
 Cellule de recrutement et de formation 

AD 
Les demandes d’inscription à l’examen sont à envoyer 
pour le 29 mars 2019 (session I) respectivement pour le 
27 septembre 2019  (session II) au plus tard à l’adresse 
suivante : 
Ministère de l’Intérieur 
M. Jean-Claude BECK
Cellule de recrutement et de formation 
B.P. 10  L-2010 Luxembourg 

Demande d’inscription à l’examen d’admission définitive 
Session : ____________________ 

 (I/2019 ou II/2019) 

 Madame 
 Monsieur 

Nom et prénom : 

Carrière : 
Métier* : 

Employeur : 
Service : 
N° de téléphone : 

Adresse privée : 

E-mail :

Date de la nomination provisoire : 
Date de l’entrée en service effective : 

Veuillez joindre votre notification du résultat général obtenu à 
l’INAP 

Date : 

Signature : 

* à ne remplir que pour les carrières de l’artisan et de l’expéditionnaire technique
(p.ex. électricien, mécanicien d’autos, menuisier ...)



 
                           Cellule de recrutement et de formation 

 

P 
Les demandes d’inscription à l’examen sont à envoyer 
pour le 29 mars 2019 (session I) respectivement pour le 
27 septembre 2019 (session II) au plus tard à l’adresse 
suivante : 
Ministère de l’Intérieur  
M. Jean-Claude BECK 
Cellule de recrutement et de formation 
B.P. 10  L-2010 Luxembourg 

 
Demande d’inscription à l’examen de promotion  

Session : ____________________ 
                              (I/2019 ou II/2019) 

 
 Madame  
 Monsieur 

Nom et prénom :       
 
Carrière actuelle :       
Métier(*) :       
 
Employeur :       
Service :       
N° de téléphone :       
 
Adresse privée :       
       

      
E-mail :  
 
Date de la réussite à l’examen d’admission 
définitive : 

 

Date de la nomination définitive :       
 
 
 Changement de carrière   
  
 Veuillez annexer l’autorisation établie par le collège des bourgmestre et échevins. 

 
 

Date :       
 
 
Signature : 

 

 
(*) à ne remplir que pour les carrières de l’artisan et de l’expéditionnaire technique   
  (p.ex. électricien, mécanicien d’autos, menuisier ...)  



 
                           Cellule de recrutement et de formation 

 

FOSPE 
 
Les demandes d’inscription à l’examen sont à envoyer 
pour le 27 septembre 2019 au plus tard à l’adresse 
suivante : 
Ministère de l’Intérieur  
M. Jean-Claude BECK 
Cellule de recrutement et de formation 
B.P. 10  L-2010 Luxembourg 

Demande d’inscription à la formation spéciale et à 
l’examen de fin de formation spéciale  

Session 2019/2020 
 

 Madame  
 Monsieur 

Nom et prénom :       
 
Carrière :       
 
Employeur :       
Service :       
Patron de stage :       
Description succincte 
des tâches : 

      
 
 
 
 

  
N° de téléphone :       
 
Adresse privée :       
       

      
E-mail :  
 
Effet de la nomination provisoire :       
Cycle passé à l’INAP 
(classe et année) 

      

 
 
 
Date : __________________ Date : __________________ 
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