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Annexe 3 
 
Direction Générale de l'Administration DOSSIER DE CANDIDATURE (1) 
         et de la Fonction Publique à la sélection annuelle pour l'accès au corps des 
  

bureau B6 ADMINISTRATEURS CIVILS 
 

MINISTÈRE  
 

Corps et grade  
 

ANNÉE 2010 
 
I. État de l'instruction du dossier (à compléter par l'administration gestionnaire) 
 

1. Classement ministériel : classé n°                     sur                  candidats 

2. Date de réception de la demande de candidature : 

3. Complément au dossier : 

 

Nature de la pièce réclamée 

 

Référence et date 

 
II. Renseignements concernant le candidat 
 

État civil 

Nom (2)    M.  Mme 
Nom d’usage 
Prénoms  
Date de naissance  
Lieu de naissance  
 
Adresse personnelle 
 
Adresse administrative 
Tél. personnel 
Tél. administratif 

Enfants à charge 

Prénom(s) Date de naissance 

Adresse mail   
 
1. Diplômes ou titres obtenus 
 

intitulé en toutes lettres date d'obtention 

 
 

 

 

 
(1) très important : ce dossier de candidature est à compléter par l'administration d'origine 
(2) Nom de famille (éventuellement nom de jeune fille) 
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2. Service national 
 

DURÉE PÉRIODES NATURE DU SERVICE 

ans mois  Jours du au  

      

 
3. Distinctions honorifiques 
 
 
4. Situation administrative 
 
Fonctionnaire de catégorie A 

Date d'accès dans un corps de catégorie A (date de 
titularisation) :  
 

Corps actuel :  
 

Grade actuel : 
 

Date du passage de grade :  
 

Échelon et ancienneté d'échelon actuels : 
 

Total des services effectués en catégorie A ou assimilé 
au 1er janvier 2010 
 

                 ans              mois                     jours 
 

 
5. Fonctions 
 
a - Administration à laquelle appartient le candidat (administration d'origine) 
 

Ministère 
 

Direction ou service rattaché 
 

Divers 

b - Administration dans laquelle le candidat exerce ses fonctions (à compléter en cas de 
détachement ou de mise à disposition) 
 

Ministère : 
Direction ou service rattaché : 
Divers : 
Grade :                                                                                                          Échelon 
 
Description détaillée, précise et concrète des fonctions actuelles occupées : 
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Carrière du fonctionnaire depuis son entrée dans l’administration 

Nature et date des 
décisions 

Corps, grade Date de nomination Fonctions 

    

 
TRES IMPORTANT : souligner les corps de catégorie A 
 
 
 
 
 
            CERTIFICATION 
 
 


