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L’ÉGALITÉ DES CHANCES
AU COEUR DU DISPOSITIF
L’engagement du ministère de la Transformation et de la fonction publiques
en faveur de l’égalité des chances se concrétise notamment par la création
de nouvelles classes préparatoires Talents du service public.

POUR QUI ?
Les classes “Talents” visent à favoriser l’accès à la fonction publique
des jeunes ou des demandeurs d’emploi.
Conditions
. Répondre à certains critères sociaux (bourses) ou conditions de ressources
. Être éligible à l’allocation pour la diversité
. Remplir les conditions pour s’inscrire au concours externe
ou au troisième concours des IRA
Une attention particulière est donnée aux dossiers présentés
par des candidats issus des quartiers prioritaires politique de la ville
ou des zones de revitalisation rurale.

UN PARCOURS
DE FORMATION
DIPLÔMANT

(MASTER 1 OU 2
EN ADMINISTRATION PUBLIQUE)

500

HEURES
DE FORMATION

5

SEMAINES
DE STAGE EN
ADMINISTRATION

“Maximiser ses
chances de réussir
les concours (externe
ou 3ème concours)
d’accès aux IRA
et devenir cadre
de la fonction
publique d’État.”

OÙ ?

4 SITES
D’IMPLANTATION
UN SOCLE COMMUN
D’ENSEIGNEMENTS

PARCOURS
DIPLÔMANT
L’année de formation permet
d’acquérir un master 1 ou 2 mention
administration publique tout en
préparant l’étudiant aux concours
externe ou troisième concours
d’accès à l’IRA.

LA PRÉPA
TALENTS IRA,
C’EST QUOI ?
La formation se déroule
sur deux semestres dispensés
au sein des IPAG de Lille,
Valenciennes, Amiens ou Nanterre.
Des temps de regroupement
des différents sites sont également
prévus à l’IRA de Lille.
500 heures de formation
(hors stage) dispensées par
des enseignants universitaires
et des cadres de la fonction
publique.
Ce cursus comprend également
un tutorat renforcé par un ancien
élève des IRA.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
ET DU STAGE DE 5 SEMAINES
. Acquérir les savoirs fondamentaux
de l’administration publique
. Acquérir les méthodes et outils
pour intégrer l’administration
publique
. Intégrer les pratiques
professionnelles dans le champ
de l’administration publique
. Intégrer les connaissances
complémentaires du champ
de l’administration publique
. Valoriser ses compétences.

PARCOURS CLASSE
PRÉPA TALENTS
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MAQUETTE PÉDAGOGIQUE GLOBALE

DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT ADMINISTRATIF / INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES

GRH

FINANCES PUBLIQUES

INSTITUTIONS EUROPÉENNES

CULTURE NUMÉRIQUE

MÉTHODOLOGIE QCM

MÉTHODOLOGIE CAS PRATIQUE

MÉTHODOLOGIE ORALE

CULTURE ADMINISTRATIVE (PRÉPARATION ORALE)

Enseignements
théoriques

En partenariat avec :

Enseignements
méthodologiques

SÉLECTION DES CANDIDATS

. Lancement de la campagne de recrutement
au printemps.

. Présélection des dossiers afin de fixer
la liste des candidats retenus pour participer
à l’entretien d’admission (avril/mai).
. Sélection par un entretien d’admission
qui permettra d’établir la liste définitive
des candidats admis courant juin.
. Rentrée début septembre

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTACTER
Dominique Wallet

03 20 29 87 22
cpt@ira-lille.gouv.fr
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49 rue Jean Jaurès - CS 80008
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La sélection des candidats se déroule
en trois étapes :

