
SITUATION PERSONNELLE

Célibataire ; Concubin(e) ; Marié(e) ; Pacsé(e) ; Autre :

Profession du conjoint ou de la conjointe :

Nombre d'enfants à charge : Années de naissance :

Compléter les informations ci-dessous uniquement si vous êtes rattaché(e) au foyer fiscal de vos parents :

Adresse précise de la famille :

Code postal : Ville :

Profession du père : Profession de la mère :

Votre père ou mère veuf(ve), divorcé(e) ou séparé(e) élève seul(e) un ou plusieurs enfants : oui non

Combien d’enfants sont encore à charge du (des) parent(s) (excepté vous) :

Combien d’enfants à charge du (des) parent(s) sont étudiants dans l’enseignement supérieur (excepté vous) :

IDENTITÉ

Civilité : Madame Monsieur Date de naissance :

Nom : Lieu de naissance :

Nom de jeune fille : N° de département de naissance :

Prénom(s) : Adresse Mél :

Adresse précise : Téléphone :

Code postal : Ville :
Nationalité :

En instance d'acquisition de la nationalité française :
Votre domicile se situe t’il dans un Quartier Prioritaire de la 
Politique de la Ville (QPPV) ou une Zone de Revitalisation
Rurale (ZRR)                oui

oui

non

                                                        non

Pour vérifier l’appartenance d’une adresse au périmètre QPPV ou ZRR, consulter et  http://sig.ville.gouv.fr et http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr

FICHE DE CANDIDATURE
Classe Prépa Talents 2023

                                              Ouverte aux titulaires d'un diplôme de niveau BAC + 3 ou équivalent



SITUATION ACTUELLE

Autre, préciser :

    non
non

 Indiquer la date de votre inscription à Pôle-Emploi :
Bénéficiez-vous d’allocations chômage ?            oui
Bénéficiez-vous de minimas sociaux ?           oui         

Demandeur    d’emploi :

nonouiÊtes-vous ou avez-vous déjà été boursier ?

Si oui, précisez l’établissement et la ville : 

préciser les années concernées :

Etudiant :

Diplômes les plus élevés : Nom de l’établissement : Ville de l’établissement : Mention : Année :

Avez-vous déjà redoublé une classe pendant votre parcours scolaire : oui non

Avez-vous effectué vos études dans un Quartier Prioritaire de la Politique de laVille (QPPV) ou une Zone de Revitalisation 
Rurale (ZRR) :         oui                          non

Si oui, préciser l’établissement : et la ville :

Pour vérifier l’appartenance d’une adresse au périmètre QPPV ou ZRR, consulter et  http://sig.ville.gouv.fr et http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr

DIVERS

Avez-vous déjà participé à une Classe Préparatoire Intégrée (CPI) ou Classe Prépa Talents (CPT) ? oui non

Avez-vous déjà participé à un concours de la fonction publique ? oui non

Si oui, lequel ou lesquels ?

Option envisagée à l’épreuve d'admissibilité n°2 du concours d’inspecteur externe des Finances Publiques 2023 :

Mathématiques ; Comptabilité; Économie ; Bases juridiques

PARCOURS SCOLAIRE

           ● CV
           ● lettre de motivation
           ● photo d'identité récente
           ● copie de la carte d'identité (recto/verso)
           ● copie du du diplôme le plus élevé (ou équivalent)
           ● copie de votre dernier avis d'imposition du foyer fiscal 
           ● pour les étudiants : copie de la carte étudiant
           ● pour les demandeurs d’emploi : justificatif d'inscription                            
              à Pôle Emploi mentionnant la date d’inscription 

→       soit par courriel à :

   enfip.noisiel@dgfip.finances.gouv.fr

Pièces à joindre au dossier de candidature :
→       soit par voie postale à :

             ENFIP Noisiel
            9, Avenue P.Mendès France
            77186 Noisiel

Envoyer cette fiche de candidature accompagnée des pièces demandées, au plus tard pour le 31 octobre 2022 :
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