INTEFP / Dossier d’inscription CPI Inspecteur du travail / 2018
Cadre réservé à l’INTEFP

N° dossier : CPIIT2018/__ __ __ __
INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DOSSIER D’INSCRIPTION A LA CLASSE
PREPARATOIRE INTEGREE
INSPECTEUR DU TRAVAIL
(CPI 2018-2019)
PREPARATION DU CONCOURS EXTERNE D’INSPECTEUR DU TRAVAIL 2018
Dossier à imprimer et à compléter lisiblement à la main

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

4 mai 2018
(cachet de la poste faisant foi)
Le présent dossier doit être retourné, accompagné des pièces justificatives listées en page 7 à
l’adresse suivante :
INTEFP
CPI 2018
1498 route de Sain-Bel – BP 84
69280 MARCY-L’ÉTOILE
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Les dossiers doivent impérativement être complets lors du
dépôt. Aucune relance ne sera effectuée.
Veuillez remplir ci-dessous les zones grisées SVP

I.

ETAT CIVIL DU DEMANDEUR

 Madame

Civilité :

 Monsieur

Nom usuel :

Prénom usuel :

Autre(s) prénom(s) :

Nationalité :

Date de naissance :

Pays et lieu de naissance :

COORDONNEES
N° :

Adresse postale :

Nom
de la
voie :
Code
postal :
Ville :

Adresse électronique* :
*Indiquer uniquement une adresse personnelle. L’adresse électronique servira à l’administration pour vous contacter, sauf mention
contraire de votre part. Le cas échéant, votre adresse postale sera utilisée pour toute correspondance.
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II.

STATUT ET SITUATION FISCALE DU DEMANDEUR

Statut :

 Etudiant

 Demandeur d’emploi

Situation fiscale vis-à-vis des
ascendants (parents, père ou
mère) :

 rattaché(e) au foyer fiscal

 indépendant

RESSOURCES DU DEMANDEUR
Revenu brut global* :

__ __ __ __ __ €

* Avis d’imposition du foyer du demandeur (célibataire, marié ou pacsé) ou celui du ou des ascendant(s) au(x)quel(s) il est rattaché.
Revenu brut global figurant sur l’avis d’imposition 2017 pour les revenus 2016.

Êtes-vous bénéficiaire de minima
sociaux ? (RSA, AAH, ASS, etc.) :

 oui

 non

Percevez-vous des indemnités au
titre du chômage ?

 oui

 non

Percevez-vous une bourse sur
critères sociaux ?

 oui

 non

Percevez-vous une bourse de
mérite ?

 oui

 non

Êtes-vous anciens boursiers de
l'enseignement supérieur. ?

 oui

 non

III.

SITUATION SOCIALE, FAMILIALE ET GEOGRAPHIQUE DU DEMANDEUR

Êtes-vous
atteint(e)
d’une
incapacité permanente (non
prise en charge à 100% dans un
internat)* :

 oui

 non

 oui

 non

Êtes-vous pupille de la nation ou
bénéficiaire d’une protection
particulière (aide sociale à
l’enfance, contrat jeune majeur)
:

 oui

 non

Situation familiale :

 Célibataire

*renseignements facultatifs

Êtes-vous
atteint(e)
d’un
handicap physique nécessitant
l’aide permanente d’une tierce
personne* :
*renseignements facultatifs

 Concubin(e)

 Marié(e)

Nombre d’enfant(s) à charge :
Êtes-vous en situation de
« parent isolé » :

 oui

 non
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Si vous êtes rattaché(e) au foyer
fiscal d’un ou de vos
ascendant(s), combien de
frère(s) ou de sœur(s) y sont
également rattaché(e)(s) et
combien parmi eux sont
actuellement étudiant(s) dans
l’enseignement supérieur ?
Votre domicile est-il situé dans
un quartier prioritaire de la
politique de la ville (QPV)?
Votre domicile est-il situé dans
une zone rurale à revitaliser
(ZRR)?

Nombre de frère(s) et sœur(s) :

Etudiant(s) :

____

____

 oui

 non

 oui

 non

*Pour les QPV : voir https://sig.ville.gouv.fr/adresses/
*Pour les ZRR : voir http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/#s=2017;l=fr;i=typo_zrr.zonage_zrr;v=map43
A combien de km votre
commune de résidence est-elle
située de l’INTEFP (69280
MARCY-L’ÉTOILE) ?

IV.

_ _ _ _ _ _ _ _KM

PARCOURS UNIVERSITAIRE DU DEMANDEUR

Au cours de votre parcours
universitaire avez-vous eu au
moins une mention ?

 assez bien

Avez-vous effectué tout ou
partie de votre scolarité dans
un établissement classé en zone
d’éducation prioritaire (ZEP) ?

 oui

 non

Lors de vos parcours scolaire et
universitaire, avez-vous connu
un redoublement ?

 oui

 non

Êtes-vous titulaire d’un diplôme
de niveau II ou I ?

 oui

 non

 bien

 très bien

* diplôme de niveau II ou I : diplôme de second ou troisième cycle universitaire (licence, maîtrise, master, DEA, DESS, doctorat) ou
diplôme de grande école.

Année d’obtention :

Quel est votre diplôme de
niveau I ou II le plus élevé ?

Intitulé du diplôme :

Date d’obtention
prévue :
Le cas échéant, quel diplôme de
niveau I ou II êtes-vous en train
de préparer ?

Intitulé du diplôme :
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Si vous n’avez pas de diplôme
de niveau II ou I, avez-vous une
qualification
pouvant
être
reconnue équivalente ?

 oui

 non

Si oui, année d’obtention :
Si oui, intitulé de la qualification :
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V.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) NOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRENOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ né(e) le _ _ _ _ / _
_ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ _à _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ ;



ai l’honneur de solliciter mon admission à la préparation au concours externe d’inspecteur du travail, organisée
par l’INTEFP à Marcy-l’Étoile, session 2018-2019;



m’engage à suivre avec assiduité l’intégralité de la formation délivrée durant la classe préparatoire, et à m’inscrire
et me présenter aux épreuves écrites du concours organisé début 2019 ;



certifie sur l’honneur, après avoir pris connaissance des pièces à fournir pour constituer le dossier de
candidature :
-

que je n’ai pas précédemment bénéficié d’une formation dans le cadre d’une classe préparatoire
intégrée organisée pour la préparation d’un concours de la fonction publique ;

-

que les renseignements portés sur ce dossier sont exacts et je me déclare averti(e) que toute
déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice d’une éventuelle admission.

Á _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ LE _ _ _ _ _ / _ _ _ _/ _ _ _ _ _

Signature du demandeur :

Protection des données :
Les réponses fournies par le candidat sont confidentielles. Elles sont obligatoires à l’exception de celles relatives à l’état de
santé et au handicap. Elles sont uniquement destinées à l’examen des candidatures par la commission de sélection et le
service instructeur, et ne sont en aucun cas transmises à des tiers, publics ou privés. Il n’est réalisé aucun traitement
informatique de données nominatives. Le dossier d’inscription est détruit 12 mois après la date de fermeture de la CPI. Le
droit d’accès et de rectification s’exerce auprès de l’INTEFP – Département FSPC – CPI : 1498 route de Sain bel - 69280
MARCY l’ETOILE ou en écrivant à Aniela CALANDRA, aniela.calandra@travail.gouv.fr. Au terme de la sélection les nom et
prénoms des candidats admissibles, puis de ceux admis à la classe figureront sur le site internet de l’INTEFP.
Si vous vous opposez à leur inscription sur ce site, cochez ici 

Attention liste des pièces justificatives à fournir au verso …/…
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VI.

PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES

Après avoir imprimé, dûment complété et signé le dossier d’inscription, veuillez joindre
impérativement à votre dossier les pièces justificatives listées ci-dessous à la suite de la
page 6 et dans l’ordre suivant :
01
02
03
04
05
06
07

08

Un curriculum vitae (CV)
Une photographie d’identité récente. Soit imprimée sur le CV, soit à part avec
nom et prénom au verso
Lettre de motivation manuscrite, exposant le parcours et les intérêts pour le
métier d’inspecteur du travail + éventuelles lettres de recommandation
Copie des diplômes de niveau I ou II avec bulletins de notes afférents (classés par
ordre chronologique)
Copie du dernier avis d’imposition du foyer fiscal du candidat ou de celui des ou
de l’ascendant(s) au(x)quel(s) il est rattaché : 1ère et 2ème pages de l’avis
d’imposition 2017 avec « le revenu brut global 2016 »
Justificatif d’inscription en tant que demandeur d’emploi ou étudiant
Justificatif de nationalité française en cours de validité : photocopie de la carte
d’identité ou du passeport (à défaut, certificat de nationalité)
Justificatif de domicile
+ si vous êtes domicilié en QPV ou ZRR : merci de vous rendre sur le site dédié et
d’imprimer le justificatif
* Pour les QPV :https://sig.ville.gouv.fr/adresses/
*Pour les ZRR :http://carto.observatoire-desterritoires.gouv.fr/#s=2017;l=fr;i=typo_zrr.zonage_zrr;v=map43

09

Si enfant(s) à charge, copie du livret de famille du demandeur.

Renseignements CPI 2018
intefp.cpi@travail.gouv.fr
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