
SG/DRH/SDRF/BRPP  
Section préparation aux concours  et exa-
mens professionnels

Public : Agents d’administration centrale

 Bulletin individuel à adresser complété (dactylographié) à votre responsable de
formation. Attention : les agents de la préfecture de police de Paris doivent adresser

leur bulletin d’inscription à la préfecture de Paris et d’Ile-de-France

PRE-REQUIS 

Avoir suivi avant la formaton en présentel les modules en e-learning sur FORMI accessibles ici : 
https://pformsatiorn.ssdmf.sdmh.snnepmnprm.srorrv.sfm/rorrmsp/vnp..sphpind185t�

Lp lnpn nérpssnep la rméatiorn d’rn rorspep srm la plaepformsp FOR-MI.s Lp rrndp dp rornnpxnorn à FORMI pse 
dnspornnblp srm l’nnemanpe DRH à la mrbmnqrp mprmrepspne pe formsatiorn – orfmp dp formsatiorn :
http://mpssorrmrps-hrsannps.snnepmnprm.sadpm.srorrv.sfm/nndpx.sphp/mprmrepspne-pe-formsatiorn/l-orfmp-dp-
formsatiorn

SESSIONS RAEP Classique 2020

Durée de la session : 85 jorrm

Choix de la session :             0t/850/2020                                    04/8585/2020 
                                                 30/8585/2020                                    854/852/2020

En vrp dp pmépampm lp rornrorrms orr l’pxaspn pmorfpssnornnpl 

PARTICIPANT

  Msp     M.s Nom :      Prénom : 

Date de naissance :    Lieu de naissance :  

Matricule (OBLIGATOIRE) : 
NOTA : sans ce numéro aucune demande de candidature ne pourra être prise en compte. Le matricule
est indiqué au verso de votre carte agent. Atennon à ne pas confondre avec le code RIO.

Catégorie :   Grade : .s      Date d'entrée dans le grade : 

1
Les informations que vous allez inscrire sur le présent document seront collectées dans un traitement autonome. Conformément aux dispositions
de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer votre droit d'accès et de
rectification auprès de l'animateur de formation.

RAEP – Préparation d’aide à la constitution du dossier de 
Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience Professionnelle

- Session 2020 -

BULLETIN D’INSCRIPTION

mailto:gestionnaire4-prompro@interieur.gouv.fr
http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/index.php/recrutement-et-formation/l-offre-de-formation
http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/index.php/recrutement-et-formation/l-offre-de-formation
https://eformation.sdrf.drh.interieur.gouv.fr/course/view.php?id=185


SERVICE D’EMPLOI DU PARTICIPANT
Périmètre d’afectaton : 
  SG dr MI      Porlnrp natiornalp      Gpndamspmnp natiornalp    aremp (pmérnspm)  

Lieu de travail (mésndpnrp adsnnnsemativp) :  

Directon (pn eorreps lpttmps) : 

Bureau (pn eorreps lpttmps) : 

ENGAGEMENT D’ASSIDUITE

L’inscripton à une préparaton vous engage. En cas d’absence non justiéeé l’administraton se réserve
le droit de ne pas accéder à toute demande ultérieure d’inscripton à la même préparaton.

PRISE EN CHARGE

ATTENTION     : Pas de prise en charge des frais logistques par la SDRF pour les préparants aux concours et
examens professionnels (hébergementé transport et restauraton). 

A L’ATTENTION DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE
En voremp qralneé d’areormneé hnémamrhnqrp, nl vorrs appamtipne dp vorrs assrmpm qrp lp randndae mpsplne lps
rorndntiorns d’arrss ar rornrorrms orr à l’pxaspn pmorfpssnornnpl pmépamé.s 

Par ailleursé en transmetant cete iche de candidatureé vous vous engagez à lui donner l'autorisaton
de partciper à l'intégralité de la formaton  aux dates prévues au centre natonal de formaton de
Lognes. 

 VISAS 
LE STAGIAIRE LE RESPONSABLE HIERARCHIQUE LE RESPONSABLE DE LA

FORMATION
NOM-PRENOM : 

TEL PROFESSIONNEL: 
 
TEL PORTABLE: 
 

NOM-PRENOM : NOM-PRENOM :
QUALITE : QUALITE: 

TEL PROFESSIONNEL : 
 

TEL PROFESSIONNEL 
 

Courriel obligatoire :   Courriel : Courriel : 

Daep : 
Snrnaermp : 

visa hiérarchique

Daep : 
Snrnaermp : 

visa

Daep :  

Snrnaermp

2
Les informations que vous allez inscrire sur le présent document seront collectées dans un traitement autonome. Conformément aux
dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer
votre droit d'accès et de rectification auprès de l'animateur de formation.
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