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 Vous êtes sur la page des préinscriptions en ligne : 
 
 A ) Cliquez tout d’abord sur « brochure » pour télécharger et imprimer la brochure. 
 
 B ) Cliquez ensuite sur « s’inscrire ». 
 
  N.B. : Le mot « s’inscrire » apparaît seulement pendant la période d’inscription. 

Les informations présentes dans ce tableau sont régulièrement actualisées en fonction du calendrier des 
concours et examens professionnels.  

Seuls ceux organisés par le CDG 18 sont affichés.  
Pour les autres départements, consultez les sites Internet des Centres de Gestion concernés. 

 A ) Cochez la case attestant que vous avez pris connaissance de la brochure. 
 Il est important de prendre connaissance des informations contenues dans cette brochure (conditions à 
remplir, liste des épreuves, coefficients, durée, préparation, …). 
 
 B ) Cliquez sur « continuer la préinscription » (qui n’apparaît que lorsque la case est cochée). 
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 Saisissez toutes les informations vous concernant. 

EXEMPLES 

 Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur « visualisation des éléments saisis » en bas de la page. 
Si vous avez omis de compléter certains champs obligatoires, il vous sera impossible de passer à la page 

suivante. Dans ce cas, remontez en haut de la page, complétez les éléments manquants et cliquez à nouveau sur 
« visualisation des éléments saisis ». 
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Vous arrivez alors sur cette page, récapitulant tous les éléments que vous avez saisis : 

 Si toutes les informations sont exactes, cliquez sur « valider, télécharger et imprimer le formulaire 
d’inscription ». S’il y a des erreurs dans la saisie des informations, faites « retour » pour apporter les 

rectifications nécessaires (voir procédure ). 
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 Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Il vous faut : 
 A ) Imprimer le dossier d’inscription 
 B ) Et ensuite fermer la fenêtre. 

N.B. : En cas d’erreur de saisie et avant l’envoi du dossier au Centre de 
Gestion du Cher, vous devez recommencer une nouvelle préinscription.  

 Un login et un mot 
de passe vous sont 
communiqués. Ils sont 
également notés sur le 
dossier que vous venez 
d’imprimer. 
 
 
Cliquez ensuite sur 
«  retour page 
d’accueil ». 

Vous devez ensuite compléter votre dossier (signature, pièces à joindre, …) et le renvoyer, dans les délais 
impartis, au Centre de Gestion du Cher. 
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L’état de l’instruction de votre dossier peut être consulté tout au long du déroulement du 
concours avec votre code d’accès confidentiel. 

Grâce à cet accès, chaque étape de l’instruction de votre dossier vous sera indiquée. 
 

 Cliquez sur « accès sécurisé ». 

 Tapez votre code et votre mot de passe. 

 Informations 
concernant votre 
dossier. 
 
 
Liste de ce que vous 
pouvez désormais 
faire (ex : 
réimprimer votre 
dossier). 


