
 

L’économie et les statistiques m’intéressent !  

Je prépare le concours de contrôleur de l’INSEE, à 

Libourne où je suis hébergé(e) pendant trois mois. 

Gérer la collecte d’informations, qualifier des données, les traiter, les analyser et les 

diffuser : voilà les fonctions exercées par les contrôleurs à l’INSEE. 

La classe préparatoire intégrée (CPI) du centre de formation de l’INSEE à Libourne 

(CEFIL) me prépare au concours de contrôleur et m’offre un environnement 

pédagogique adapté et diversifié. Je me forme aux épreuves écrites mais également 

aux épreuves orales d’entretien avec un jury. 

Du 15 octobre 2018 au 18 janvier 2019, la CPI de l’INSEE m’offre : 

 200 heures de formation gratuite hébergement compris 

 Un soutien pédagogique renforcé et un tutorat 

 Une préparation aux épreuves écrites des concours administratifs : résumé de texte et questions, 

mathématiques et statistiques, sciences économiques et sociales 

 Une ouverture sur l’INSEE et la statistique publique 

 Des facilités de restauration et une aide financière sur dossier 

Les fonctions de contrôleur et le concours 2019 de l’INSEE 

 Informations sur les fonctions et le concours de contrôleur externe  

 Témoignages de contrôleurs (vidéos) 

Les conditions d’accès à la CPI 

Étudiants et demandeurs d’emploi motivés, titulaires du bac ou équivalent, répondant aux conditions 

d’attribution de l’allocation pour la diversité (plafond de ressources familiales, domiciliation, résultats 

scolaires et universitaires...). 

Votre calendrier pour la suite 

 Vendredi 1er juin 2018 : date limite de dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature sont disponibles en ligne sur  

http://www.insee.fr  

http://www.cefil.insee.fr 

http ;//www.cefil.fr 

 À partir du lundi 18 juin 2018 : entretiens de sélection au CEFIL à Libourne. Pour les candidats les 

plus éloignés, il sera possible de réaliser ces entretiens par visioconférence dans l'établissement ou la 

direction régionale de l'INSEE le ou la plus proche de leur domicile.  

 Mi-juillet 2018 : annonce des résultats de la sélection (quinze places à pourvoir) 

 

Informations et contact : http://www.cefil.insee.fr/contact.php 

https://www.insee.fr/fr/information/1896477
https://www.insee.fr/fr/information/2120306#controleur-externe
http://cefil.insee.fr/article.php?article_id=409&rubrique_id=#rubrique_id
https://www.insee.fr/fr/information/2120306#controleur-externe
http://www.cefil.insee.fr/
http://www.cefil.insee.fr/contact.php

