
  



  



E- DEMANDE D’INSCRIPTION 

 
       Je soussigné (e) certifié sur l’honneur, l’exactitude des renseignements portés sur 

la fiche et sollicite mon inscription sur la liste des candidats autorisés à participer au 

concours d’entrée à l’INFASS. 

 
 

Département …………………………………… Filière: ……………………………………… 
 

Cycle: ……………………………………………….. 
 

Section: …………………………………………….. 
 

          Je m’engage à fournir à l’administration dès qu’elle en fera la demande, les 

pièces justificatives à la constitution définitive de mon dossier. 

Je déclare, en outre avoir été prévenu(e) que toute déclaration inexacte de ma part 

entrainerait l’annulation de mon succès éventuel au concours. 

 
                                                                       Fait à  
 
                                            Signature du candidat précédée de la mention 
 
                                                              “Lu et approuvé”    
 
 
 
         
 
 
 
 
F- PIECES JUSTIFICATIVES FOURNIES 
 

- Etre age de 33 ans au plus au 31 decembre 2023 pour les candidats externes 

- Etre agé de 52 ans au plus au 31 decembre 2023 pour les candidats internes 

- Une demande manuscrite adressée au Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique et 

du Travail ………………………………………………………………................................. 

- Deux (02) photos d’identité couleur ……………………………………………............... 

- Une copie légalisée de l’acte de naissance …………………………………….............  

- Un certificat médical datant de moins de trois (03) mois délivré par le médecin de 

l’INFASS ………………………………………………………………………………………. 

-  Un extrait de casier judicière datant de moins de trois (03) mois …………............ 

- Une copie certifiée conforme du baccalauréat non scannée ………………………... 

- Une copie de la carte nationale d’identé, du récépissé ou du passeport …………. 

- Une envelope timbre A4 à l’adresse du candidat ……………………………………… 



 

- Un certificat de nationalité pour les candidats dont l’un des parents est étranger.  

 

EN SUPLEMENT POUR LES CANDIDATS INTERNES  

- Une copie de l’arrêté portant intégration dans la Fonction Publique …………….........  

- Une copie de l’arrêté portant titularisation ………………………………………………….  

- Une copie de la dernière situation administrative …………………………………….......  

- Une copie du diplôme professionnel (diplôme de l’INFASS) ouvrant droit au concours  

- Une attestation de présence au poste ……………………………………………………….  

- Une autorisation de participation au concours signée du Chef hiéarchique direct.  

 

G- DECISION DE LA COMMISSION D’EXAMEN DES CANDIDATURES 

 CANDIDATURE REJETTE                                                    CANDIDATURE ACCEPTEE   

 
                                      Défaut de Diplôme 
 
                                      Défaut des pièces justificatives 
 
                                      Limite d’âge 
 
                                      Absence d’avis du chef hiérarchique 
 
                                      Autres motifs (à préciser)  
 
 
 
 
 
 
                                                                              CACHET ET VISA DE L’ETABLISSEMENT 

                                                                                               (Après vérification) 

 

 


