Un dispositif de classes préparatoires intégrées (CPI), destiné à favoriser la diversité dans les recrutements réalisés à
travers les concours des ministères économiques et financiers est actuellement mis en place dans les écoles des
directions économiques et financières.
La Direction générale des finances publiques (DGFIP) joue un rôle majeur dans ce dispositif avec quatre classes ouvertes
au sein des établissements de l’École Nationale des Finances Publiques (ENFIP) qui préparent aux concours de catégorie
A et B de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les CPI ont vocation à accueillir des stagiaires ayant le niveau de diplôme requis pour se présenter aux concours. Ils sont
sélectionnés sur des critères sociaux (plafond de ressources pour obtenir une bourse demandeur d’emplois, études en
ZEP, domiciliation en zones urbaines sensibles…)
OU ET COMMENT SONT ORGANISÉES CES PRÉPARATIONS ?
ENFIP – Établissement de Clermont-Ferrand : Préparation au concours d’inspecteur des finances publiques.
350 heures de préparation réparties sur une période allant de novembre N à mi-juillet N+1.
ENFIP – Établissement de Noisiel : Préparation au concours d’inspecteur des finances publiques.
350 heures de préparation réparties sur une période allant de décembre N à mi-juillet N+1.
ENFIP – Établissement de Lyon : Préparation au concours de contrôleur des finances publiques.
150 heures de préparation réparties sur une période de mai à juillet et de septembre à novembre.
ENFIP- Établissement de Noisy-Le-Grand : Préparation au concours de contrôleur des finances publiques.
155 heures de préparation réparties sur une période de février à octobre.
AVEC QUEL SOUTIEN ?
Les préparants bénéficient d’un soutien pédagogique : actualisation des connaissances, conseils méthodologiques,
entraînement aux épreuves.
Les préparants ne sont pas rémunérés, toutefois, ils pourront bénéficier, sous certaines conditions, de l’allocation
diversité prévue dans le cadre de l’opération « parrainage fonction publique ». Ils ont également accès aux services
scolaires (bibliothèque, restaurant administratif) ainsi qu’à internet.
COMMENT S’INSCRIT-ON ?
Les Pôles emploi indiquent aux personnes intéressées les dates des réunions au cours desquelles sont présentés la
DGFIP, ses concours et le dispositif de préparation. A l’issue de ces réunions, les candidats peuvent déposer un dossier
de candidature. Les candidats peuvent également télécharger en ligne la fiche de candidature et la renvoyer à l’adresse
de l’établissement concerné par leur demande, accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation.
Date limite de dépôt des dossiers d’inscription :
Lyon : 03/04/2017
Noisy-le-grand : 14/12/2016
Clermont-ferrand : 06/10/2017
Noisiel : 13/10/2017

Les réunions d’informations et les recrutements sont organisés par chacun des établissements de l'ENFIP qui met en
place une CPI.
Les dates des réunions d’informations sont fixées avec le Pôle emploi territorialement compétent.
S’ils répondent aux critères requis, une convocation est adressée aux candidats pour participer à un entretien. Les
personnes retenues à l’issue de cet entretien, signent une convention avec l’établissement formalisant leurs
engagements et ceux de l’administration.
CONTACTS :
Ecole nationale des Finances Publiques :
enfip@dgfip.finances.gouv.fr
Agences Pôles Emploi compétentes (numéro d’appel national 39 49 – 0,11€ par appel depuis une ligne fixe ou une box.
Coût d’une communication normale depuis un mobile).
Site internet : http://www.pole-emploi.fr

Clermont-ferrand :
Pôle emploi Clermont Est
20 rue du pré de la Reine
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2

Noisiel :
Direction régionale Pôle Emploi Île-de-France
3 rue Galilee
93 884 Noisy-le-grand cedex

Lyon :
Pôle emploi-Direction Régionale Rhône Alpes
13 rue Crépet
CS 70 402
69364 Lyon cedex 07

Noisy-Le-Grand :
Direction régionale Pôle Emploi Ile de France
3 rue Galilee
93884 Noisy-le-grand cedex

Etablissement de Lyon :
enfip.lyon@dgfip.finances.gouv.fr
École nationale des Finances publiques
Établissement de Lyon
Fort Saint Jean
21, montée de la Butte
69 001 LYON
Etablissement de Clermont-ferrand :
Contact : Jean-Michel Maurin jean-michel.maurin@dgfip.finances.gouv.fr (04-73-34-70-22)
École nationale des Finances publiques
Établissement de Clermont-Ferrand
1, rue Ledru
63 033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
Etablissement de Noisiel :
enfip.noisiel@dgfip.finances.gouv.fr
École nationale des Finances publiques
Établissement de Noisiel
9, avenue Pierre Mendes France
77 186 NOISIEL
Etablissement de Noisy le Grand :
enfip.noisy.montaigne@dgfip.finances.gouv.fr
École nationale des Finances publiques
Établissement de Noisy-le-Grand – Le Michel Ange
4 avenue Montaigne
93 468 NOISY-LE-GRAND CEDEX

