CONCOURS de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes- DGCCRF

Concours externe
Nombre de postes offerts au
concours externe

Période d’inscriptions
Dates des épreuves

Nature des épreuves
Concours externes

Préparation au concours

Formation des lauréats

Inspecteur de la DGCCRF (cat. A)

Contrôleur de la DGCCRF (cat. B)

Niveau licence
Spécialité juridique et économique :
29 reçus sur liste principale et complémentaire
en 2019
Inscrits : 1496
Présents : 524

Niveau baccalauréat
Spécialité juridique et économique :
4 reçus sur liste principale et complémentaire en
2019
Inscrits : 1551
Présents : 308

Spécialité scientifique et technologique :
24 reçus sur liste principale et complémentaire en
2019
Inscrits : 365
Présents : 140

Spécialité scientifique et technologique :
3 reçus sur liste principale et complémentaire en 2019
Inscrits : 578
Présents : 144

Du 7 octobre au 8 novembre 2019
Epreuves écrites : 7 janvier 2020
Epreuves orales :
Du 16 au 27 mars 2020
Admissibilité :
- Note de synthèse sur un sujet à caractère
économique, financier ou social
- Epreuve écrite au choix :
Spécialité juridique et économique :
Gestion et administration des entreprises OU
Economie OU Droit pénal général OU Droit
administratif

Décembre 2018 (pas de concours en 2020)
Epreuves écrites : 19 et 20 fév. 2019
Epreuves orales : du 11 au 21 juin 2019

Spécialité scientifique et technologique :
Biochimie et microbiologie OU Agroalimentaire et bioindustrie OU Physique OU Mathématiques

-Traduction (allemand, anglais, espagnol)

Les lauréats effectuent un stage de formation
rémunérée d’un an à l’École nationale de la CCRF
à Montpellier pour la partie théorique et dans les
services implantés en département (DDCSPP et
DDPP) et en région (DIRECCTE), pour la partie
pratique.

-

-

Admissibilité :
-Résumé d’un texte et questions portant sur les
questions économiques et sociales du monde
contemporain
- Epreuve écrite au choix :
Spécialité juridique et économique : Sciences éco.
et sociales OU Droit OU Comptabilité

2 branches :
administrative OU surveillance

Spécialité scientifique et technologique : Maths OU SVT
OU Physique-chimie

Admission :
-Entretien avec un jury
Pour la branche de surveillance :

Admission :
-Entretien avec un jury

Admission : Oraux
-Entretien avec le jury
-Traduction (allemand, anglais, espagnol)
CPAG (IEP Toulouse)

Adjoint de contrôle principal
de 2ème classe (cat. C)
niveau Brevet des collèges

Classe préparatoire Intégrée (École nationale de la
CCRF à Montpellier)
Les lauréats effectuent un stage de formation
rémunérée d’un an comportant une formation
spécialisée effectuée en alternance à l’École
nationale de la CCRF à Montpellier et, pour la partie
pratique, dans les services implantés en
département (DDCSPP et DDPP) et en région
(DIRECCTE).
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Pré-admissibilité
-QCM
Admissibilité :
-Epreuve écrite : cas pratique / questions

Epreuves sportives

CNED
-

Métiers de la DGCCRF

cote 421.1 PUB

Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Présentation des métiers dans la rubrique Métiers (par niveau d’études, par domaines…),
Présentation des Recrutements par concours, ou sans concours par niveau d’études, inscriptions et calendriers
Aide à la préparation : Programmes, annales, rapports de jury, statistiques.

https://www.economie.gouv.fr/recrutement

Organisation, missions, présentation des concours d’inspecteur et de contrôleur, de l’ENCCRF…
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf

CPI - classes prépas intégrées (catégorie B) https://www.economie.gouv.fr/recrutement/
CNED – Centre National d’Enseignement à distance (catégorie C) www.cned.fr
CPAG - Centre de Préparation à l'Administration Générale (catégorie A)
www.sciencespo-toulouse.fr

https://passerelles.economie.gouv.fr/

Dossiers documentaires consultables au SUIO-IP et leurs bibliographies téléchargeables en ligne sur le
catalogue : https://suio-ut-capitole.centredoc.fr/ :
 Juriste d’association
 Juriste en droit de la consommation
 Référentiel des métiers de la DGCCRF
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