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concours DE RECRUTEMENT DIRECT DANS LE CORPS
des MAGISTRATS deS tribunaUX administratifS
et des courS administrativeS d’appel

-Au titre de 2022-



seconde EPREUVE ORALE D'ADMISSION


FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTs



à dactylographier et à retourner

au plus tard le mardi 2 novembre 2021 inclus


- de préférence par courrier électronique à l’adresse : recrutements-magistrats@conseil-etat.fr" recrutements-magistrats@conseil-etat.fr 
- à défaut, par voie postale : Conseil d’Etat - DRH - Bureau des recrutements - Concours TA 2022 EXTERNE ou INTERNE - 1 place du Palais Royal - 75100 Paris cedex 01


	Joindre impérativement à cette fiche une photo d'identité récente	
Les autres pièces demandées dans la convocation devront parvenir ou être apportées au Conseil d’Etat 
au plus tard lors de votre passage à la première épreuve orale



En cas de fausse déclaration, le candidat est passible des sanctions pénales prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit au candidat un droit d’accès et de rectification pour les données personnelles le concernant auprès du bureau des recrutements du Conseil d’Etat.


Merci de respecter autant que possible le format en 4 pages de cette fiche sans modifier la 1ère page.









IDENTITE DU CANDIDAT

Nom d’usage ou marital : 

Nom de naissance : 

Prénom : 

Date de naissance :     /     /     Département :         Commune : 

Situation professionnelle actuelle : 

(fonctionnaire -indiquez le corps et le grade- ou agent public, étudiant, stagiaire, assistant de justice, salarié, sans emploi…)


Concours : 
(externe ou interne)


SCOLARITE GENERALE – FORMATIONS - STAGES
Diplômes
(à remplir par ordre anti-chronologique)
Année
Diplôme, titre, attestation obtenue - Domaine, spécialité











Formation continue, stages (stages d’un mois minimum -
5 formations ou stages au maximum, à remplir par ordre anti-chronologique)
Année
Durée
Entité - domaine, spécialité
















Pourquoi avez-vous choisi ce cursus d’études ?
(10 lignes dactylographiées maximum)










Quel autre cursus avez-vous envisagé de choisir ? Pourquoi ?
(10 lignes dactylographiées maximum)











	EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	
 (salariée, fonction publique…Ajouter ou supprimer autant de lignes que nécessaire, à remplir par ordre anti-chronologique)
Période
Employeur(s)
Fonctions / Activités
Du : 
Au : 


Du : 
Au : 


Du : 
Au : 


Du : 
Au : 


Du : 
Au : 


Du : 
Au : 



Principales compétences développées lors de vos formations, stages ou expériences professionnelles 
(10 lignes dactylographiées maximum)











Indiquez les activités les plus intéressantes de vos études
ou de votre carrière
(10 lignes dactylographiées maximum)












Motivations pour intégrer le corps des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel 
(10 lignes dactylographiées maximum)











Indiquez les concours de catégorie A que vous avez passés
(intitulé du concours et année)









RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Indiquez vos centres d’intérêt, vos éventuelles responsabilités associatives, 
ainsi que tous renseignements portant sur votre pratique des langues 
ou sur des travaux de recherche…










