
 ✔ Préparation annuelle en présentiel
 ✔ Préparation annuelle à distance
 ✔ Stages intensifs

Le partenaire de votre réussite 
depuis 

1982

40 ans d’expérience, 40 ans d’excellence
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Chères candidates, chers candidats,

Après avoir enseigné pendant plus de vingt ans en Classes Préparatoires, en Uni-
versité, en Grandes Ecoles et publié nombre d’ouvrages de référence consacrés aux 
concours, c’est avec un sentiment d’humilité et de fierté que j’ai pris la direction de 
l’Institut pour y poursuivre le chemin d’excellence tracé par ma prédécesseure, Ma-
dame KERBER, partie en retraite après plus de 40 ans de travail remarquable.

Conscient de la forte sélectivité des concours de l’INSEE, c’est avec enthousiasme, 
rigueur et détermination que l’équipe de Cap’INSEE affirme tous les jours le haut ni-
veau d’exigence de nos préparations qui préside aux résultats exceptionnels obtenus 
par l’Institut.

Si l’exigence et l’excellence sont en permanence au centre du projet pédagogique 
de Cap’INSEE, la dimension humaine y est intensément présente. La qualité relation-
nelle qu’entretiennent la Direction et les enseignants avec les élèves est au coeur de 
mes préoccupations car elle s’avère essentielle. Elle garantit en effet aux étudiants 
soumis à la pression des années concours d’évoluer néanmoins dans un contexte 
particulièrement harmonieux et bienveillant.

Le goût de la compétition, la passion de transmettre et d’enseigner vibrent en cha-
cun de nous, de notre doyen, Monsieur HERMET (professeur agrégé, membre de 
jury ESSEC et ESCP-EAP Europe) à notre nouveau venu, Monsieur PAGES (polytech-
nicien, professeur agrégé).

Attentif à tous et à chacun en particulier, Cap’INSEE consacre son énergie et son 
expertise nées de son expérience à tous ceux qui sauront réciproquement s’investir 
tout au long d’une année de préparation studieuse et épanouissante pour permettre 
aux futurs candidats sérieux et motivés de réaliser, avec succès, leur beau projet.

Le Directeur

Le mot du responsable



Qui sommes-nous ? 

Cap’INSEE Toulouse
66 boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse

05 35 65 98 22
toulouse@groupecapitole.com

Cap’INSEE Paris
1 Place de la République

75003 Paris

01 77 15 65 72
paris@groupecapitole.com

Cap’INSEE Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay

69002 Lyon

04 81 91 66 48
lyon@groupecapitole.com

Notre Institut

Fort de près de 40 ans d’expérience, notre 
institut se démarque par l’intensité et la qualité 
de son implication auprès de ses élèves. Notre 
ADN : l’obsession de votre réussite.

Notre institut s’est ainsi affirmé comme un 
centre de formation de premier plan, et 
offre à ses élèves la possibilité de préparer les 
épreuves du concours dans un cadre structuré 
et épanouissant.

Choisir Cap’INSEE, c’est faire le choix d’un ac-
compagnement humain, encourageant, stimu-
lant et efficace.

Nos valeurs

Chaque année, notre institut accueille des étu-
diants de toute la France, sélectionnés pour leur 
sérieux et leur motivation.

Six valeurs cardinales fondent la relation que 
nous entretenons avec nos étudiants.

Cap’INSEE Bordeaux
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux

05 47 74 92 48
bordeaux@groupecapitole.com

 ✔  La passion de transmettre
 ✔  La rigueur
 ✔  La détermination
 ✔  L’enthousiame
 ✔  Le goût de la compétition 
 ✔  Le sens du devoir 

Nos centres 

L’Institut est implanté dans quatre métropoles, en plein centre ville de chacune d’elles. Ce choix 
est motivé par le souci de mettre les candidats dans des conditions optimales (culture, sport, com-
merces...).
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Cap’INSEE, le spécialiste

Des formateurs expérimentés 

Les concepteurs du programme Cap’INSEE sont 
enseignants depuis plusieurs dizaines d’années, 
correcteurs, membres de jury, universitaires. 
Certains sont auteurs d’ouvrages de référence 
publiés dans la collection Ellipse. Leur expé-
rience a été mise à profit lors de la rédaction des 
supports de préparation aux concours INSEE 
volontairement non publiés pour en réserver le 
contenu à nos seuls élèves.

Depuis 1982, l’expérience

Choisir Cap’INSEE, c’est faire le choix d’un des 
plus anciens centres préparant ce concours sé-
lectif parfaitement rompu à ses exigences. C’est 
en effet faire le choix de l’expérience capitali-
sée auprès de plusieurs générations d’élèves et 
c’est donc garantir à chaque futur candidat une 
préparation aboutie dans un environnement pé-
dagogique de qualité.

Un suivi 100% personnalisé

Tout élève inscrit en préparation annuelle aux 
concours de l’INSEE à Cap’INSEE bénéficie 
d’un accompagnement personnalisé au travers 
de conseils adaptés à son profil pour renforcer 
les points faibles identifiés.

La certification qualité

De tous les instituts préparant les concours de 
l’INSEE, seul le nôtre dispose d’un label qualité. 
Soucieux de maintenir à haut niveau la qualité 
de nos prestations, notre institut fait procéder à 
son audit et peut se prévaloir de la certification 
de qualité Bureau Veritas qui fait référence dans 
le monde de la formation. Pour en savoir plus 
sur cette certification, visitez le site officiel. 

Des supports de qualité

L’Institut enrichit chaque année de productions 
nouvelles l’ensemble de ses ressources. Ce 
contenu varié et de qualité est accessible à nos 
étudiants sur un espace intranet dédié très four-
ni en fichiers PDF, audios et vidéo leur permet-
tant de parfaire leur préparation.

Le programme traité dans sa totalité

Bien que le concours soit précoce, Cap’IN-
SEE  garantit à ses étudiants d’avoir traité le 
programme dans son intégralité avant les pre-
mières épreuves des concours de l’INSEE.

La satisfaction de nos élèves

L’Institut fait régulièrement procéder à une en-
quête de satisfaction auprès de ses étudiants 
qui vient compléter l’audit qualité externe. Par 
souci de transparence, les résultats de ces en-
quêtes sont publiés sur notre site.

L’excellence 

depuis 1982
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Les concepteurs de nos Prépas

Monsieur IDRISS

 ✔  Professeur de mathématiques
 ✔  Ancien enseignant CPGE, ISAE-SUPAERO

Madame MICHEL

 ✔ Professeur de français en lycée
 ✔ Auteur d’ouvrages de référence

Monsieur PERRET

 ✔ Professeur à Sciences Po Toulouse
 ✔ Enseignant d’économie

Monsieur PAGES

 ✔ Enseignant agrégé
 ✔ Interrogateur en classes préparatoires
 ✔  Polytechnicien

Monsieur DELOR

 ✔  Professeur agrégé de philosophie
 ✔ Plus de 30 ans d’expérience

Monsieur DUBUISSON

 ✔  Enseignant agrégé d’anglais
 ✔  Spécialiste des tests d’anglais

Monsieur PARTIOT

 ✔ Diplômé ENS ULM
 ✔ Professeur agrégé de lettres modernes
 ✔ Colleur en classes préparatoires

Madame VERZY

 ✔ Agrégée d’anglais
 ✔ Professeur d’anglais

Madame BODAR

 ✔  Professeur d’histoire-géographie
 ✔ Correctrice et membre de jury Sciences Po

Monsieur HERMET

 ✔ Professeur agrégé
 ✔ Jury ESSEC



L’INSEE :
missions et organisation

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) créé en 1946, collecte, pro-
duit, analyse et diffuse de nombreuses données en matière économique et sociale.

Il constitue l’une des directions générales du ministère des finances et des comptes publics et du 
ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique.

Les grandes missions de l’INSEE

Collecter, analyser, produire et diffuser

L’INSEE a pour mission de produire des études et indicateurs statistiques et autres données statis-
tiques permettant de décrire le comportement et les tendances en France sur le plan socio-éco-
nomique. 

L’institut collecte des données à analyser directement auprès des foyers et entreprises ou bien en 
étudiant les données recueillies par différents services de l’administration française.

Les données ainsi recueillies permettent à l’Insee de dépeindre un tableau de l’économie et la 
société française. L’institut effectue un diagnostic et des prévisions sur l’évolution des moeurs so-
cio-économiques à court terme.

Les données chiffrées, statistiques et études produites par l’Insee sont à la disposition de tous, gra-
tuitement, sur le site de l’Institut www.insee.fr. Pour l’Insee, mettre à disposition le résultat de ses 
travaux est un objectif essentiel.

L’organisation structurelle de l’INSEE

L’INSEE se trouve implantée dans chacune des régions de France de métropolitaine et compte des 
antennes sur les territoires d’Outre-Mer.

Ainsi on recense une Direction Générale à Paris, 24 directions régionales et 3 centres nationaux 
informatiques (CNI).

Les effectifs de l’INSEE

L’INSEE employait en décembre 2012, 5 163 agents dont :

 ✔ 1 373 à la direction générale, à Paris
 ✔ 3 460 dans les directions régionales
 ✔ 330 dans les centres nationaux informatiques
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Le métier
Contrôleur INSEE
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Modalités du concours

Pour concourir, les candidats doivent être titulaires du baccalauréat ou de tout autre diplôme équi-
valent. Cependant les conditions de diplôme pour l’accès aux emplois de la fonction publique de 
l’État ne sont pas opposables :

 ✔ Aux pères et mères de famille d’au moins trois enfants qu’ils élèvent ou ont élevé effectivement 
(décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié)

 ✔ Les enfants qui ne sont plus à charge ouvrent aux mêmes droits à condition d’avoir été effecti-
vement à charge pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire

 ✔ Aux sportifs de haut niveau qui figurent sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le 
ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. (loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Nature du métier

Sous l’autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs participent à la réalisation des travaux 
d’ordre administratif et technique incombant aux services centraux, aux centres nationaux 
informatiques et aux directions régionales de l’INSEE ainsi qu’aux services statistiques d’autres 
administrations de l’État.

 ✔ Fonctions statistiques : opérations de collecte, de premier traitement, d’analyse statistique et 
de synthèse, de documentation et de diffusion de l’information

 ✔ Fonctions administratives : gestion des personnels, des matériels et des crédits
 ✔ Fonctions informatiques : développement des services informatiques de l’INSEE, travaux 

propres à l’environnement des ordinateurs.

Après le concours

Suite à la réussite du concours, les candidats admis sont nommés en qualité de contrôleurs sta-
giaires et rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur de 2ème classe.

Tout candidat admis qui ne débute pas la formation au Cefil à la date fixée sans motif jugé valable, 
peut perdre le bénéfice de son admission au concours.

Les contrôleurs sont affectés à l’issue de ce stage dans un des établissements de l’INSEE. La durée 
minimum d’affectation dans le premier poste est de 3 ans. Avant l’affectation sur le premier poste, 
les contrôleurs stagiaires accomplissent un stage d’une année dont :

 ✔ Six mois au centre de formation de Libourne (CEFIL)
 ✔ Trois mois en stage pratique - avec rédaction d’un mémoire - (dans la direction d’affectation)
 ✔ Trois mois en stage d’adaptation à l’emploi (sur le poste d’affectation)



Épreuves et règlement du 
concours contrôleur

Phase Épreuves Durée Coefficient

Admissibilité
(écrit)

Mathématiques / Statistiques 3h 4

Résumé de textes 3h 5

Sciences éco et sociales 3h 5

Admission
(écrit)

Entretien 40 min 6
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Centre d’examen 

Les épreuves écrites obligatoires du concours externe se déroulent dans les centres d’examens 
suivants : Ajaccio, Caen, Cayenne, Dijon, Guadeloupe, Lille, Lyon, Metz, Marseille, Nantes, Orléans, 
Paris, Strasbourg, Saint- Denis (La Réunion), Toulouse,

Les épreuves écrites facultatives (maths et/ou langue) ont lieu dans le centre d’examen choisi 
pour les épreuves écrites obligatoires. L’épreuve orale, passée par les seuls candidats déclarés 
admissibles par le jury, a lieu à Paris exclusivement. 

Règlement du concours

Les candidats admis à concourir sont convoqués dans un des centres d’examen fixés par le directeur 
général de l’Insee et choisi par le candidat au moment de l’inscription. Toutefois, le défaut de 
réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l’administration. Si un candidat 
n’a pas reçu sa convocation une huitaine de jours avant la date des épreuves écrites, il lui est 
demandé de prendre contact avec la Section concours et examens (courriel : concours@insee.fr).

Les épreuves orales, subies par les seuls candidats déclarés admissibles par le jury, ont lieu à Paris. 
La date de ces épreuves est fixée et notifiée en temps opportun aux candidats admissibles.

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient de l’épreuve. La 
somme des produits ainsi obtenue forme le total des points du candidat.

Pour les épreuves écrites ou orales, toute note inférieure à 5/20 avant l’application du coefficient, 
est éliminatoire, sauf décision contraire du jury.

Pour les épreuves facultatives, seuls sont comptabilisés les points au-dessus de 10. Il n’y a pas de 
note éliminatoire pour les épreuves facultatives.

A l’issue des épreuves, le jury établit dans la limite des postes offerts, la liste de classement par 
ordre de mérite des candidats admis au concours.

Le jury peut, soit ne pas pourvoir tous les postes offerts, soit établir une liste complémentaire 
d’admission.



Prépa annuelle en présentiel

À qui s’adresse cette préparation ? 

Cette préparation s’adresse à des élèves souhaitant se préparer pendant une année à temps plein 
au concours de contrôleur de l’INSEE.

Pourquoi suivre une préparation annuelle au concours Contrôleur de l’INSEE ? 

Passer le concours est une chose, réussir en est une autre. Le programme du concours comporte 
des épreuves en déphasage dans le fond et dans la forme avec celles du baccaulauréat et d’autres 
examens. Compte tenu de la sélectivité croissante du concours de Contrôleur de l’INSEE, réussir le 
concours sans préparation n’est pas envisageable. En effet, il est facile de percevoir qu’un candidat 
encadré et préparé sera plus compétitif qu’un candidat qui ne l’a pas été. Ne perdez jamais de vue 
qu’un concours n’est pas un examen. Il ne s’agit pas de faire bien mais de faire mieux.

Comment s’organise la préparation complète au concours Contrôleur de l’INSEE ? 

Le programme Cap’INSEE fournit un accompagnement sur mesure pour passer son concours dans 
les meilleures conditions grâce à des cours hebdomadaires et à 2 sessions de révision à des mo-
ments clés (cf tableau ci-dessous).

Période Matières 33h hebdo | 510h au total*

De mi-septembre à 
mi-janvier pour les 
épreuves écrites

Résumé 8h

Mathématiques / Statistiques 8h

Sciences Economiques et Sociales 8h

Travaux de groupe 6h

Devoir Sur Table (DST) 3h

Octobre et décembre Deux stages intensifs facultatifs 64h

Pâques Préparation aux oraux 12h

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations

Notre garantie : réussir les concours de l’INSEE

 ✔ Un accès à l’ensemble des cours Cap’INSEE préparant aux épreuves d’admissibilité
 ✔ Des examens blancs pour vous entrainer aux épreuves d’admissibilité et d’admission
 ✔ Des stages intensifs facultatifs à des périodes clés
 ✔ Des cours encadrés par des professeurs expérimentés dans la préparation des concours
 ✔ Un accès à nos ressources pédagogiques sur l’intranet
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Prépa annuelle à distance

À qui s’adresse la préparation à distance ?

Cette formule s’adresse aux élèves n’ayant pas la possibilité de se rendre dans un de nos centres 
(Paris, Toulouse, Lyon ou Bordeaux) pour y suivre physiquement l’enseignement.

Comment s’organise la préparation Contrôleur de l’INSEE à distance ? 

Vous savez que vous pouvez travailler et réviser seul, en toute autonomie. Cette préparation est 
alors faite pour vous. Avec le matériel pédagogique fourni et un enseignant attitré disponible par 
Skype ou par mail, vous aurez toutes les clés en main pour une préparation optimale.

Nous vous proposons dans cette formule unique de préparation à distance, la mise en relation 
avec un formateur qui vous donnera les conseils nécessaires à votre apprentissage. Ces profes-
seurs experts seront joignables à des heures fixes par la plateforme d’appel Skype et par mail. En 
les contactant, ils seront à votre disposition pour vous aiguiller dans vos entraînements et pour 
répondre à vos questions de façon claire et précise.

Détails de la préparation à distance

Matières 140h*

Résumé de textes 40h

Mathématiques / Statistiques 40h

Sciences Economiques et Sociales 40h

Deux stages intensifs en plus si souhaité 64h

*Le volume est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations

9

 Déroulé d’un module de prépa à distance

 ✔ Phase 1 : envoi du cours
 ✔ Phase 2 : envoi des exerices
 ✔ Phase 3 : retour de l’étudiant
 ✔ Phase 4 : correction des exercices
 ✔ Phase 5 : envoi du devoir de fin de module 

(généralement de type concours)
 ✔ Phase 6 : correction du devoir

 Points forts de la prépa à distance

 ✔ Un encadrement structurant 
 ✔ Réactivité et disponibilité des enseignants
 ✔ Intéractivité avec l’étudiant
 ✔ Richesse de ressources numériques
 ✔ 2 stages de révision possibles
 ✔ Concours blancs 



Stages intensifs

À qui s’adressent les stages de préparation au concours de Contrôleur de l’INSEE  ?

Cette formule s’adresse principalement aux élèves désireux de préparer le concours Contrôleur de 
l’INSEE seulement pendant des périodes spécifiques, en dehors d’une préparation annuelle.

Comment s’organisent les stages de révision au concours de Contrôleur de l’INSEE  ?

Sur une semaine, les différents formateurs ont établi un programme de cours très intensif afin de 
vous préparer au mieux aux concours.

Ces stages se déroulent du lundi au vendredi pendant des périodes clés en octobre, et en dé-
cembre (voir calendrier en annexe) le samedi étant réservé aux concours blancs.

Matières Volume horaire hebdo 32h*

Résumé (E) 10h

Mathématiques / Statistiques 8h

Sciences Economiques et Sociales 8h

Concours blanc 86

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations
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Commodités et hébergement

Nos centres sont situés en plein centre-ville, près de toutes les commodités. 

Des possibilités d’hébergement et de demi-pension en collocation avec d’autres candidats peuvent 
être proposées sous réserve de disponibilité.

Les stages de révision sont OFFERTS pour les étudiants inscrits en
 Prépa annuelle en présentiel et en Prépa annuelle à distance



Témoignages

Quelques témoignages d’anciens de l’Institut

Les cours étaient tous bien ciblés afin d’augmenter nos chances de réussir, les locaux 
sont adaptés aux petits groupes. Les profs sont réellement investis, ils se soucient de 
la réussite de leurs élèves.

François. H

J'ai participé à la formation intensive proposée, je suis très satisfait d'avoir acquis un 
niveau que je n'avais pas en arrivant. Les talentueux professeurs ont su m'aider et me 
mener à la réussite du concours que je préparais...

Antoine. B

Excellents professeurs, cours de qualité et très à l’écoute... rien à voir avec les profs 
classiques... les cours en deviennent presque un plaisir.

Ugo. R

La formation est très complète à mon sens, un accueil performant et un suivi des 
élèves excellent. 

Arthur. S

Les cours se déroulent dans une bonne ambiance et sont très enrichissants... il y a 
un bon suivi des élèves, nous sommes bien encadrés et nous étudions dans un bon 
envrionnement.

Antoine. M

Cours très intéressants, structurés et approfondis. 

          Pauline. L

Cours très dynamiques et complets avec des méthodes de travail intéressantes et 
pédagogues.

          Nathan. M

Professeur très investie, compréhensive, pédagogue, encourageante et intéressante, 
ayant parfaitement ciblé les compétences nécessaires.

          Justine. R
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www.prepa-concours-insee.fr

Brochure éditée le 27/04/2020

Et dans toute la France
à distance

Cap’INSEE présent à Paris, 
Toulouse, Lyon, Bordeaux

Cap’INSEE Paris
1 Place de la République

75003 Paris
01 77 15 65 72

Métro République
paris@groupecapitole.com

Cap’INSEE Toulouse
66 boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse
05 35 65 98 22

Métro B - Jeanne d’Arc
toulouse@groupecapitole.com

Cap’INSEE Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay

69002 Lyon
04 81 91 66 48

Métro A - Ampère
lyon@groupecapitole.com

Cap’INSEE Bordeaux
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux
05 47 74 92 48

Tram C - St Bruno-Hotêl de région
bordeaux@groupecapitole.com


