Conseils pour la préparation aux concours de la fonction publique d’État
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Sites internet utiles
Haut-Commissariat de la République en Polynésie française : www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr
Service public : www.service-public.fr
Bourse interministérielle de l'emploi public : www.biep.gouv.fr
Bourse interministérielle de l'emploi public en Polynésie française : http://polynesiefrancaise.biep.gouv.fr
Direction générale de l'administration et de la fonction publique : www.fonction-publique.gouv.fr
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration
www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/metiers_et_concours
Score (Site des concours et des recrutements de l'État) : http://concours.fonction-publique.gouv.fr
La Documentation française, rubrique "se former" : http://www.ladocumentationfrancaise.fr
Rapports publics de la Cour des comptes : http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Accueil.html
Bibliothèque des rapports publics : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports/recents.shtml
Vie publique : http://www.vie-publique.fr/

Liste de sites publics proposant des annales de concours administratifs
(NB : cette liste est donnée à titre informatif)

Site du ministère de l'intérieur :
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/metiers_et_concours/administration/filiereadministrative/categorie-b/accession-categorie-b/externe-catb/view
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/metiers_et_concours/administration/filiereadministrative/categorie-b/accession-categorie-b/interne-catb/view
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/metiers_et_concours/administration/filiereadministrative/categorie-b/accession-categorie-b/examen-professionnel/view
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/metiers_et_concours/administration/filiereadministrative/categorie-b/examens-professionnels/sacs/view
Sites préfectoraux :
http://www.rhone.gouv.fr/web/521-les-annales.php
http://www.haute-garonne.gouv.fr/web/Portail_de_la_Haute-Garonne/1235-annales.php
http://www.moselle.pref.gouv.fr/index.php?headingid=867
Site du ministère de l'éducation :
http://www.education.gouv.fr/cid5810/secretaire-administration-scolaire-universitaire.html
http://www.education.gouv.fr/cid5812/secretaire-administration-scolaire-universitaire.html
Sites académiques :
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article385
http://www.ac-toulouse.fr/web/1512-rapports-de-jurys-et-annales.php
Site du ministère de l'équipement :
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/secretaires-administratifs-des-r2452.html
Site de la caisse des dépôts et consignations :
http://www.caissedesdepots.fr/ressources-humaines/nous-rejoindre/rejoindre-la-caisse-desdepots/concours-pour-en-savoir-plus.html
Site du ministère de l'agriculture :
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/annales/sommaire.cfm
Site du ministère chargé des affaires sociales :
http://www.sante.gouv.fr/annales-numeriques-des-epreuves-ecrites.html
Site du ministère de l'économie et des finances :
http://www11.bercy.gouv.fr/metiers-concours/aidesprepa/aide_prepa_b.html
Site du ministère de la justice :
http://www.metiers.justice.gouv.fr/annales-des-concours-10075/

