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La Préparation aux Examens et Concours (PEC)

C’est QUOI ?

Les agents publics de l’état peuvent bénéficier
de formations aux épreuves des concours

et examens de la fonction publique.

C’est COMBIEN ?

Tout agent inscrit à un concours bénéficie de droit
d’une décharge de 5 jours sur l’année (non cumulables)

pour suivre des formations PEC.

Si le temps de formation dépasse les 5 jours, 
l’agent doit mobiliser son CPF pour

couvrir le temps non pris en compte
dans la déchargeÇa marche COMMENT ?

L’inscription aux formations PEC suit la même
procédure que l’inscription à toute autre action

de formation (voir fiche d’inscription).

Pour justifier de son droit à la formation, l’agent
peut être amené à présenter un avis d’inscription ou

de pré-inscription à un concours à son RLF.

Tout agent inscrit à un examen ou concours de la fonction publique peut également mobiliser
son CET en priorité, et à défaut son CPF, pour dégager du temps de préparation personnelle dans 

la limite de 5 jours au total par année civile.

La démarche à suivre consiste alors à faire valider cette mobilisation auprès de son supérieur
hiérarchique et de son gestionnaire RH de proximité selon les procédures en vigueur

dans sa structure d’affectation et en accord avec les nécessités de service.

 Dans tous les cas, un agent souhaitant passer un examen ou un concours de la
fonction publique doit prendre le temps de la réflexion pour analyser son

expérience professionnelle et ses compétences.
Les formations proposées par la délégation régionales sont un complément

et ne se substituent en aucun cas au travail personnel de l’agent.

C’est pour QUI ?

La PEC concerne tout agent envisageant
de passer un examen ou un concours de la 

fonction publique.
L’accès aux formations peut être prioritaire

pour les agents officiellement inscrits.



Préparation aux examens et concours 2018 – DRAAF / DRFCP Occitanie

Comment s’inscrire à une formation FORMCo?

ETAPE 1 : La demande d’inscription

Pour vous inscrire à une action de formation, vous devez : 

→ remplir une fiche d’inscription (attention : nouvelle fiche téléchargeable sur le site Formco) et la 
signer ;

→ préciser obligatoirement sur cette fiche le nom de l'examen ou concours préparé

→ faire valider votre demande par votre supérieur hiérarchique ;

→ transmettre la demande à votre responsable local(e) de formation (RLF) 

Etre attentif à la date limite d’inscription.

ETAPE 2 : La transmission et l’analyse de votre demande

Votre demande sera analysée en plusieurs étapes : 

→ votre RLF vérifiera l’adéquation de votre demande avec le plan de formation de votre structure,  et  la 
disponibilité éventuelle des crédits pour vos frais de déplacement (pour les services déconcentrés) ;

→ votre RLF enverra votre fiche d'inscription complétée à la délégation régionale Occitanie ;

→ après  la  date  limite  d’inscription,  les  demandes  sont  priorisées  en  fonction  de  différents  critères  dont 
l’adéquation entre  votre  profil  et  le  public  ciblé,  la  motivation renseignée sur  votre  fiche et  la  date  de 
transmission de votre inscription.

ETAPE 3 : La convocation

Si vous êtes retenu(e) à la formation, la DRFCP vous adressera par courriel votre convocation avec copie à votre 
RLF. La convocation précise les modalités pratiques de la formation. L’agent convoqué est tenu de s’y conformer et 
de respecter les engagements pris en faisant acte de candidature, soit :

→ respecter les horaires de la formation ;

→ suivre l’intégralité de la formation ;

→ informer la DRFCP et votre RLF le plus tôt possible en cas d’empêchement.

Toute demande d’inscription à une formation vaut engagement à y participer.

Ne pas oublier de faire votre demande d'ordre de mission avant de partir en formation suivant la procédure en 
vigueur dans votre structure.

ETAPE 4 : L’attestation de présence

À l’issue  de  la  formation  et  selon  la  liste  d’émargement,  la  DRFCP envoie  à  tou(te)s  les  participant(e)s  leur 
attestation de présence avec copie aux RLF concernés. 

http://formco.agriculture.gouv.fr

http://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/
http://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/
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Programme prévisionnel des formations 
PEC 2018 organisées par la DRFCP 
Occitanie (examens et concours du 
MAA)

Le programme présenté ci-dessous est un programme prévisionnel, il peut évoluer au cours de l’année en fonction 
des besoins.

Chaque formation fera l’objet d’une publication sur le site FormCo (http://formco.agriculture.gouv.f  r) ainsi que d’une 

diffusion auprès de l’ensemble des RLF de la région qui précisera les codes des formations ainsi que les lieux et 
dates exacts.

Les formations de méthodologie de l'élaboration du dossier RAEP ou de préparation à la présentation orale du 
dossier de RAEP ne sont pas spécifiques d'un examen ou concours « ciblé ». 

Méthodologie de rédaction du dossier RAEP

Ces formations s’adressent en priorité aux agents n’ayant jamais rédigé de dossier RAEP ou souhaitant revoir les 
bases méthodologiques. Elles se déroulent sur deux jours consécutifs.

Il est demandé aux candidat(e)s d’apporter une première version rédigée de leur dossier RAEP 
dès la première journée de formation, ainsi que tous les documents utiles permettant de justifier 

de leur expérience professionnelle.

La réflexion menant à la rédaction d'un dossier de RAEP est longue. Il est préférable de lancer sa démarche de 
rédaction plusieurs mois avant la date limite de remise du dossier.

Intitulé Lieu Dates Public concerné Codification

Méthodologie  d'élaboration 
du dossier de RAEP (2 jours)

Les  sessions  peuvent  être  
annulées  en  cas  de  nombre 
insuffisant de candidatures.

Toulouse 8 et 9 février 2018

Agents  préparant  un  examen 
ou  concours  du  MAA  avec 
dossier RAEP

Safo :430818/1
Epicéa : 174119

Montpellier 19 et 20 mars 2018 Safo : 430818/2
Epicéa : 174120

Toulouse 5 et 6 avril 2018 Safo : 430818/3
Epicéa : 174121

Montpellier 14 et 15 mai 2018 Safo : 430818/4
Epicéa : 174122

Montauban 6 et 7 juin 2018 Safo : 430818/5
Epicéa : 174130

Montpellier 20 et 21 septembre 2018 Safo : 430818/6
Epicéa : 174131

Montauban 14 et 15 novembre 2018 Safo : 430818/7
Epicéa : 174132

http://formco.agriculture.gouv.fr/
http://formco.agriculture.gouv.fr/
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Préparation à la présentation orale du dossier RAEP

Ces formations s’adressent en priorité aux agents admissibles. Elles se déroulent sur un jour.

Il est demandé aux candidat(e)s d’apporter leur dossier RAEP.

Intitulé Lieu Dates Public concerné Codification

Méthodologie  de  la 
présentation  orale  d'un 
dossier de RAEP (1 jour)

Les  sessions  peuvent  être  
annulées  en  cas  de  nombre 
insuffisant de candidatures.

Montpellier 7 mars 2018

Agents préparant un examen ou 
concours du MAA avec dossier 
RAEP  (priorité  aux  agents 
admissibles)

Safo : 430819/1
Epicéa : 174123

Toulouse 13 mars 2018 Safo : 430819/2
Epicéa : 174124

Toulouse 12 avril 2018 Safo : 430819/3
Epicéa : 174125

Montpellier 13 avril 2018 Safo : 430819/4
Epicéa : 174126

Toulouse 15 mai 2018 Safo : 430819/5
Epicéa : 174127

Montpellier 17 mai 2018 Safo : 430819/6 
Epicéa : 174128

Montauban 13 juin 2018 Safo : 430819/7
Epicéa : 174133

Montpellier 28 septembre 2018 Safo : 430819/8
Epicéa : 174134

Montauban 10 octobre 2018 Safo : 430819/9
Epicéa : 174135

Préparation aux épreuves écrites des concours ou examens professionnels du MAA

Ces formations s’adressent aux agents présentant des examens professionnels qui comportent une épreuve écrite 
administrative (secrétaire administratif(ve) de classe normale, supérieure et exceptionnelle et attaché(e)).

Intitulé Lieu Dates Public concerné Codification

Préparation  de  l'épreuve  écrite  de 
l'examen  professionnel  d'Attaché 
d'administration (2 jours)

A partir de mai 2018

Les dates et lieux seront 
communiqués ultérieurement

Agents  présentant  l'examen  pro 
d'Attaché d'administration

Les  codes  seront 
communiqués 
ultérieurement

Préparation  de  l'épreuve  écrite  de 
l'examen  professionnel  Secrétaire 
Administratif  Classe  Normale  (2 
jours)

Agents présentant l'examen pro de 
SACN

Préparation  de  l'épreuve  écrite  de 
l'examen  professionnel  Secrétaire 
Administratif  Classe  Supérieure  (2 
jours)

Agents présentant l'examen pro de 
SACS

Préparation  de  l'épreuve  écrite  de 
l'examen  professionnel  Secrétaire 
Administratif Classe Exceptionnelle 
(2 jours)

Agents présentant l'examen pro de 
SACE

Entrainement  à  l'épreuve  écrite  à 
distance (devoir à distance corrigé)

Agents  présentant  un  examen 
professionnel du MAA et ayant déjà 
bénéficié  d'une  formation  en 
présentiel  ou considérant  disposer 
d'une méthodologie satisfaisante



                                                                  DRAAF / DRFCP Occitanie
                        Cité Administrative - Bat E -Bd Armand Duportal 31074 TOULOUSE Cedex
                                                                http://formco.agriculture.gouv.fr/

http://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/delegations-formation/delegations-regionales/nouvelle-aquitaine/
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