Session 2021 / 2022 de la Classe Préparatoire Intégrée de l'ENAP

DOSSIER DE CANDIDATURE
A déposer ou à adresser en lettre suivie à l'adresse
suivante :
École nationale d’administration pénitentiaire
DIRECTION
« Candidature CPI 2021/ 2022 »
440, avenue Michel Serres – CS10028
47916 Agen cedex 9

Seuls les dossiers parvenus à l’ENAP
le 16 juin 2021 à 12 h00 seront étudiés.

Cadre réservé à l’École nationale d’administration pénitentiaire
Dossier reçu le :

Dossier : complet
Incomplet
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1 – ÉTAT CIVIL
Madame

Monsieur

NOM de famille :

Date de naissance :

Prénoms :

Lieu de naissance :

NOM d’usage :

Nationalité :

Age :
2 - COORDONNÉES
N° :
Voie :
Code Postal :
Commune :
Téléphone domicile :

Téléphone mobile :

QPV

*

ZRR

**

A cette adresse, veuillez cocher la réponse qui convient :

Je vis seul (e) à cette adresse

Je vis avec mon /mes parent (s)

Je vis maritalement

Adresse électronique (obligatoire, lisible, consultée régulièrement par vous) personnelle (non
liée à une université ou à un institut de formation) :
Adresse au moment du Baccalauréat
N° :
Voie :
Code Postal :
Commune :

QPV

*

ZRR

**

3 - SITUATION FAMILIALE
Célibataire
Pacsé(e)

Marié(e)

Séparé(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Concubin(e)

Nom et Prénom du conjoint :
Profession du conjoint :
Nombre d’enfants à charge :

Niveau de revenus bruts perçus en 2020 selon avis fiscal 2020 :
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4 - FILIATION
Père du (de la) candidat (e)
Nom, Prénom :
Profession (si retraité mentionner la profession anciennement exercée) :
Adresse :
N° :
Voie :
Code Postal :
Commune :
Téléphone domicile :
Téléphone mobile :

QPV

*

ZRR

**

*

ZRR

**

Mère du (de la) candidat (e)
Nom (ainsi que le nom de jeune fille), Prénom :
Profession (si retraité mentionner la profession anciennement exercée) :
Adresse :
N° :
Voie :
Code Postal :
Commune :
Téléphone domicile :
Téléphone mobile :
QPV

Nombre de frères et sœurs :
Nombre de frères et sœurs étudiants (Pour chacun précisez les études en cours) :

Vos parents sont-ils séparés ou divorcés ?

L’un de vos parents est-il tenu par le versement d’une pension alimentaire ? Si oui, préciser le
montant et joindre un justificatif.
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5 - DIPLÔMES/CONCOURS
Diplômes supérieurs

Universités, instituts
ou organismes

Dates
d’obtention

Mentions

Études en cours et diplôme préparé (2020/2021 :

Date de publication des résultats des examens (confirmant l’obtention du diplôme) :
(Pour chaque diplôme, joindre les justificatifs)
Avez-vous redoublé une classe durant votre scolarité ? Si oui combien de fois et quelle (s) classe
s) :

Concours de la fonction publique déjà présentés
Date des épreuves

Nature – Libellé du concours
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6 - BOURSES

Années
d’obtention
/

Montant annuel

Intitulé

Nature (au mérite, sur critères
sociaux,...)

/

/

/

/

/

/

Avez-vous déjà bénéficié d’une allocation pour la diversité dans la fonction publique ?
Oui

Non

Si oui à quelle date ?

Pour quelle formation (préciser le nom de l’organisme) :

7 - SERVICE NATIONAL
Journée défense et citoyenneté effectuée le :

(Joindre justificatifs)
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8 - SITUATION PROFESSIONNELLE
Étudiant

Demandeur d'emploi

Bénéficiaire de minima sociaux

Autres (précisez)

Indemnités chômage

Indiquer l'administration ou la raison sociale de l’employeur :
Adresse de l’employeur :
Expérience professionnelle (indiquer les derniers emplois occupés et pour chacun d’eux, la
nature, la durée ainsi que l’adresse des employeurs) :

Page 6 |9

9 - DĖCLARATION SUR L’HONNEUR

Je certifie l’exactitude de tous les renseignements
portés sur le présent document, sachant que toute erreur
ou omission dans les renseignements peut entraîner le
rejet de ma demande ou la radiation de la classe
préparatoire intégrée.
Je m’engage, en cas d’admission en classe
préparatoire intégrée, à suivre avec assiduité les
enseignements dispensés dans la cadre de la préparation
et à m'inscrire et à me présenter aux épreuves de la
session 2021 des concours externes de catégorie A et B de
l'administration pénitentiaire (DSP, DPIP, CPIP et
Lieutenant pénitentiaire).

A

le,

Prénom, nom et signature du demandeur précédée de la
mention « lu et approuvé »
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10 - PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

1 - Lettre de motivation manuscrite.
2 - Curriculum vitae.
3 - Deux photographies d’identité récentes portant au verso les nom et prénoms du candidat.
4 - Justificatif de nationalité française en cours de validité : photocopie recto - verso de la carte
d’identité ou du passeport, à défaut certificat de nationalité.
5 – Justificatif de domicile (quittance EDF…).
6 - Justificatif de position régulière au regard du service national ou de la journée défense et
citoyenneté.
7- Copie des diplômes et relevés de notes.
8 - Avis fiscal d’imposition ou de non- imposition 2020 (revenus 2020) du candidat ainsi que de
ses parents (des deux parents si divorcés ou séparés) et de son conjoint ou de la personne avec
laquelle il vit en couple, faisant apparaître le revenu brut global.
9 - En cas de changement de situation par rapport à l’avis fiscal fourni résultant de maladie, décès,
chômage, retraite, divorce, séparation de fait et de corps de vos parents ou d’un changement de
votre situation personnelle (mariage, naissance, concubinage, PACS etc ...) : joindre les justificatifs.
10 - Justificatifs de l’obtention de (s) bourse(s) d’études.
11 - Copie de livret de famille si enfant(s) à charge.
12 – Un extrait de votre casier judiciaire (B3).
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NOTA :
Les dossiers doivent impérativement être complets lors du dépôt, aucune relance
ne sera faite par nos services. Aucun document ne sera restitué.
Toute pièce manquante rendra le dossier irrecevable.
Les candidats doivent faire la démarche de déterminer si leur lieu d’habitation
actuel ou bien les lieux où ils ont résidé lors de leur scolarité figurent parmi les QPV
ou les ZRR. Le cas échéant, cocher la ou les cases correspondantes dans le dossier.
Pour cette démarche, consulter les sites suivants :
https://sig.ville.gouv.fr/
Utiliser la carte pour visualiser les quartiers prioritaires de la ville
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/classement-des-communes-enzone-de-revitalisation-rurale-zrr
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