
Charte relative à la présence du public aux oraux   

du concours réservé pour l’accès au corps de l’inspection du travail se 

déroulant au C.R.E.P.S. de Reims ou dans les services déconcentrés

L’accès de tierces personnes majeures étrangères au concours réservé (auditeurs) est admis, sous 

réserve du respect des conditions suivantes : 

1- Les personnes souhaitant assister aux entretiens doivent en faire la demande préalable par 
écrit, au plus tard soixante-douze heures avant l’épreuve, auprès du bureau du 
recrutement (drh-concours@sg.social.gouv.fr), chargé d’en assurer la transmission 

au Président du jury, ainsi qu’au CREPS de Reims ou aux services 
déconcentrés  concernés pour être autorisé à pénétrer dans l’établissement.

2- La réservation des places destinées au public est limitée à une personne par sous-jury.

3- La présence de la tierce personne à l’audition d’un candidat est soumise à l’accord 
préalable de celui-ci.

4- Les personnes inscrites devront :

- se présenter munies d’une pièce d’identité avec photographie ;

- respecter les candidats et le jury en s’abstenant de tout bruit durant les épreuves ;

- faire preuve d’une discrétion absolue pendant les épreuves afin de ne pas en perturber 
le bon déroulement ;

- s’abstenir de tout commentaire sur les épreuves dans les locaux du CREPS ou des 
services déconcentrés par égard pour les candidats présents ;

- mettre en mode « arrêt » les téléphones portables, smartphones ou tablettes et les 
ranger dans leurs affaires personnelles ;

- n’utiliser dans les salles d’épreuve aucun appareil susceptible d’enregistrer les 
échanges ni aucun appareil informatique, photographique ou audiovisuel, ainsi que 
tout appareil électronique ;

- respecter les consignes données par le Président du jury et les coordonnateurs qu’il a 
désignés.

- demeurer assis à leur place jusqu’au signal de départ donné par le responsable de salle.  

Le Président du jury, qui assure la police du concours, peut décider de l’exclusion en début ou en 

cours d’épreuve de tout auditeur dont le comportement est de nature à perturber le déroulement de 

l’épreuve ou à compromettre l’égalité de traitement des candidats.     

La présente charte est portée à la connaissance du public : 

 sur le site Internet ministériel, dans la rubrique « Métiers et concours », au sein de la page 
dédiée à l’épreuve d’admission du concours réservé, à l’adresse suivante 
http://travail-emploi.gouv.fr/metiers-et-concours/examens-professionnels-et-concours-reserves/
concours-reserve-d-inspecteur-du-travail-crit/article/l-epreuve-d-admission-du-concours-reserve-d-
inspecteur-du-travail   ;

 sur le lieu des épreuves (CREPS de Reims et service déconcentrés concernées) ;

 par diffusion d’une note dans les services d’administration centrale et déconcentrés rattachés 
au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. 
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