
Inscription mode d’emploi

Sur  la  page  des  inscriptions  aux  concours  et  examens  professionnels  (https://www.agirhe-
concours.fr/index.aspx?dep=33), à partir de l'inscription « Caporal sapeur-pompier » 

Cliquer sur le bouton « se pré-inscrire » (disponible uniquement à partir du 11/05/2021)

Remarque   :le choix du concours (titre I ou titre II) se fera lors de la saisie du formulaire

Avant d’accéder au formulaire d’inscription, cocher la case « j’atteste, avoir pris connaissance des modalités
d’inscription et avoir lu la brochure jointe » pour que le bouton « continuer la préinscription » apparaisse puis
cliquer dessus.

Une fois le formulaire complété, cliquer sur « visualisation des éléments saisis » en bas de la page.

Pour télécharger le dossier d’inscription en bas de la page, cliquer sur « valider, télécharger et imprimer le
formulaire d’inscription ».



Le dossier peut être téléchargé en cliquant sur l’icône bleu.

Afin de valider votre inscription et de déposer les pièces justificatives, vous devez vous connecter à votre
espace  sécurisé  sur  la  page  des  inscriptions  en  cliquant  sur  le  bouton  « connexion  espace  sécurisé ».

Saisir votre identifiant, indiqué sur votre dossier , et le mot de passe que vous avez choisi au moment
de votre inscription, puis cliquer sur « connexion ».

Afin de déposer votre dossier d’inscription et les pièces justificatives, dans la rubrique « pièces à fournir »
cliquer sur le dossier à côte de l’intitulé de chaque pièce.

Une fenêtre apparaît,  cliquer sur « choisir un fichier » pour sélectionner le document puis sur « ajouter le
fichier » pour le déposer sur votre espace sécurisé.



Afin de valider votre inscription, vous devez à min ima déposer votre dossier d’inscription et cliquer
sur « clôturer mon inscription ».

A défaut,  si  vous  ne cliquez  pas  sur  « clôturer  mon  inscription »  dans  les  délais  impartis,  votre
inscription ne sera pas prise en compte.

Pour plus d'information, merci de prendre contact avec la mission concours au :

05 57 85 41 64

ou par courrier électronique :

mission-concours@sdis33.fr


