
 
Promotion Interne 2023 

Accusé réception du dossier et des pièces à fournir 
 

 

 
COLLECTIVITÉ :  
NOM et Prénom de l’agent présenté à la promotion interne :  

 
1 Transmettre dans un premier temps, la copie du dossier de demande de dispense. L’attestation reste 
obligatoire pour l’examen du dossier. 

N° Pièce Intitulé du document OUI NON SANS 
OBJET 

 Arrêté portant établissement des LDG – Cet arrêté conditionne la recevabilité du dossier    

 
Dernier arrêté de situation administrative de l’agent et/ou tout document justifiant les 
conditions d’accès au grade proposé    

 Contrats justifiant des services de contractuel le cas échéant    

 
Attestation de réussite à l’examen professionnel pour les grades conditionnés par la réussite à 
un examen.    

 
Attestations de formation de professionnalisation délivrées par le CNFPT ou attestation de 
dispense délivrée par le CNFPT1 - Ces attestations conditionnent la recevabilité du dossier 

   

 
Attestation de formation continue obligatoire des agents de police municipale pour l’accès au 
cadre d’emplois des chefs de service de police municipale  
Ces attestations conditionnent la recevabilité du dossier 

   

 Arrêté(s) attribuant une nouvelle bonification indiciaire (à compter du 1er juillet 2008) 
Nécessaire(s) pour l’étude de la recevabilité du dossier    

 Arrêté justifiant l’affectation de l’agent sur un poste à responsabilité (emplois fonctionnels, 
emplois affectés d’une NBI ou emplois considérés comme tels)    

 Décision de l’autorité territoriale définissant l’emploi comme étant « poste à responsabilité »    

 
Attestation de formation du CNFPT ou autres organismes de formation pour les 5 dernières 
années : 2018 à 2022.    

 Lettre de rejet du CNFPT ou autres organismes ; de l’autorité territoriale pour raison de 
nécessité de service suite à une inscription à une formation (de 2018 à 2022)    

 Attestation de suivi à la préparation d’un examen ou concours pour le grade d’accès proposé    

 Attestation d’admissibilité à un examen ou concours pour le grade d’accès proposé    

 Attestation de réussite à un ou plusieurs examens professionnels ou à un ou plusieurs concours 
toutes fonctions publiques    

 Fiche de poste actuelle de l’agent    

 Organigramme de la collectivité avec indication du positionnement de l’agent ou tout 
document avec indication du positionnement de l’agent si l’organigramme est inexistant    

 Dernier compte rendu d’entretien professionnel ou d’entretien annuel d'accompagnement 2022    

 Copie des avis des CAP hors département ou des collectivités non affiliés au titre des 
précédentes présentations du dossier pour le grade d’accès proposé    

Cadre réservé au CDG77 

Cadre réservé au CDG77 
Date de réception du dossier :  
 
Recevabilité du dossier : OUI  NON :  
Si non, motifs : 
 
 

  


