CLASSE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉE 2021
Devenez Contrôleur des Finances Publiques de la
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
École Nationale des Finances Publiques (ENFIP)
Établissement de Lyon

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) recrute
des contrôleurs des finances publiques. Pour mieux connaître
nos métiers et nos carrières, rendez-vous sur notre site.
La classe préparatoire intégrée (CPI) de l’établissement
lyonnais de formation de la DGFiP prépare au concours de
contrôleur externe des Finances publiques. Il forme aux
épreuves
écrites
mais
propose
également
un
accompagnement aux épreuves orales d’entretien avec un
jury. Cette formation est gratuite.

Quelles sont les conditions d’accès ?
La CPI de l’établissement de Lyon accueille des étudiants ou
demandeurs d’emploi, ayant au moins un diplôme de niveau
baccalauréat ou équivalent.
Ils sont sélectionnés sur des critères sociaux (plafond de
ressources, études en ZEP, domiciliation en zones urbaines
sensibles…)
La CPI de l’ENFIP Lyon est réservée en priorité aux candidats
établis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Aides financières et autres avantages
Allocation pour la diversité (2 000 € par personne sous
conditions notamment d’assiduité aux séances et preuve de
la participation au concours, de ressources,...).
Accès aux services scolaires (bibliothèque, restaurant
administratif) ainsi qu’à internet si le contexte sanitaire le
permet.

Vous souhaitez vous inscrire ?
Une réunion d’information est organisée le 8 mars 2021 à 14h00 à l’ENFIP Lyon (en
présentiel si le contexte sanitaire le permet).
À l’issue de cette réunion, vous pourrez faire acte de candidature si votre intérêt à
travailler dans une administration financière se confirme.

La fiche de candidature, téléchargeable sur le site www.economie.gouv.fr, devra être
renvoyée par courrier ou courriel à l'adresse de l'établissement indiquée ci-après,
accompagnée des pièces justificatives demandées.
La sélection des candidats est réalisée sur dossier au regard des critères requis et le cas
échéant après un entretien. Les personnes admises à intégrer la CPI signent une convention
avec l’établissement formalisant leurs engagements et ceux de l’administration.

Réunion d’information
8 mars 2021

25 places

Date limite des inscriptions
9 avril 2021
(sélection des candidats : 2ème quinzaine d’avril)

Mars

Avril

Mai

Début de la
préparation
17 mai 2021

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Environ 200 heures de préparation
réparties sur une période de mai à juillet puis
de septembre à novembre
à raison de deux jours par semaine

Fin de la
préparation
Novembre 2021

→ Préparation à l'épreuve de pré-admissibilité (QCM) : conseils méthodologiques, révision
des bases de connaissances et exercices d’entraînement ;

→ Préparation aux épreuves d'admissibilité :
- analyse de dossier : méthodologie et exercices d'entraînement ;
- comptabilité générale : révision des bases de connaissances et exercices d'entraînement ;

→ Préparation à l'épreuve orale d'admission : conseils de méthode et exercice
d'entraînement.

(les exercices d'entraînement sont réalisés sous forme de galops d’essai organisés dans les
conditions du concours)

Pour toute information complémentaire : enfip.lyon@dgfip.finances.gouv.fr
École Nationale des Finances Publiques
Fort Saint Jean
21, montée de la Butte
69 001 LYON
Téléphone : 04.72.00.77.35 ou 04.72.00.77.66
Pôle Emploi de Lyon :
Direction Régionale Auvergne -Rhône-Alpes
13 rue Crépet
CS 70 402
69 364 Lyon cedex 07
Numéro d’appel national : 39 49 – 0,11€ par appel depuis une ligne fixe ou une box.
Coût d’une communication normale depuis un mobile.
Site internet : http://www.pole-emploi.fr

