures),

- tris (appel).

III - NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE DROIT DE L’INFORMATIQUE
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III - CONCOURS INTERNE SPÉCIAL DE CONTRÔLEUR DU TRÉSOR
PUBLIC

Option : TRAITEMENT DE L’INFORMATION

I - L’INFORMATION

- Représentation de l’information : la codification, le codage, les systèmes de numération ;

- Les supports actuels de l’information : le transport et le stockage des informations.

II – LE MATÉRIEL

- Les mémoires ;

- Les organes de traitement : unité arithmétique et logique, organe de commande ;
- Les unités périphériques : les périphériques d’entrée, de sortie et les mixtes ;

- Les différents types d’ordinateurs : les grands systèmes et les mini-ordinateurs, les micro-ordinateurs ;

- Les éléments constitutifs d’un réseau de transmission des données : sur grands systèmes, sur micro-
ordinateurs.

III – LES LOGICIELS D’EXPLOITATION

- Le système d’exploitation ;

- L’interface avec l’utilisateur : le langage de commandes ;

- Les programmes de service : la gestion des fichiers et des supports

- Les outils d’aide à la programmation ;

- Les traducteurs de langages

IV - LES NOTIONS DE BASE SUR LES FICHIERS

- La composition ;

- Les caractéristiques ;

- Le type de support : l’organisation séquentielle, séquentielle indexée, adressée ;

- Les principaux types.

V - LA SÉCURITÉ

- La sécurité passive ;

- La sécurité active

VI - LES NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE DROIT DE L’INFORMATIQUE

- La CNIL ;

- Les droits et obligations dans l’usage des logiciels ;

- Les règles juridiques.

Option : RÉGLEMENTATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU
TRÉSOR

(cf : programme de l’option portant sur l’environnement juridique et les missions du Trésor du concours
interne)
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ANNEXE N° 3 : Conditions d'admission à concourir

CONCOURS INTERNE SPÉCIAL

DOCUMENTS A PRODUIRE
CONDITIONS D'ADMISSION

DATE A LAQUELLE DOIT
S'APPRECIER LA

SITUATION

DES CANDIDATS

Avant les épreuves Après les épreuves

• Condition d'âge :

- Pas de condition d’âge

La limite d’âge minimum de 35 ans est supprimée

- - -

• Condition d'aptitude physique :

- Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour
l'exercice de la fonction.

A la date d'effet de la nomination. Handicapés physiques :

- Attestation de leur qualité de travailleur handicapé
délivrée par la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées ou une carte d’invalidité.

- Un certificat médical précisant l’utilité du ou des
aménagements demandés.

Toute difficulté relative à l'obtention de cette attestation
sera rapidement signalée au Service des concours.

• Condition relative à l'emploi occupé :

- le concours est ouvert aux agents d’administration et aux
adjoints techniques des finances publiques

A la date des épreuves

• Condition d'ancienneté de services :

- Compter sept années et six mois au moins de services publics.

- le temps effectivement accompli au titre du service national
venant, le cas échéant, en déduction de ces années.

Au 1er janvier 2011.

Etat des services complété
par la direction, disponible
sur le Portail Métier.
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ANNEXE N° 3 (suite)

CONCOURS INTERNE

DOCUMENTS A PRODUIRE
CONDITIONS D'ADMISSION

DATE A LAQUELLE DOIT
S'APPRECIER LA SITUATION

DES CANDIDATS
Avant les épreuves Après les épreuves

• Condition d'âge :
- Pas de condition d’âge

- - -

• Condition d'aptitude physique :
- Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour
l'exercice de la fonction.

A la date d'effet de la nomination. Handicapés physiques :
- Attestation de leur qualité de travailleur handicapé
délivrée par la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées ou une carte d’invalidité.
- Un certificat médical précisant l’utilité du ou des
aménagements demandés.
Toute difficulté relative à l'obtention de cette attestation
sera rapidement signalée au Service des concours.

• Condition relative à l'emploi occupé :
- Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents
de l’Etat des collectivités territoriales et des établissements
publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction
dans une organisation internationale intergouvernementale.

A la date de clôture des inscriptions

• Condition d'ancienneté de services :

- quatre ans au moins de services publics.
-  le temps effectivement accompli au titre du service
national venant, le cas échéant, en déduction de ces années.

Au 1er janvier 2011.

Etat des services complété
par la direction, disponible
sur le Portail Métier.
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ANNEXE N° 3 (suite et fin)
CONCOURS EXTERNE

DOCUMENTS A PRODUIRECONDITIONS D'ADMISSION DATE A LAQUELLE
DOIT S'APPRECIER

LA SITUATION

DES CANDIDATS

Avant les épreuves Après les épreuves

• Condition d'âge :

- Etre âgé de 16 ans au moins
Au 1er janvier 2011

- -

• Condition d'aptitude physique :
- Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice
de la fonction. A la date d'effet

de la nomination.

Handicapés physiques :

- Attestation de leur qualité de travailleur handicapé délivrée par la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou
une carte d’invalidité.

- Un certificat médical précisant l’utilité du ou des aménagements
demandés.

Toute difficulté relative à l'obtention de cette attestation sera rapidement
signalée au Service des concours.

• Condition de diplôme :
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires :
- soit d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV ;
- soit d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces
titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-
196 du 13 février

Cette condition de diplôme n’est pas opposable aux mères et
pères de trois enfants et plus, ainsi qu’aux sportifs de haut
niveau.

Au plus tard

au 1er jour des
épreuves

• Condition de nationalité :

- Le concours est ouvert aux titulaires de la nationalité française et
aux ressortissants de l’Union européenne.

Au plus tard

au 1er jour des épreuves
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ANNEXE N° 4 : Codes et libellés des concours

CODE - VERSION CONCOURS Millésime - Session

93 Contrôleur interne spécial 2011 - 1

88 Contrôleur interne 2011 - 1

69 Contrôleur externe 2011 - 1
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ANNEXE N° 5 : Codes et libellés des épreuves

CONCOURS EXTERNE CODIFICATION

PHASE DE PRÉADMISSIBILITÉ (Q.C.M) 011

PHASE D’ADMISSIBILITÉ

Épreuve n° 1 :
    Résumé de Texte 043

Épreuve n° 2 à option :
    Mathématiques
    Comptabilité générale
    Composition sur un sujet et/ou cas pratique de Droit
    Composition sur un sujet et/ou cas pratique d’Économie

030
042
049
048

    Informatique         Langages
                                 Cobol
                                 JAVA
                                 PHP
                                VB/ASP.NET

039

Épreuve facultative de langue étrangère :

    Allemand
    Anglais
    Espagnol
    Italien

050
051
052
053
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ANNEXE N° 5 (suite et fin)

CONCOURS INTERNE CODIFICATION

PHASE D’ADMISSIBILITÉ

Épreuve n° 1 :
    Analyse d’un dossier à caractère administratif 066

Épreuve n° 2 à option :

    Interrogation écrite sur l’environnement juridique et les missions du
Trésor

    Comptabilité générale
    Résolution d’un cas pratique de gestion administrative
    Informatique         Langages
                                 Cobol
                                 JAVA
                                 PHP
                                VB/ASP.NET

097

042
077
039

Épreuve facultative de langue étrangère :

    Allemand
    Anglais
    Espagnol
    Italien

050
051
052
053

CONCOURS INTERNE SPECIAL CODIFICATION

PHASE D’ADMISSIBILITÉ

Épreuve n° 1 à option :
    Réglementation et fonctionnement des S.D.T
    Traitement de l’information

097
039

Épreuve n° 2 à option :
    Réponses à une ou plusieurs questions de caractère administratif 004
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ANNEXE N° 6 : Note à l'attention des candidats

CONTRÔLEUR INTERNE SPÉCIAL 2011

Date de clôture des inscriptions : le 15 juin 2011

EPREUVES OPTIONS Dates prévisionnelles des épreuves

Épreuve n° 1 à option Réglementation
et fonctionnement des S.D.T

ou

Traitement de l’information

 6 septembre 2011

 Épreuve n° 2  Réponses à une ou plusieurs
questions de caractère administratif

 6 septembre 2011

 Epreuve orale d’admission  Conversation avec le jury portant
sur les attributions et la pratique du
service dans lequel il exerce ses
fonctions (pas de préparation ;
durée : quinze minutes ; coefficient
5).

 5 au 9 décembre 2011

Le candidat exprime, dès l’inscription, l’option choisie pour l’épreuve écrite
d’admissibilité n°1.

 L’option choisie à l’épreuve n°1 devra être portée de manière lisible, sans rature ni
surcharge, sur la ligne correspondant au numéro de l’épreuve.

Aucun changement d’option ne sera accepté après la date de clôture des
inscriptions sous peine d’être sanctionné par la note de 0/20.
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ANNEXE N° 6 (suite)
CONTRÔLEUR INTERNE 2011

Date de clôture des inscriptions : le 15 juin 2011

EPREUVES OPTIONS Dates prévisionnelles des épreuves

Épreuve n° 1 Analyse d’un dossier à caractère administratif  20 septembre 2011

 Épreuve facultative de langue étrangère Allemand

ou
Anglais

ou
Espagnol

ou
 Italien

 20 septembre 2011

 Épreuve n° 2 à option Interrogation écrite sur l’environnement
juridique et les missions du Trésor

ou
Comptabilité générale

ou
Résolution d’un cas pratique de gestion

administrative
ou

Informatique 
Langages :

Cobol
JAVA
PHP

 VB/ASP.NET

 21 septembre 2011

 Epreuve orale d’admission  I – Candidat n’ayant pas choisi l’option
informatique à l’écrit :
  - Entretien portant sur l’expérience
professionnelle et l’aptitude du candidat à
exercer des fonctions d’un niveau supérieur.

 L’entretien comprend une présentation par le
candidat de son parcours professionnel
antérieur.

 Le candidat fournira en amont une fiche de
présentation de celui-ci.

 durée : 25 mn - coefficient 8

 II – Candidat ayant choisi l’option
informatique à l’écrit :

 A) Entretien portant sur l’expérience
professionnelle et l’aptitude du candidat à
exercer des fonctions d’un niveau supérieur.
 L’entretien comprend une présentation par le
candidat de son parcours professionnel
antérieur.

 Le candidat fournira en amont une fiche de
présentation de celui-ci.

 durée : 20 mn - coefficient 5

 B) Oral d’informatique (fonctions de
programmeur)

 durée : 30 mn - coefficient 3

 5 au 9 mars 2012
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ANNEXE N° 6 (suite)

Le candidat exprime, dès l’inscription, les options choisies pour l’épreuve écrite
d’admissibilité n°2 et l’épreuve facultative.

 Les options choisies à l’épreuve n°2 et à l’épreuve facultative devront être portées de
manière lisible, sans rature ni surcharge, sur la ligne correspondant au numéro de
l’épreuve.

Aucun changement d’option ne sera accepté après la date de clôture des
inscriptions sous peine d’être sanctionné par la note de 0/20.
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ANNEXE N° 6 (suite)
CONTRÔLEUR EXTERNE 2011

Date de clôture des inscriptions : le 15 juin 2011

EPREUVES OPTIONS Dates prévisionnelles des épreuves

PHASE DE PRÉADMISSIBILITÉ (Q.C.M)  7 septembre 2011

 PHASE D’ADMISSIBILITÉ

Épreuve n° 1 Résumé de Texte  15 novembre 2011

 Épreuve facultative de langue étrangère Allemand
ou

Anglais

ou
Espagnol

ou
 Italien

 15 novembre 2011

 Épreuve n° 2 à option
Mathématiques

ou
Comptabilité générale

ou
Composition sur un sujet et/ou cas pratique de

Droit
ou

Composition sur un sujet et/ou cas pratique
d’Économie

ou
Informatique 
Langages :

Cobol
JAVA
PHP

 VB/ASP.NET

 16 novembre 2011

 Epreuve orale d’admission  I – Candidat n’ayant pas choisi l’option
informatique à l’écrit :
  - Entretien destiné à apprécier les motivations
du candidat et son aptitude à exercer des
fonctions au ministère.
 L’entretien comprend une présentation par le
candidat de son parcours.
 Le candidat fournira en amont une fiche de
présentation de celui-ci.
 durée : 25 mn - coefficient 8
 II – Candidat ayant choisi l’option
informatique à l’écrit :
 A) Entretien destiné à apprécier les motivations
du candidat et son aptitude à exercer des
fonctions au ministère.
 L’entretien comprend une présentation par le
candidat de son parcours.

 Le candidat fournira en amont une fiche de
présentation de celui-ci.
 durée : 20 mn - coefficient 5
 B) Oral d’informatique (fonctions de
programmeur)
      durée : 30 mn - coefficient 3

 2 au 6 avril 2012
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ANNEXE N° 6 (suite et fin)

Le candidat exprime, dès l’inscription, les options choisies pour l’épreuve écrite
d’admissibilité n°2 et l’épreuve facultative.

 Les options choisies à l’épreuve n°2 et à l’épreuve facultative devront être portées de
manière lisible, sans rature ni surcharge, sur la ligne correspondant au numéro de
l’épreuve.

Aucun changement d’option ne sera accepté après la date de clôture des
inscriptions sous peine d’être sanctionné par la note de 0/20.
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