PRÉFET DES ALPES- MARITIMES

Allocation pour la diversité dans la fonction publique
Le dispositif de l’allocation pour la diversité dans la fonction publique est reconduit pour la cinquième
année consécutive.
Cette allocation vise à soutenir financièrement les candidats les plus méritants à préparer les concours de la
fonction publique.
I – critères d’attribution
Il sont soumis à plafond de ressources et dépendent des résultats des études antérieures en tenant compte des
difficultés d'origine matérielle, familiale ou sociale.
Les ressources et charges de famille de l'allocataire ne doivent pas dépasser un plafond de 32.930 €. bruts.
II – personnes concernées
-

les personnes sans emploi et titulaires d’un diplôme leur permettant de
présenter un concours de catégorie A ou B et qui s’engagent à suivre une
préparation à un ou plusieurs concours de la fonction publique.
Les étudiants préparant un ou plusieurs concours de la fonction publique de
catégorie A ou B, notamment ceux qui sont inscrits dans les instituts de
préparation à l’administration générale (I.P.A.G.) et les centres de préparation
à l’administration (C.P.A.G.) ou qui s’engagent à suivre une préparation mise
en place à cet effet par des écoles du service public ou des employeurs
publics.

III – Modalités de versement
Cette allocation de 2 000 € sera versée comme suit :
- 1er versement : dernier trimestre 2010,
- 2ème versement (solde) : 1er semestre 2011.
IV – dépôt des dossiers
Ci-joint le dossier à télécharger sur le site www.alpes-maritimes-pref.gouv.fr suivre le chemin suivant :
Préfecture → les actions de l’Etat → Jeunesse, sports, cohésion sociale→choisir cohésion sociale →politique de
la ville.
Ce dossier est à retourner impérativement par courrier avant le vendredi 30 septembre 2011 accompagné des
pièces demandées, ou être déposé uniquement le matin de 9 h à 12 h à :
PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES
Direction départementale de la Cohésion Sociale
Mission Lutte contre les discrimination/Politique de la ville
CADAM – Préfecture Tour Ouest – 12ème étage
147, route de Grenoble
06286 – Nice CEDEX 3
auprès de :
Mme RODI Claire tel : 04 93 72 29 82 bureau n° 1219
claire.rodi@alpes-maritimes.gouv.fr

Les courriers doivent être adressés à Mme la Directrice Départementale de la DDCS
Secteur Politique de la Ville
Centre Administratif Départemental - Tour Préfecture – 147, route de Grenoble – 06286 NICE cedex 3

