
Inscriptions
Clôture des 
inscriptions

Epreuves écrites
Date limite d'envoi 

du dossier RAEP
Epreuves orales

INGENIEUR PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES au titr e de 
l'année 2022 (examen professionnel)

1er juin 2021 1er juillet 2021 / 1er juillet 2021
à compter du 13 septembre 

2021

INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES au titre de l'ann ée 
2021 ( spécialité : immobilière, logistique / conco urs interne)

2 mars 2021 2 avril 2021 27 mai 2021 16 juillet 2021 no n communiqué

CONTROLEUR DE CLASSE EXCEPTIONNELLE DES SERVICES 
TECHNIQUES au titre de l'année 2022 (examen profess ionnel)

11 décembre 2020 11 janvier 2021 / 11 janvier 2021
à compter du 1er mars 

2021

CONTROLEUR DE CLASSE SUPERIEURE DES SERVICES 
TECHNIQUES au titre de l'année 2022 (examen profess ionnel)

5 janvier 2021 5 février 2021 13 avril 2021 / /

CONTROLEUR DE CLASSE NORMALE DES SERVICES 
TECHNIQUES au titre de l'année 2021 (examen profess ionnel) : 
spécialités : bâtiment, logistique, automobile, arm ement, chef 
de garage/gestionnaire parc automobile, surveillanc e, 
prévention et maîtrise des risques, responsable 
d'hébergement-restauration, techniques de la commun ication 
(à confirmer lors de l'ouverture de l'examen)

5 mars 2021 6 avril 2021 26 mai 2021 16 août 2021 non c ommuniqué

CONTROLEUR DE CLASSE NORMALE DES SERVICES 
TECHNIQUES au titre de l'année 2021 (concours 
interne/externe) : spécialités : bâtiment, logistiq ue, automobile, 
armement, chef de garage/gestionnaire parc automobi le, 
surveillance, prévention et maîtrise des risques, r esponsable 
d'hébergement-restauration, techniques de la commun ication 
(à confirmer lors de l'ouverture du concours)

12 janvier 2021 12 février 2021 15 avril 2021 28 mai 2 021 non communiqué

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (concour s 
interne sur titres / spécialités précisées à l'ouve rture du 
concours)

sur le site internet de la préfecture de Police de Paris pour l'Ile-de-France et                                                                                       
sur les sites internet des SGAMI pour les autres ré gions

CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 2021-2022

FILIERE TECHNIQUE


