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CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Attention : toute personne ne remplissant pas les conditions d’inscription ci-dessous verra sa 
candidature systématiquement rejetée. 

 
 

A. Conditions générales d’accès à la fonction publique qui doivent être remplies au plus tard 
au premier jour des épreuves. 

 Être français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération Suisse, de la Principauté 
de Monaco ou de la Principauté d’Andorre ; 

 
 Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible 

avec l'emploi postulé figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire ; 
 
 Se trouver en position régulière au regard du code du service national ; 
 
 Avoir été reconnu comme possédant les aptitudes physiques nécessaires pour assurer un 

service régulier (sur avis du médecin chef de la ville de Paris après visite médicale pour les 
lauréats du concours) ; 

 
 Remplir les conditions d’âge légal pour travailler. 
 
 

B. Conditions d’inscription propres au concours externe qui doivent être remplies au plus tard 
au premier jour des épreuves. 

 Etre titulaire d’un master ou justifier d’une inscription en dernière année d’études en vue 
de l’obtention d’un master (l’obtention du master devant être justifiée au plus tard à la 
nomination).   

 

Equivalence de diplôme 
 
En application des dispositions du décret n°2007–196 du 13 février 2007, peuvent être admis à 
concourir les candidats justifiant d’un diplôme ou titre équivalent émis par une autorité 
compétente, ou d’une expérience professionnelle équivalente d’au moins trois ans.  
Pour plus de précisions sur les conditions et les modalités de demande d’équivalence, se reporter à 
l’annexe.  
 
Dérogation aux exigences de diplôme 
 

 Les pères et mères d’au moins trois enfants, qu’ils élèvent ou ont élevés, peuvent prendre part 
au concours sans avoir à justifier d’un de ces titres ou diplômes. 

Si vous devez bénéficier de cette disposition, merci de fournir une copie complète de votre 
livret de famille (tenu à jour) y compris les pages mentionnant les enfants. 

 Les sportifs de haut niveau, figurant sur une liste fixée chaque année par le ministre chargé des 
sports, sont dispensés de la condition de diplôme.   

Si vous devez bénéficier de cette disposition, merci de joindre tout document relatif à ce 
statut. 
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C. Travailleurs handicapés 

Si vous êtes reconnu travailleur handicapé et que vous devez bénéficier d’aménagements 
d’épreuves, merci de fournir : 

 une copie de la décision de la CDAPH en cours de validité vous reconnaissant la qualité de 
travailleur handicapé ; 

 un certificat médical récent établi par un médecin agréé précisant la nature des 
aménagements d’épreuves nécessaires. 

 
 


