BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner dûment rempli le vendredi 28 mai 2021 à 14h30 au plus tard :
au CGF par mail à formation@cgf.pf ou par fax : 40 82 71 89
COLLECTIVITÉ COMMUNALE : ………………………………………………..
LE STAGIAIRE
Mme 

M. 

Nom patronymique : …………………………………………………………………………………….
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………….
Fonction : ………………………………………………… Service : …………………………………....
Né(e) le : ………………………………………………….. à : ……………………………………………
Tel : ………………………………………………………. Portable : …………………………………...
Courriel (obligatoire, les informations seront échangées par mail) : …………………………………….
Adresse géographique : …………………………………………………………………………………..
Commune : ………………………………………………Code postal : ……………………………….

Code
action

Participation
Observations /
(cochez votre
conditions
choix)
TEST DE POSITIONNEMENT
(2 sessions vous sont proposées à des dates différentes, vous vous inscrirez sur l’une
d’elles)
Date

Session

Lieu

P1002005

Lundi 7 juin 2021

Test de
positionnement

Tahiti et
délocalisé

 Oui
 Non

Durée : 3h

P1002006

Mardi 8 juin 2021

Test de
positionnement

Tahiti et
délocalisé

 Oui
 Non

Durée : 3h

Vendredi 28 juin 2021
Annonce des résultats du test de positionnement.
Seuls ceux qui réussissent ce test de positionnement pourront participer aux formations de
préparations au concours sous réserve de validation de leur dossier par le jury.
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PREPARATION AUX EPREUVES ECRITES DU CONCOURS B
Méthodologie
(Une seule session séparée en plusieurs séances entre le lundi 5 juillet et le vendredi 13
août 2021)
Participation
Observation/co
Codes
Dates
Session
Lieu
(cochez votre
nditions
choix)
Du lundi 5 au vendredi
9 juillet 2021.
Avoir réussi le
Le lundi 19 et mardi
test de
Préparation aux
20 juillet 2021
 Oui
positionnement.
P2002010
épreuves écrites du A définir
 Non
Etre inscrit au
Le lundi 2 et mardi 3
concours B
concours B
août 2021
2021
Le vendredi 13 août
2021
Apport de connaissances
(Un choix à faire entre les deux dates proposées)
Avoir réussi le
Le samedi 10 juillet
 Oui
test de
2021
 Non
Préparation au
positionnement.
concours – apport
A définir
Etre inscrit au
de connaissances
Le samedi 17 juillet
 Oui
concours B
2021
 Non
2021
Préparation aux épreuves orales du concours B

P3002003

Du 11 au 15 octobre

Préparation aux
épreuves orales du
concours B

A définir

 Oui
 Non

Etre admissible
aux épreuves
orales du
concours de
catégorie B
2021

Les choix des candidats permettront de faciliter les positionnements sur les différentes sessions, cependant
le CGF se réserve le droit de positionner les candidats selon ses convenances.
Ces préparations étant facultatives, le CGF ne prend pas en charge les déplacements des agents
provenant des îles. Une organisation spécifique sera mise en place pour les candidats des îles.
Date :
Signature de l’agent

Date :
Signature du responsable
hiérarchique
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Date :
Visa du Maire ou Président et
cachet

