
Objet : Préparation gratuite aux concours d’inspecteur, de contrôleur et d’agent des finances publiques

Madame, Monsieur,

Vous êtes étudiant(e)  de l’une de ces composantes :  Sciences Economiques, AES,  Histoire, droit et
sciences  politiques,  Mathématiques  ou  MIASS,  IPAG  de  Rennes,  DUT  Carrières  juridiques,
et  vous  bénéficiez  d’une  bourse  à  caractère  social  ou  d’une  allocation  au  titre  de  la  diversité,  la
Direction  Générale  des  Finances  Publiques  vous  offre  une  préparation  gratuite  aux  concours
d’inspecteur, de contrôleur et d’agent des finances publiques. 

La Direction Générale des Finances Publiques a l’ambition de constituer une administration de référence

par sa capacité à se réformer et à développer des logiques d’amélioration des services aux usagers et de

performance dans l’accomplissement de ses missions fiscales et de gestion publique.

Ses  agents  peuvent  développer  en son  sein  des  carrières  diversifiées  et  attractives  au  service de  la

collectivité. À cet égard, le concours d’inspecteur élève des finances publiques destiné à pourvoir des

emplois de cadres constitue une voie privilégiée de promotion sociale.

Attachée à promouvoir l’égalité des chances et à favoriser la diversité sociale dans ses recrutements, la

Direction Générale des Finances Publiques offre la possibilité aux étudiants boursiers de bénéficier

d’une  préparation  intensive  aux  concours  d’inspecteur,  de  contrôleur  et  d’agent  des  finances

publiques dont les épreuves sont adaptées à votre formation universitaire (cf au verso).

Cette préparation, déjà couronnée en Ille-et-Vilaine de très nombreux succès depuis 2007, est animée par

des professionnels, et se déroulera de mai à novembre en cours du soir. (ou en visio-conférence selon le

contexte sanitaire)

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 04 mars 2022 à cette préparation en remplissant lisiblement la fiche

d’inscription  ci-jointe  et  en  nous  l’adressant  par  mail  à  l’adresse  suivante :

 drfip35.prepa.diversitesociale@dgfip.fi  n  ances.gouv.fr   .  A  l’issue  de  la  réception  de  l’ensemble  des

inscriptions, nous vous contacterons.

Enfin, il vous est possible d’obtenir plus de précisions auprès de Pierre BECK, Inspecteur principal des

Finances publiques, de Sophie GILLOIS ou de Laurence DELCOURT .

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.

L’administrateur général des Finances publiques,
Directeur pour la Bretagne et l’Ille-et-Vilaine

Hugues BIED-CHARRETON

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE BRETAGNE ET D’ILLE-ET-VILAINE

Rennes, le  11/01/2022

Direction régionale des Finances publiques
de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine
Avenue Janvier
BP 72102
35021 RENNES Cedex 9

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Pierre BECK
Téléphone : 02 23 44 06 59
pierre.beck@dgfip.finances.gouv.fr

Sophie GILLOIS 02 99 29 47 28
sophie.gillois@dgfip.finances.gouv.fr
Laurence DELCOURT 02 99 29 35 44
laurence.delcourt@dgfip.finances.gouv.fr
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