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D

ans cette fiche, vous trouverez, par ministère, les coordonnées des administrations auprès desquelles vous pourrez :
- obtenir des informations sur les modes de recrutement
. concours prévus (dates des concours, programmes des épreuves...)
. accès direct sans concours
- retirer des dossiers d’inscription (entre la date d’ouverture et la date de clôture des inscriptions).
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Affaires étrangères

Depuis Septembre 2013, l'accueil du bureau
des concours est définitivement fermé.

Affaires sociales et santé
- Social
www.social-sante.gouv.fr
Informations sur l’action du ministère et de
ses services.
Informations sur les métiers et les concours :
Direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DRJSCS)
Service des ressources humaines
2 place Jean Nouzille
Espace Claude Monet - CS 55427
14054 CAEN Cedex 4
02 31 52 73 11 ou 02 31 52 73 12
www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr
- Santé
www.social-sante.gouv.fr
Informations sur l’action du ministère et de
ses services.
www.travail-emploi-sante.gouv.fr
rubrique le ministère / métiers et concours
Informations sur les métiers et les concours
www.sante.gouv.fr
rubrique métiers et concours
Informations sur les métiers et les concours

- Métiers administratifs et techniques
www.concours.agriculture.gouv.fr
Sur ce site, informations sur les métiers administratifs ou techniques et les concours du
ministère, accès aux sujets des sessions précédentes (espace Téléchargement) et possibilité
de préinscription en ligne pour certains de ces
concours.
Informations sur les métiers et les concours et
possibilité de retirer des dossiers d’inscription
en s’adressant à la :
Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt (DRAAF BasseNormandie)
6 boulevard général Vanier
CS 95 181
14070 CAEN Cedex 5
srfd.basse-normandie@educagri.fr
draaf.basse-normandie.agriculture.gouv.fr
- Métiers de l’enseignement agricole
www.chlorofil.fr
Informations et notices concernant les concours
de l’enseignement agricole, inscriptions.
Informations sur les métiers et les concours et
possibilité de retirer des dossiers d’inscription
en s’adressant à :
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF Basse-Normandie)
Service régional de la formation et du
développement (SRFD)
6 boulevard général Vanier
CS 95181
14070 CAEN Cedex 5

Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
16 rue Neuve Saint Jean - 14000 Caen - 02 31 27 80 80 - ij@infojeunesse.fr - www.infojeunesse.fr
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02 31 24 99 72
srfd.basse-normandie@educagri.fr
http://draf.basse-normandie.agriculture.
gouv.fr

Artisanat, commerce et
tourisme
www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr
Informations sur l’action du ministère et de
ses services.
www.economie.gouv.fr/recrutement
Site commun au ministère du budget et au
ministère de l’économie et des finances et
contenant des informations sur les métiers et
concours, les calendriers et la possibilité de
s’inscrire en ligne.

Commerce extérieur
www.commerce-exterieur.gouv.fr
Informations sur l'action du ministère et de
ses services.
www.economie.gouv.fr
Site commun au ministère du budget et au
ministère de l’économie et des finances et
contenant des informations sur les métiers et
concours, les calendriers et la possibilité de
s’inscrire en ligne.
- Douanes
www.douane.gouv.fr
Calendrier des concours, descriptifs des différents
métiers des douanes et inscriptions en ligne.
Informations sur les concours de la direction
générale des douanes et droits indirects et
possibilité de retirer des dossiers d’inscription
auprès de la :
Direction inter-régionale des douanes
Service de la formation professionnelle et du
recutement
13 avenue du Mont Riboudet
CS 64084
76022 ROUEN Cedex
09 702 73 800
di-rouen@douane.finances.gouv.fr

Culture et communication
www.culturecommunication.gouv.fr
Informations sur l'action du ministère et de
ses services.
Calendrier, informations, annales et téléinscription.
La Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) de Basse-Normandie n’informe pas
sur les concours de recrutement du ministère
de la Culture et de la communication.
Calendrier des concours, informations sur les
métiers et les concours, retrait des dossiers :
Ministère de la Culture et de la Communication
Secrétariat général
SG / SRH / DRMF / PRPF
Pôle recrutement et parcours professionnel
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182 rue Saint-Honoré
75033 PARIS Cedex 01
01 40 15 86 93 (secrétariat du pôle recrutement)

Défense
www.defense.gouv.fr
rubrique Emploi
Informations sur les métiers civils et militaires
ainsi que sur les concours
-> Actuel CIDJ 2.541 Les métiers de la Défense
nationale
- Personnel militaire
L’information sur les métiers et le recrutement
se fait dans des centres appelés CIRFA : centre
d’information et de recrutement des forces
armées.
Armée de l’air
www.defense.gouv.fr/air
air-touteunearmee.fr
N° azur : 0810 715 715
CIRFA - Bureau AIR
10 rue Capitaine Boualam
14000 CAEN
02 31 86 10 36
cirfa.caen@recrutement.air.defense.gouv.fr
Accueil du public (sur rendez-vous de préférence)
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Lieux de permanence régulière en Basse-Normandie : Bayeux, Lisieux, Avranches, Cherbourg, Granville, Saint-Lô, Alençon, Argentan,
Flers, La Ferté Macé.
(pour connaître les dates et heures de ces
permanences, ainsi que pour prendre rendezvous, s’adresser au CIRFA Air de Caen)
Armée de terre
www.defense.gouv.fr/terre
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
N° azur : 32 40 dites «armée de terre»

Calvados
CIRFA Terre
Quartier Lorge
72 rue Caponière
14000 CAEN
02 31 27 88 29
cirfa.caen@terre-net.defense.gouv.fr
Accueil du public (sur rendez-vous de préférence) :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30.
Villes du Calvados dans lesquelles des permanences ont lieu régulièrement : Aunay-surOdon, Bayeux, Condé-sur-Noireau, Honfleur,
Isigny-sur-Mer, Lisieux, Trouville-sur-Mer,
Vire.
(pour connaître les dates et heures de ces
permanences,ainsi que pour prendre rendezvous, s’adresser au CIRFA Terre de Caen)

Manche
CIRFA Terre
Caserne Bellevue
170 rue de l’Exode
50010 SAINT-LO Cedex
02 33 06 94 15
cirfa.saint-lo@terre-net.defense.gouv.fr
Accueil du public (sur rendez-vous de préférence) :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h30,
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30.
Villes de la Manche dans lesquelles des permanences ont lieu régulièrement : Avranches,
Cherbourg, Granville.
(pour connaître les dates et heures de ces
permanences, ainsi que pour prendre rendezvous, s’adresser au CIRFA Terre de Saint-Lô)

Orne
CIRFA Terre
Quartier Lyautey
45 bis rue de la Demi-Lune
61000 ALENCON
02 33 81 29 30
cirfa.alencon@terre-net.defense.gouv.fr
Accueil du public (sur rendez-vous de préférence) :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à
17h30,
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30,
- le samedi matin sur rendez-vous uniquement.
Villes de l’Orne dans lesquelles des permanences ont lieu régulièrement : Argentan, La
Ferté-Macé, Flers, L’Aigle.
(pour connaître les dates et heures de ces
permanences, ainsi que pour prendre rendezvous, s’adresser au CIRFA Terre d’Alençon)
Gendarmerie
Voir le chapitre consacré au ministère de l’Intérieur
Marine nationale
www.defense.gouv.fr/marine
www.etremarin.fr
No azur : 0810 501 501

Calvados
CIRFA Marine
1 rue de Lébisey
14000 CAEN
02 31 94 65 65
A partir de bac+3 : 01 53 42 85 46
cirfa.caen@marine.defense.gouv.fr
Accueil du public (sur rendez-vous de préférence) :
du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00 et le vendredi de 8h30 à 17h.
Villes de Basse-Normandie dans lesquelles des
permanences ont lieu régulièrement : Honfleur, Lisieux, Coutances, Granville, Saint-Lô,
Alençon, Argentan, Flers.
(pour connaître les dates et heures de ces permances, ainsi que pour prendre rendez-vous,
s’adresser au CIRFA Marine de Caen)

Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
16 rue Neuve Saint Jean - 14000 Caen - 02 31 27 80 80 - ij@infojeunesse.fr - www.infojeunesse.fr
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Manche
CIRFA Marine
57 rue de l’Abbaye
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
02 33 92 53 61 ou 06 37 05 28 96
A partir de bac+3 : 01 53 42 85 46
cirfa.cherbourg@marine.defense.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au vendredi de
8h à 17h.
Ville de Basse-Normandie dans laquelle une
permanence a lieu régulièrement : Saint-Lô.
(pour connaître les dates et heures de cette
permanence, ainsi que pour prendre rendezvous, s’adresser au CIRFA Marine de Cherbourg-Octeville)
Pour le recrutement des officiers, vous pouvez aussi contacter le :
Service de recrutement de la Marine (SRM)
Nord
15 rue Laborde - CC 35
75398 PARIS Cedex 08
01 53 42 85 46
recrutement.officiers@marine.defense.
gouv.fr
- Personnel civil
www.defense.gouv.fr/sga
www.concours-civils.defense.gouv.fr (possibilité de téléinscription)
Informations sur les métiers, calendrier des
concours, annales, retrait des dossiers et
inscriptions :
Ministère de la Défense
Secrétariat général pour l'administration
DRH-MD
SRHC / SDGPC
Département carrières et compétences
Bureau de pilotage des concours et des examens professionnels
24 avenue Prieur de la côte d'or
94117 ARCUEIL Cedex
01 57 24 77 02
bureauconcours@concours-civils.defense.
gouv.fr

Droit des femmes
femmes.gouv.fr
Informations sur l'action du ministère et de
ses services.
Ce ministère n’organise pas de concours de
recrutement spécifique.

Ecologie, développement
durable et énergie
www.developpement-durable.gouv.fr
rubrique Concours et formation
www.concours.developpement-durable.gouv.fr
Informations sur les métiers et concours,
retrait de dossiers d’inscription :

Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Basse-Normandie (DREAL)
Unité de professionnalisation des agents
et concours (UPAC)
10 boulevard du général Vanier - BP 60040
14006 CAEN Cedex
02 50 01 83 00 (standard DREAL) ou 02 50 01
82 78 (UPAC)
dreal-basse-normandie@developpementdurable.gouv.fr

Economie et finances
www.economie.gouv.fr
Site commun au ministère du budget et
au ministère de l’économie et des finances
et contenant des informations sur les métiers et concours, les calendriers et la possibilité de s’inscrire en ligne.
- Concurrence, consommation et répression des fraudes
http://concours.dgccrf.finances.gouv.fr
Inscriptions aux concours sur le site.
Informations sur les métiers et les concours
auprès de Christelle Pouille à la :
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
Secrétariat général
3 place Saint-Clair - BP 70034
14202 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex
02 31 47 73 63
christelle.pouille@direccte.gouv.fr
http://basse-normandie.direccte.gouv.fr
- Douanes
www.douane.gouv.fr
Calendrier des concours, descriptifs des différents métiers des douanes et inscriptions
en ligne.
Informations sur les concours de la direction
générale des douanes et droits indirects et
possibilité de retirer des dossiers d’inscription auprès de la :
Direction inter-régionale des douanes
Service de la formation professionnelle et du
recrutement
13 avenue du Mont Riboudet
CS 64 084
76022 ROUEN Cedex
09 702 73 883 OU 09 702 73 880
di-rouen@douane.finances.gouv.fr
- Finances publiques
Informations sur les concours de la Direction
générale des finances publiques et retrait
des dossiers d’inscription :
Centre des concours de Lille (CCL)
55 rue Jean Jaurès
59867 LILLE Cedex 9
0 810 873 767 (de 8h30 à 16h30)
enfip.ccl@dgfip.finances.gouv.fr

Informations sur les concours de la Direction
générale des finances publiques auprès des
Directions régionale ou départementales
des finances publiques (DRFIP ou DDFIP) de
chaque département.

Calvados
Direction régionale des finances publiques
de Basse-Normandie DRFIP
Service formation Professionnelle et Concours
7 boulevard Bertrand - BP 40 532
14034 Caen Cedex 01
02 31 39 75 07
drfip14.ppr.formationprofessionnelle@
dgfip.finances.gouv.fr

Manche
Direction départementale des finances publiques de Basse-Normandie DDFIP
Service Formation Professionnelle et Concours
Cité administrative
Place de la Préfecture - BP 225
50015 Saint-Lô Cedex
02 33 77 51 47 / 02 33 77 53 02
ddfip50.ppr.formationprofessionnelle@
dgfip.finances.gouv.fr

Orne
Direction départementale des finances publiques de Basse-Normandie DDFIP
Service Formation professionnelle et Concours
29 rue du Pont Neuf - BP 344
61014 Alençon Cedex
02 33 82 52 50
ddfip61.ppr.formationprofessionnelle@
dgfip.finances.gouv.fr
- Insee
www.insee.fr
rubrique Métiers et concours de l'INSEE.
Informations sur les métiers, les concours et
les formations spécialisées.
Informations et retrait de dossiers d’inscription :
INSEE - Direction régionale de Basse-Normandie
5 rue Claude Bloch - BP 95137
14024 CAEN Cedex
02 31 45 74 47
www.insee.fr/fr/regions/basse-normandie

Education nationale
www.education.gouv.fr
rubrique Concours, emplois et carrières.
Informations détaillées sur les métiers et les
concours organisés par le ministère et inscriptions.
Rectorat
Division des examens et concours - DEC2
168 rue Caponière - BP 46184
14061 CAEN Cedex
dec2@ac-caen.fr
www.ac-caen.fr

Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
16 rue Neuve Saint Jean - 14000 Caen - 02 31 27 80 80 - ij@infojeunesse.fr - www.infojeunesse.fr
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Informations sur les concours de recrutement
au 02 31 30 15 52 ou 02 31 30 15 51
Informations sur les métiers des personnels
de direction, d’éducation, d’enseignement et
d’orientation :
-> Actuel CIDJ 2.41 Les métiers de l’enseignement
Informations sur le métier de professeur des
écoles :
-> Actuel CIDJ et Actuel Basse-Normandie
2.42 Professeur des écoles
Informations sur le métier de professeur de
lycée et de collège :
-> Actuel CIDJ et Actuel Basse-Normandie
2.43 Professeur de lycée et collège
-> Actuel CIDJ 2.481 Professeur d’éducation
physique et sportive
-> Actuel CIDJ 2.677 Les métiers de la documentation
Informations sur le métier de professeur de
lycée professionnel :
-> Actuel CIDJ et Actuel Basse-Normandie
2.442 Professeur de lycée professionnel

Egalité des territoires et
du logement
www.territoires.gouv.fr
Informations sur l'action du ministère et de
ses services.
Informations sur les métiers et concours, retrait de dossiers d’inscription :
Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Basse-Normandie (DREAL)
Unité de professionnalisation des agents
et concours (UPAC)
10 boulevard du général Vanier - BP 60040
14006 CAEN Cedex
02 50 01 83 00 (standard DREAL) ou 02 50 01
82 78 (UPAC)
dreal-basse-normandie@developpementdurable.gouv.fr
Pour le concours des agents d'exploitation des
routes, contacter :
Direction interdépartementale des routes de
l'Ouest (Dir-Ouest)
Pôle de gestion des ressources humaines
Bâtiment l'Armorique
10 rue Maurice Fabre - CS 63108
35031 RENNES Cedex
02 99 33 46 72
diro@developpement-durable.gouv.fr

Enseignement supérieur
et recherche
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
rubrique Ressources Humaines -> Concours,
emploi et carrières
- Enseignement supérieur
- Informations sur les concours d’enseignants
dans le supérieur :

4/7

-> Actuel CIDJ 2.46 Enseigner dans le supérieur
Informations sur les métiers des personnels
des bibliothèques :
-> Actuel CIDJ 2.676 Les métiers des bibliothèques et des médiathèques
- Recherche
Informations sur les métiers de la recherche
publique :
-> Actuel CIDJ 2.817 Les métiers de la recherche
Informations concernant les métiers et
concours des Etablissements publics scientifiques et techniques (EPST) :
IRSTEA (Institut national de recherche en
sciences et technologies pour l’environnement et l'agriculture)
EPST sous la double tutelle des ministères en
charge de la recherche et de l’agriculture.
Informations sur les concours organisés par l’
IRSTEA :
www.irstea.fr
rubrique Nous rejoindre
CNRS (Centre national de la recherche scientifique)
EPST sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Informations sur l’ensemble des concours organisés par le CNRS et possibilité de pré-inscription en ligne sur le site www.cnrs.fr
Pour plus d’informations, s’adresser à :
CNRS - Délégation Normandie
Unicité
14 rue Alfred Kastler
14052 CAEN Cedex 4
02 31 43 45 00
www.dr19.cnrs.fr
IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et
des réseaux)
EPST sous la double tutelle du ministère de
la recherche et du ministère de l’Ecologie (en
charge du développement durable).
Résulte de la fusion au 1er janvier 2011 de
l’INRETS (Institut national de recherche sur les
transports et la sécurité) et du LCPC (Laboratoire central des ponts et chaussées)
Informations sur les concours : www.ifsttar.fr
rubrique Nous rejoindre
INED (Institut national d’études démographiques)
EPST sous la double tutelle du ministère de la
recherche et du ministère du travail (chargé
de la population).
Informations sur les concours : www.ined.fr
INRA (Institut national de la recherche
agronomique)
EPST sous la double tutelle du ministère de la
recherche et du ministère de l’agriculture.
Informations sur l’ensemble des concours
organisés par l’INRA : www.inra.fr
Renseignements et retrait de dossiers d’inscription pour la Basse-Normandie à :

INRA
Service Ressources Humaines
Domaine de la Motte - BP 35327
35653 LE RHEU Cedex
02 23 48 53 19
INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique)
EPST sous la double tutelle du ministère de
la recherche et du ministère en charge de
l’industrie.
Informations sur les concours de recrutement organisés par l’INRIA et inscriptions :
www.inria.fr
Renseignements pour la Basse-Normandie à :
INRIA
Campus universitaire de Beaulieu
35042 Rennes Cedex
02 99 84 71 00
INSERM (Institut national de la santé et de la
recherche médicale)
EPST sous la double tutelle du ministère de la
recherche et du ministère de la santé.
Informations sur l’ensemble des concours organisés par l’INSERM : www.rh.inserm.fr
IRD (Institut de recherche pour le développement)
EPST sous la double tutelle du ministère en
charge de la coopération et du ministère de
la recherche.
Informations sur les métiers et les concours
sur le site : www.ird.fr

Intérieur
www.interieur.gouv.fr, rubrique Métiers
Informations sur les métiers, calendrier des
concours et inscriptions.
- Filière administrative
Informations sur les métiers et les concours
auprès de la :
Préfecture de région Basse-Normandie
Bureau des ressources humaines
Rue Daniel Huet
14038 CAEN Cedex
02 31 30 63 05 ou 02 31 30 63 49
- Filières des services techniques et
des systèmes d’information et de
communication
Informations sur les métiers et les concours
auprès du :
Secrétariat général pour l’administration de
la police
(SGAP Ouest)
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement
30 rue du Mûrier - BP 10700
37542 SAINT-CYR-SUR-LOIRE Cedex
02 47 42 85 35
- Gendarmerie
-> Actuel CIDJ 2.542 Les métiers de la gendarmerie
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
www.lagendarmerierecrute.fr

Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
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N° indigo : 0820 220 221
Centre d’Information et de Recrutement (CIR)
de la Gendarmerie nationale
5 avenue du 43ème régiment d'artillerie - BP
11110
14020 CAEN Cedex 3
cir.caen@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.
Lieux de permanence régulière en Basse-Normandie :
Bayeux, Lisieux, Vire, Avranches, Cherbourg,
Coutances, Saint-Lô, Alençon, Argentan, Flers.
(pour connaître les dates et heures de ces
permanences, ainsi que pour prendre rendezvous, s’adresser au CIR de Caen)
- Police nationale
www.police-nationale.interieur.gouv.fr
www.lapolicenationalerecrute.fr
N° vert : 0 800 22 0 800
Informations sur les carrières et les concours
de la police nationale
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Délégation inter régionale au recrutement et à
la formation Ouest
(DRRF)
Campus universitaire de Ker Lann
Parc de Lormandière -Bât B
3 rue Maryse Bastié
35170 BRUZ
02 99 57 98 13
Dossiers d’inscription à retirer auprès du :
Secrétariat général pour l’administration de
la police Ouest / Tours
(SGAP)
Direction des ressources humaines
Bureau zonal du recrutement
30 rue du Mûrier - BP 10700
37542 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
02 47 42 85 35
- Sécurité civile
www.interieur.gouv.fr, rubrique Métiers
Informations et inscription pour le recrutement
dans les services opérationnels nationaux.
Informations concernant les pompiers civils qui
dépendent de la fonction publique territoriale :
-> Actuel CIDJ et Actuel Basse-Normandie 2.02
Travailler dans la fonction publique territoriale
-> Actuel CIDJ 2.545 Sapeur-pompier

Justice
www.justice.gouv.fr
rubrique Métiers
www.metiers.justice.gouv.fr
Informations sur les métiers et les concours.
- Administration générale, services
judiciaires
Informations sur les concours de l’adminis-

tration générale et des services judiciaires et
possibilité de retirer des dossiers d’inscription :
s’adresser au Tribunal de grande instance.

Calvados
Tribunal de grande instance de Caen TGI
Place Fontette
14052 Caen cedex 4
02 50 01 12 00
tgi-caen@justice.fr
Tribunal de grande instance de Lisieux TGI
Cour Matignon
CS 47227
14107 Lisieux Cedex
02 31 48 53 60

Manche
Tribunal de grande instance de CherbourgOcteville TGI
15 rue des Tribunaux
50108 Cherbourg-Octeville Cedex
02 33 01 61 61
Tribunal de grande instance de Coutances TGI
Rue du Palais de Justice
CS 40719
50207 Coutances Cedex
02 33 76 68 20

Orne
Tribunal de grande instance d’Alençon TGI
Place du Maréchal Foch - BP 355
61014 Alençon Cedex
02 33 82 25 00
Tribunal de grande instance d’Argentan TGI
2 rue des anciens combattants - BP 70211
61202 Argentan Cedex
02 33 67 97 97
- Administration pénitentiaire
Inscriptions sur www.justice.gouv.fr
Informations sur les métiers et les concours
auprès de la :
Direction interrégionale des services pénitentiaires
Unité recrutement
18 bis rue de Châtillon
CS 23 131
35031 RENNES Cedex
- Protection judiciaire de la jeunesse
Informations sur les concours et annales des
concours des années précédentes auprès de
Christelle Baron à la :
Direction interrégionale de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse Grand Ouest
6 place des colombes - CS 20804
35108 RENNES Cedex 3
02 99 87 54 24
christelle.baron@justice.fr

Outre-Mer
www.outre-mer.gouv.fr
Ce ministère n’organise pas de concours de
recrutement spécifique.

Redressement productif
www.redressement-productif.gouv.fr
Informations sur l'action du ministère et de
ses services.
www.economie.gouv.fr/recrutement
Site commun au ministère du budget et au
ministère de l’économie et des finances et
contenant des informations sur les métiers et
concours, les calendriers et la possibilité de
s’inscrire en ligne.
- Industrie
Informations sur les métiers et les concours
auprès de Sophie Cahu à la :
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE)
Secrétariat général
3 place Saint-Clair - BP 70 304
14202 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex
02 31 47 73 63
sophie.cahu@direccte.gouv.fr
http://basse-normandie.direccte.gouv.fr

Réforme de l'Etat, décentralisation
et fonction publique
www.action-publique.gouv.fr
Ce ministère n’organise pas de concours de
recrutement spécifique.

Sports, jeunesse, éducation
populaire et vie associative
- Sports
www.sports.gouv.fr
rubrique Emplois et métiers
Informations sur les métiers et les concours :
Direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DRJSCS)
Service des ressources humaines
2 place Jean Nouzille
Espace Claude Monet - CS 55427
14054 CAEN Cedex 4
02 31 52 73 11 ou 02 31 52 73 12
www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr
- Jeunesse et vie associative
www.jeunes.gouv.fr
rubrique Le ministère / Missions et organisation / Concours et recrutement/ Les concours
Informations sur les métiers et les concours :
Direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DRJSCS)
Service des ressources humaines
2 place Jean Nouzille
Espace Claude Monet - CS 55427

Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
16 rue Neuve Saint Jean - 14000 Caen - 02 31 27 80 80 - ij@infojeunesse.fr - www.infojeunesse.fr
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14054 CAEN Cedex 4
02 31 52 73 11 ou 02 31 52 73 12
www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr

Travail, emploi, formation
professionnelle et dialogue
social
travail-emploi.gouv.fr
Informations sur l'action du ministère et de
ses services, et sur les métiers.
https://www.concours.travail.gouv.fr
Informations sur les métiers et les concours,
annales, possibilité de pré-inscription sur le site.
Informations sur les métiers et les concours
auprès de Christelle Pouille à la :
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi
(DIRECCTE)
Secrétariat général
3 place Saint-Clair - BP 70 034
14202 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex
02 31 47 73 63
christelle.pouille@direccte.gouv.fr
http://basse-normandie.direccte.gouv.fr

Formations préparant aux
métiers de la fonction
publique d'Etat
Licence
Licence droit, économie, gestion
mention administration publique (3ème
année uniquement - L3)

Calvados
Caen 14032 Cedex 05
Institut des métiers du droit et de l’administration (IMDA)
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
droit et sciences politiques
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 56 78 (secrétariat)
droit.imda@unicaen.fr
www.unicaen.fr/droit
Public
Formation initiale
Formation professionnelle continue
Licence droit, économie, gestion, mention administration économique et sociale (AES)
3 parcours au choix en 3ème année (L3)
- droit-économie
- droit-gestion
- économie-gestion
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Calvados
Caen 14032 Cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
droit et sciences politiques
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 55 29
droit.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/droit
Public

Formation professionnelle continue
Licence droit, économie, gestion, mention
droit
3 parcours au choix en 3ème année (L3)
- orientation droit privé
- orientation droit public
- orientation droit privé et droit public

Calvados
Caen 14032 Cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
droit et sciences politiques
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 55 29
droit.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/droit
Public

Formation initiale
Formation professionnelle continue

Campus I - BP 5186
02 31 56 66 48
lve.lea@unicaen.fr
www.unicaen.fr/lve
Public
Formation initiale
Formation professionnelle continue

Master professionnel
et recherche
Master professionnel et recherche
droit, économie, gestion mention droit,
spécialité droits fondamentaux

Calvados
Caen 14032 Cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
droit et sciences politiques
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 55 29
droit.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/droit
Public

Formation initiale
Formation professionnelle continue

Préparations spécifiques
Préparation aux concours administratifs internes et externes de catégorie A

Licence droit, économie, gestion, mention
droit

Calvados

Orne

Caen 14032 Cedex 05
Institut des métiers du droit et de l’administration (IMDA)
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
droit et sciences politiques
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 56 78 (secrétariat)
droit.imda@unicaen.fr
www.unicaen.fr/droit
Public
Condition d’admission : être titulaire au minimum d’une licence ou d’un titre équivalent.

Damigny 61250
Université de Caen Basse-Normandie - Antenne universitaire de droit d’Alençon
Site universitaire de Montfoulon
02 33 80 29 50 (standard)
droit-alencon@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/droit
Public

La 3ème année se déroule à Caen.
Formation initiale

Master professionnel
Master professionnel mention langues
étrangères appliquées (LEA)
spécialité expert en projets européens au service du développement local

Calvados
Caen 14032 Cedex
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
langues vivantes étrangères
Département de Langues étrangères appliquées (LEA)
Esplanade de la Paix

Préparation au concours d’entrée à
l’Ecole nationale de la magistrature
(ENM)
Préparation au concours de recrutement de Conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel
Préparation non spécialisée à différents concours de la fonction publique
(greffier en chef, police, gendarmerie,
administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse...)

Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
16 rue Neuve Saint Jean - 14000 Caen - 02 31 27 80 80 - ij@infojeunesse.fr - www.infojeunesse.fr
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Calvados
Caen 14032 Cedex 05
Institut des métiers du droit et de l’administration (IMDA)
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
droit et sciences politiques
Esplanade de la Paix
Campus I
02 31 56 56 78 (secrétariat)
droit.imda@unicaen.fr
www.unicaen.fr/droit
Public
Formation initiale
Formation professionnelle continue

rendez-vous sur le site www.trouvermaformation.fr, rubrique Recherche avancée : cliquez
sur Dispositifs de formation puis cochez le dispositif pour lequel vous souhaitez obtenir des
informations.

Autres préparations
Certains organismes de formation bas-normands proposent des préparations à certaines
épreuves des concours de la fonction publique.
Ces formations étant très nombreuses, il n’est
pas possible de les citer ici de manière exhaustive.
Pour
les
identifier,
voir
le
site
www.trouvermaformation.fr.
Il est possible d’intégrer des dispositifs spécifiques pour être accompagné dans la mise à
niveau de ses connaissances et dans la préparation des épreuves des concours.
C’est le cas notamment du dispositif Compétences clés (financé par l’Etat) et du dispositif
Formation tout au long de la vie (financé par
le Conseil régional de Basse-Normandie et
qui comprend les programmes Formation de
base et Formation générale). Selon les cas, le
bénéficiaire de ces dispositifs peut obtenir la
gratuité du coût pédagogique de la formation.
Le dispositif Compétences clés s’adresse aux
demandeurs d’emploi, aux jeunes de 16 à 25
ans sans emploi sortis depuis plus d’un an
du système scolaire, aux salariés qui ne souhaitent pas faire connaître à leur employeur
leur besoin de maîtrise des compétences clés,
aux salariés en structure d’insertion par l’activité économique ou en contrat aidé et les personnes en situation de handicap. Pour en bénéficier, l’action doit être prescrite donc il faut
s’adresser à Pôle emploi, à la mission locale ou
à Cap emploi.
Le dispositif Formation tout au long de la
vie s’adresse à tout public, sauf les retraités,
les salariés relevant du plan de formation
de l’entreprise ou exerçant leur droit au DIF,
les étudiants et les publics scolaires. Il n’est
pas nécessaire que l’action de formation soit
prescrite pour en bénéficier.
Pour identifier les organismes labellisés et les
formations proposées dans le cadre du dispositif Compétences clés et du dispositif Formation tout au long de la vie (programmes Formation de base et Formation générale),
Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
16 rue Neuve Saint Jean - 14000 Caen - 02 31 27 80 80 - ij@infojeunesse.fr - www.infojeunesse.fr
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