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Le  Président

Mesdames,  Messieurs  les Maires  et Président(e)s,

des communes  et groupements  de communes  de Polynésie  française,

Mesdames,  Messieurs  les Maires  et Président(e)s,

Pour  faire  suite  à la publication  des résultats  du test  de positionnement  aux  prépas  du concours

A  de la FPC  de 2022,  je  vous  informe  que  les agents  inscrits  sur  la liste  ci-jointe  ont  passé  le test  de

positionnement  avec  succès  et vous  confirme  donc  leur  participation  à la  «  Préparation  aux  épreuves

écrites  du  concours  de catégorie  A  ».

Vous  trouverez  ci-dessous  l'organisation  des sessions

*  P2001005  (Groupe  nol)  : du 1undi4  juillet  au jeudi  ler septembre  2022

Dates Séance Lieux

Du lundi  4 au mercredi  6 juillet

2022

@ 7h30  à 15h30

Préparation  aux

épreuves  écrites  du

concours  A

Salle  annexe  du CGF  (Mou'a)

Le  jeudi21  juillet  2022

@ 7h30  à 15h30

Retour  sur correction

des devoirs  « maison  »

Salle  annexe  du CGF  (Mou'a)

Le  1undi8  août  2022

é  7h30  à 15h30
Concours  blanc

À définir

Le  jeudi  ler septembre  2022

é  7h30  à 15h30

Retour  sur  correction

du concours  blanc

Salle  annexe  du CGF  (Mou'a)
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P2001006(Groupe  no2)  : du  1undi18  juillet  au mercredi2  septembre  2022

Dates Séance
Lieux

Du  lundi  18 au mercredi  20  juillet

2022

@ 7h30  à 15h30

Préparation  aux

épreuves  écrites  du

concours  A

Salle  annexe  du  CGF  (Mou'a)

Le  mercredi3  août  2022

@ 7h30à15h30

Retour  sur  correction

des devoirs  « maison  »

Salle  annexe  du  CGF  (Mou'a)

Le  1undi8  août  2022

é  7h30  à 15h30
Concours  blanc

À définir

Le  vendredi2  septembre  2022

é  7h30  à 15h30

Retour  sur  correction

du  concours  blanc

À définir

Monsieur  Raimanua  AMARO,  responsable  de formation,  se tient à votre disposition  pour de
plus  amples  informations.

Je vous  prie  de croire,  Mesdames,  Messieurs  les Maires  et Président(e)s, l'expression  de ma
considération  distinguée.

Pour le ésident

Adelin  FAVIER


