
Le Centre de Formation de l'Insee à Libourne (Cefil) forme, entre autres, les contrôleurs de l'Insee, agents 
de catégorie B de la fonction publique (recrutés après le bac). 

Depuis quelques années le Cefil accueille des personnes, le plus souvent issues de la diversité sous 
toutes ses formes (QPV, etc.) pour les former intensivement pendant 3 mois au concours de contrôleur 
de l'Insee. Cela se passe au sein de la CPI. Les élèves sélectionnés ont souvent un parcours avec des 
échecs depuis la fin de leur scolarité. Ils ont pu aboutir à des impasses après des études supérieures 
interrompues ou sans débouché pour eux. 

Nous formons ces personnes pendant 3 mois. Nous sélectionnons sur dossier une quinzaine de 
candidats. Chaque candidat doit répondre aux critères suivants : 

• être motivé ; 

• ne pas être en situation d'emploi ; 

• titulaire du baccalauréat ; 

• répondre aux critères permettant l'attribution d'une allocation diversité (environ 2000 € sur la 
période) ; 

• être disponible du 14 octobre 2019 au 17 janvier 2020, dates de formation ; 

• s'engager à passer le concours de contrôleur de l'Insee (condition indispensable pour bénéficier 
de l'allocation et de la CPI). 

Le dépôt des candidatures est ouvert, la clôture aura lieu le vendredi 3 mai 2019. 

Durant ces 3 mois, les élèves sont soumis à un rythme/entrainement intensif. Le but est de leur permettre 
de concourir à armes égales contre d'autres candidats qui peuvent avoir un profil élevé (professeurs, 
etc.). La formation est gratuite, les élèves sont gracieusement logés dans des studios à Libourne ; pour 
un prix modique ils peuvent avoir accès au restaurant interadministratif. Tous les ans des élèves issus 
de la CPI réussissent le concours et intègrent l'année suivante le centre de formation comme 
fonctionnaires stagiaires. Chaque promotion de CPI compte une quinzaine d'élèves au maximum, 
sélectionnés sur dossier et entretien. 

Tous les éléments de dépôt des candidatures sont disponibles sur le site du Cefil (www.cefil.fr). 

 


