
concours nc
change ta vie,

passe un concours !

cours à distance cours en salles

Des QCM et QRC en ligne;

Des corrigés individuels et des devoirs 
hebdomadaires; 

Des examens blancs mensuels;

Des conseils et des entre�ens 
d’accompagnement en salle , par mail 
ou par téléphone.

Des cours et exercices de la semaine 
envoyés en PDF tous les samedis par mail;

Des QCM en ligne à effectuer quand vous 
le souhaitez;

Des revues de presse locales et na�onales 
envoyées chaque week-end par mail;

Un dossier type concours par semaine à 
travailler à domicile et à renvoyer pour 
correc�on individuelle;

Des conseils et réponses aux ques�ons en 
illimité par mail ou téléphone;

Entre�en avec le formateur sur demande 
en salle ou en visioconférence;

Assistance à la cons�tu�on et au dépôt 
des dossiers, CV , le�res de mo�va�on,...;

Paiements mensuels par chèque ou 
virement.

Salle accessibilité PMR et clima�sée
30 places assises disponibles
Bibliothèque avec manuels de révision
Cafe�ère Nespresso (prévoir les capsules) 
et eau du Mont-Dore à disposi�on

Un dossier d'actualité hebdomadaire avec 
rédac�on à domicile à rendre pour corriger;

Des cours et exercices de la semaine 
transmis en .pdf;

Un accès direct à la bibliothèque  de 
CONCOURS-NC;

Des QCM à réaliser en ligne dans toutes les 
ma�ères;

Des revues de presse hebdomadaires  
pour réaliser des fiches de révision;

Examens blancs mensuels;

Entre�en individuel avec le formateur sur 
demande;

Conseils en méthodologie et ges�on du 
stress;

Prépara�ons physiques et chronométrage;

Assistance à la cons�tu�on des dossiers 
d’inscrip�on, rédac�on de CV et le�re de 
mo�va�on, projets professionnels (VAE)...
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une évaluation continue personnalisée :   
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COURS EN SALLE

SUPPORTS et COMPLÉMENTS DE COURS

Enseignement et prépara�on
aux concours toutes catégories

CONCOURS NC
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informations          concours et 
épreuves préparés

cours particuliers

Categorie C (diplome requis : Brevet des Colleges)
R Agent de constatation des douanes 
R Prepose et agent OPT
R Adjoint administratif
R Aide soignant
R Gardien de police municipale
R Auxiliaire de proximite
R Gendarme adjoint volontaire
R Surveillant administration penitentiaire 
R Sapeur-pompier non officier
 ...

Categorie B (diplome requis : BAC)
R Controleur OPT
R Controleur des douanes
R Redacteur fonction publique Nouvelle-Caledonie 
R Brevet d’aptitude au commandement - BAEC
R Sous-officier de gendarmerie
R Gardien de police nationale
 ...

Categorie A (diplome requis : Licence)
R Attache fonction publique Nouvelle-Caledonie 
R Officier gendarmerie
R Commissaire de police
R Grandes Ecoles
 ...

Diplômé, agréé DFPC, 
�tulaire d’un 3e cycle 
universitaire et d’un diplôme 
de Grande Ecole.

Prise de rendez-vous à tout moment, y 
compris weekend et jours fériés ;

Etude de sujets précis, correc�on 
d’exercices, simula�on d’entre�en en 
face-face ou par visioconférence ...

Obtenir des résultats suffisants dans les 
ma�ères concernées (français, maths, 
rédac�on, simula�on jury, etc.)

      Du lundi au jeudi de 17h30 à 19h00;
      Les samedis et vendredis sur rendez-vous.
Modifica�on possible sur demande.

Ges�on autonome par le candidat : arrivez et 
repartez à l’heure qui vous convient ...

HORAIRES

Immeuble Télé-nc, 2e étage
27bis avenue Maréchal Foch, 
Centre-ville de Nouméa
(en face d’Abboro et à côté de l’auto-école 
Schtroumpf)

Cours intra-entreprise possibles

adresse de la salle

le Formateur 

COURS PARTICULIERS SUR DEMANDE

Objectifs de formation

      Catégorie C (brevet) : 12.000 FCFP / mois 
      Catégorie B (bac) : 16.000 FCFP / mois 
      Catégorie A (licence) : sur devis

Vous ne payez qu’une fois, quel que soit le 
nombre de concours préparé.

TARIFS TTC
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Téléphone : 75.76.73
E-mail : concours.nc@gmail.com
Site internet : www.concours-nc.nc


