
Cadre réservé à l’administration  

dossier n°   

reçu le 

□ complet       □ incomplet

Classe préparatoire intégrée (CPI) 

au concours externe de Secrétaire d’administration et de contrôle du
développement durable - spécialité administration générale

DOSSIER DE CANDIDATURE

Session 2019

 

 � Madame  �  Monsieur  

 NOM : fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 Prénom(s):ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

NOM de naissance  :ffffffffffffffffffffffffffffffffff 

Date de naissance : ff/ff/ffff  (JJ/MM/AAAA)

Ville de naissance fffffffffffffffffffff N° département fff

DOM-COM ou  pays étranger 
ffffffffffffffffffffffffffffff

 Nationalité  :

Êtes-vous français ? oui � non � 

si non, précisez votre nationalité :ffffffffffffffffffffffffffff

Êtes-vous en instance d'acquisition de la nationalité française ? oui � non � 
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Photo 
récente du 
candidat



à imprimer et à compléter lisiblement 

Le présent dossier doit être retourné, accompagné des pièces justificatives listées ci-
dessous à l’adresse suivante : 

 

École Nationale des Techniciens de l'Équipement (ENTE)

Site de Valenciennes

« Dossier d'inscription à la CPI »

11 rue de Roubaix - BP 50217

59305 Valenciennes Cedex 

 

DATE LIMITE D’ENVOI : 15 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi). 

Pour cette date, le dossier de candidature doit impérativement être complet, signé  et

accompagné des pièces justificatives. 

Liste des pièces justificatives requises, à joindre au dossier :

 1  – Lettre de motivation manuscrite (n'excédant pas 2 pages), exposant le parcours du 
candidat et les raisons de son intérêt pour les métiers de technicien supérieur principal du 
développement durable 

2 –  Un curriculum vitae

3 – Photocopie de la carte d’identité ou du passeport (ou, à défaut, du certificat de nationalité
française), 

4 – Photocopie de l'avis fiscal ou des avis fiscaux (imposition ou non imposition) 2018 qui se
rapportent aux revenus perçus en 2017 par vous

– avis d’imposition de vos parents si vous êtes dépendant financièrement d'eux et/ou
rattachés fiscalement

– avis d’imposition de votre conjoint dans le cas de déclaration séparée

5 – En cas de divorce de vos parents (et si vous êtes dépendant d'eux financièrement) : joindre
une copie de l'extrait de jugement de divorce vous confiant à l'un de vos parents et fixant la
pension alimentaire. A défaut de pension, joindre l'avis d'imposition (ou de non imposition) des
deux parents divorcés.
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6  – Copies du ou des diplômes obtenus 

7- Pour les étudiants :

- certificat d'inscription pour l'année universitaire 2018-2019 (ou photocopie recto-verso de votre
carte d'étudiant  2017-2018) 

et lettre d'engagement à s'inscrire comme étudiant en 2019-2020 (si vous n'avez pas déjà un titre
ou un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III).

8  – Pour les demandeurs d'emploi, dernier relevé de situation de Pôle Emploi

Cas particuliers, fournir :

– Pour les candidats ayant une reconnaissance de travailleur handicapé : la notification de
décision

– Pour les candidats pris en charge par un service départemental d'aide à l'enfance :
attestation de l'organisme

– Pour les enfants à charge recueillis au titre de l'aide sociale à l'enfance : attestation de la
mairie

– Pour les enfants à charge inscrits au Pôle Emploi ne percevant pas d'allocation pour perte
d’emploi : attestation à fournir

COORDONNEES

(Les courriers seront envoyés à cette adresse)

Votre adresse : 

fffffff fffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Code postal : fffff

Commune : fffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Vos coordonnées téléphoniques : domicile : ffffffffff  portable : 

ffffffffff

Votre adresse électronique (attention : n’indiquez que votre adresse personnelle) :

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Domicile situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ou en zone de 
revitalisation rurale (ZRR)

oui � non � 

Pour consulter les zones QPV ou ZRR :  http://sig.ville.gouv.fr ou
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
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SITUATION PERSONNELLE

� Célibataire       � Concubin(e)           � Divorcé(e)           �Marié(e) �PACS         
�  Séparé          � Séparé(e) judiciairement  � Veuf(ve) 

Si vous êtes marié(e), concubin ou avez conclu un PACS : renseignements sur votre conjoint : 

NOM :    ffffffffffffffffffffffffffff

Prénom(s)  : ffffffffffffffffffffffffffff

Profession :  ffffffffffffffffffffffffffff

Personnes à charge :

Combien avez-vous d’enfants à charge ?  ff 

Adresse  du domicile de la famille du demandeur :

ffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Code postal : fffff

Commune : Pays : 
fffffffffffffffffffff                 fffffffffffff

Quelle est la profession de votre père ? 
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Quels est la profession  de votre mère ?

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Combien avez-vous de frères et de sœurs ? ff 

Votre père ou mère veuf(ve), divorcé(e) élève seul(e) un ou plusieurs enfants ?       oui � non �

Si oui, combien ? ff 

Combien d'enfants à charge (du) ou des parent(s) sont étudiants de l'enseignement supérieur 

(vous excepté)  ? ff 
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Combien d'autres enfants non étudiants sont à la charge du (des) parent(s) (vous excepté) ?ff

Êtes-vous dépendant financièrement de vos parents (ou de l'un d'eux) ?  oui � non �

Situations spécifiques : 

Vous êtes pupille de la Nation et vous bénéficiez d'une protection particulière ? oui � non �

Vous êtes atteint d'une incapacité permanente (non prise en charge à 100% dans un internat)  

            oui � non �
Vous souffrez d'un handicap physique nécessitant l'aide permanent d'une tierce personne ? 

            oui � non �

Vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé :                        oui � non �

SERVICE NATIONAL 

� Appelé : nombre de mois : ff du ff/ff/ffff au ff/ff/ffff

�    Engagé : nombre de mois : ff  du ff/ff/ffff au ff/ff/ffff 

� Exempté 

Pour les candidats nés après le 31 décembre 1978 et les candidates nées après le 31 décembre 
1982 : 

� Recensé(e)   � Exempté(e)    � Journée d’appel de préparation à la défense effectuée
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SITUATION ACTUELLE

Vous êtes demandeur d’emploi ? oui � non �

Avez-vous une activité salariée ? oui � non �

Vous êtes étudiant ?  oui � non �

Si oui, précisez le nom et l’adresse de l’établissement fréquenté :

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

précisez également les études en cours :

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Expérience professionnelle (indiquer les derniers emplois occupés) :

Emploi/Fonction Année Durée
(en mois)

Employeur et adresse
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ÉTUDES, DIPLÔMES & BOURSES 

Baccalauréat :  année ffff

filière : ffffffffffffffffffffffffff

mention  : fffffffffffffffffff

autre diplôme (supérieur au baccalauréat) :   année ffff

filière : ffffffffffffffffffffffffff

mention  : fffffffffffffffffff

Compléter le tableau ci-dessous  ( au moins depuis la classe de second

Années
scolaires 

ou
universitaires

Classe
suivie 

Diplôme
précis

préparé

Nom et adresse de l'établissement
fréquenté

ZEP1

QPV
ZRR

Résultat :
préciser

 Admis(A)

ou Refusé

(R)

----/---- □ 

----/---- □ 

----/---- □ 

----/---- □ 

----/---- □ 

----/---- □ 

1- Zone d'Éducation Prioritaire – Quartiers prioritaires de la ville – Zone revitalisation rurale

1
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Bourses 

Avez-vous déjà bénéficié d’une ou plusieurs bourse(s) ? oui � non �

Si oui, laquelle ? 
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

au titre de quelle(s) année(s)  ) ? ffff/ffff;ffff/ffff;

laquelle ? 
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

au titre de quelle(s) année(s)  universitaire(s) ? ffff/ffff; ffff/ffff;

laquelle? 
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

au titre de quelles années  universitaires ?ffff/ ;ffffffff/ffff;

Vous vous êtes déjà présenté(e) à un concours de la fonction publique ? oui � non �

Si oui, le(s)quel(s) En quelle année

Avez-vous déjà suivi une classe préparatoire intégrée (CPI) ? oui � non �

Si oui laquelle ? 
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

au titre de quelle (s) année (s) ? ffff/ffff; ffff/ ffff; ffff/ffff
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A quels concours êtes-vous inscrit (ou prévoyez-vous de vous inscrire) en 2019 et 2020

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Pour l'année 2018/2019, avez-vous déposé ou comptez-vous déposer une demande dans une 

autre classe préparatoire intégrée (CPI) ? oui � non �

Si oui laquelle ou lesquelles ? 
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Préciser le rang de priorité :

 1fffffffffffffffffffffffffffff

2fffffffffffffffffffffffffffff

3fffffffffffffffffffffffffffff

Vous avez été informé(e) de l'existence de la CPI au concours de technicien supérieur du 
développement durable:

�    par les médias � par mon université 

�    par internet �   par la mission locale

�    par l'agence Pôle Emploi �   par les collectivités locales

� par relations personnelles �   Autres : ----------------------------------------

Possédez-vous un ordinateur ?   oui � non �

Possédez-vous un accès Web ? oui � non �
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e), fffffffffff           fffffffffffffffff, 

certifie sur l’honneur que les renseignements figurant sur le présent imprimé sont exacts et suis
solennellement averti(e) que toute déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice d’une
admission à la classe préparatoire au concours de Secrétaire et d’administration et de contrôle du
développement durable à l'École Nationale des Techniciens de l'Équipement, établissement de
Valenciennes.

Je m’engage à participer de façon assidue à la formation ainsi qu’à me présenter aux épreuves
d’admissibilité du concours de Technicien supérieur principal du développement durable.

 Fait à  fffffffffffffffff, 

le  ffffffff

  Signature du demandeur précédée 

de la mention «lu et approuvé»
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Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la présente déclaration, 
en vue d’obtenir un paiement ou un avantage quelconque indu, sera puni d’un emprisonnement de un à 
quatre ans et d’une peine d’amende de 9 000 € ou de l’une des deux peines seulement (loi n° 68-690 du 31 
juillet 1968, art. 22).

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à sélectionner les candidats à la classe 
préparatoire intégrée de l'École Nationale des Techniciens de l'Équipement de Valenciennes. Les 
destinataires de ces informations sont les services administratifs de l'établissement et les membres de la 
commission de sélection.
La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, s'applique à la présente demande. Elle 
vous donne un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant. Cette requête doit être 
adressée au   directeur de l'ENTE de Valenciennes: 11 Rue de Roubaix  BP 50217  59305 Valenciennes 
cedex. 


