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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 1er octobre 2018 modifiant l’arrêté du 28 septembre 2017 fixant les règles d’organisation
générale et la nature des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement de
délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ainsi que la composition et le
fonctionnement du jury
NOR : INTA1825955A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis
de conduire et à la sécurité routière ;
Vu le décret no 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des
comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de
l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2017 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves des concours
externe et interne pour le recrutement de délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ainsi que la
composition et le fonctionnement du jury,
Arrêtent :
Art. 1er. – Le a du 2o de l’article 2 de l’arrêté du 28 septembre 2017 susvisé est remplacé par les dispositions

suivantes :

« a) Un entretien avec le jury comportant notamment des mises en situation. Cette épreuve est destinée à
permettre au jury d’apprécier la motivation du candidat, son potentiel ainsi que sa capacité à encadrer et animer une
équipe. L’entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation.
« Les candidats titulaires d’un doctorat peuvent en outre, conformément à l’article L. 412-1 du code de la
recherche présenter sous forme d’une fiche individuelle de renseignements leurs mémoires universitaires et notes
d’études ainsi que la liste de leurs publications le cas échéant, afin d’assurer la reconnaissance des acquis de
l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance
du doctorat.
« Les candidats titulaires d’un doctorat souhaitant bénéficier de la disposition supra doivent transmettre la fiche
individuelle de renseignements à l’appui de leur dossier d’inscription.
« Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ une présentation par le candidat de son parcours et de sa
motivation, le jury dispose d’une fiche d’information constituée par le candidat et, le cas échéant, de la fiche
individuelle de renseignements pour les candidats titulaires d’un doctorat.
« Seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation. La fiche d’information n’est pas notée.
« Durée : 30 minutes, dont 5 minutes au plus de présentation ; coefficient 3. »
Art. 2. – Le secrétaire général du ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2018.
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur,
Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le sous-directeur du recrutement
et de la formation,
V. DEVOUGE
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Le ministre de l’action
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des compétences
et des parcours professionnels,
C. LOMBARD
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