1. L’IPAG de Paris Nanterre est à notre connaissance le seul, hors CPI, à proposer une préparation
annuelle en présentiel au concours d’inspecteur du travail
Confronté à la demande d’étudiants cherchant à s’inscrire dans une préparation à ce concours l’IPAG
a constaté qu’il n’existait pas de préparation organisée annuelle à ce concours ; en dehors d’une
préparation par correspondance du CNED, aujourd’hui à notre connaissance arrêtée, et d’une
formation courte organisée par l’université de Montpellier.
Avec les moyens réduits dont il disposait une préparation a été montée, principalement pour offrir à
des étudiants ayant un master de droit social la possibilité de se préparer aux épreuves spécifiques
et, en particulier, à la note sur un dossier de conditions du travail qui existait alors au concours et était
un facteur d’incertitude pour nombre de candidats. De ce fait
Cette préparation a évolué avec le concours, et sa maquette est en cohérence avec l’orientation du
parcours social de l’IPAG préparer aux concours sociaux avec des épreuves sociales : ainsi pour
l’épreuve à option nous préparons uniquement à l’épreuve « économie de l’entreprise politiques de
l’emploi et politiques sociales » et à celle de santé au travail.
La préparation recrute 10 étudiants par an au maximum et obtient des résultats très honorables au
regard de ses moyens. Ceux-ci ne nous permettrons pas à ressources constantes de faire plus.
Tableau 1 :
2016
admissibilités
admissions

Résultats de la préparation IT « classique »

2017

2018

2019

2020

2

5

3

3

2

2

1

3

2021
7
4

8
6

Notre expérience au bout de six ans est que le vivier des masters de droit social est restreint et que nous
voyons aussi s’inscrire des masters d’autres origines ainsi que des personnes préparant le troisième
concours, pour lesquels nous assurons une préparation personnalisée.
2. Notre projet de CPT Talents capitalise sur cette expérience pour offrir une formule adaptée
L’Université de Nanterre a du fait de son histoire et de son implantation un recrutement socialement
diversifié et l’IPAG a l’habitude d’enseigner à ces publics. La maquette pédagogique peut être présentée
par épreuve du concours externe.









Pour la première épreuve nous retenons après une séance de méthode, un nombre important de
devoirs qui sont corrigés sous forme de cours c’est-à-dire pour apporter à la fois des éléments
méthodologiques et de fonds dans un format de direction d’études pour le travail personnel ;
Pour la deuxième épreuve nous prévoyons une remise à niveau pour des étudiants n’ayant jamais
fait de droit du travail et des cours magistraux couvrant le programme ainsi que des devoirs sur
table ;
Pour la troisième épreuve nous proposons un cours sur l’économie de l’entreprise, un cours sur
les politiques de l’emploi et du travail (sur lesquels portent les sujets de concours) et la direction
d’études sur les politiques sociales de la préparation EN3S pour couvrir le reste du programme.
Des devoirs sur table sont prévus ;
Une préparation à la note de synthèse sur un dossier portant sur les politiques de l’emploi est
proposée à l’ensemble des étudiants même si c’est une épreuve des concours interne et de
troisième en raison de l’aspect formateur de l’exercice (au travail personnel, à la rédaction et à la
connaissance des thématiques) ;
La préparation à l’oral d’entretien est assurée pendant l’ensemble de l’année pour tous les
étudiants par une ancienne élève de l’IPAG ayant des fonctions de ressources humaines ;
Un inspecteur du travail prépare à l’oral de mise en situation et fournit un apport de
connaissances sur le métier d’inspecteur du travail

La maquette proposée décrit aussi la valorisation en ECTS du DU en cours de validation au sein de
l’université.
Nous sommes en contact avec les services du ministère du travail et l’INTEFP pour mettre en place un
processus organisé de recherche de tuteurs professionnels d’une part, et de stages d’autre part. Notre
expérience nous conduit à penser que pour le profil visé, être admissible est compatible avec un stage de
découverte.
Enfin pour nous cette préparation est conçue pour pouvoir être faite en deux ans. Une première année
comportant la préparation complète et un stage d’observation. La deuxième avec un stage long au
premier semestre universitaire complété par la possibilité de rendre des devoirs et d’assister à leur
correction, et un retour en préparation à temps plein au second semestre.
Tableau 2 :

Maquette pédagogique

Contenu préparation
Culture générale « politiques
publiques »

1 séance de méthode /devoirs sur table/
correction sous forme de cours

Droit du travail remise à niveau

Cours magistral pour étudiants pas L3
droit avec ddt
CM
CM

droit du travail approfondi 1
droit des relations
professionnelles
Préparation épreuve concours

durée
Nb
ECTS CM TD
épreuve devoirs
4
3
3
16

3

4 heures méthode / correction devoirs sur
table

33
6
3

24
33

3

2

4

12

économie de l'entreprise
politiques de l'emploi
Direction études politiques
sociales

10 heures de cours/ devoirs sur table
24 heures de cours / devoirs
Direction étude prépa EN3S/ devoirs

4

1
3
2

1
6
5

10
24
18

6
12
6

Note de synthèse sur un dossier
politique sociale

2 séances de méthode/ devoirs

4

3

2

8

18

1

4

15

1

8

10

Préparation oral mise en situation Méthode cas pratiques
individuelle
Préparation oral
Méthode (mutualisée avec prépa EN3S)/
2 oraux par étudiant
Total SEM1
Culture générale « politiques
publiques »

1 séance de méthode / galops/ correction sous
forme de cours

droit du travail approfondi 2
Théorie générale de l'Etat
Préparation épreuve concours

CM
CM
heures méthode /devoirs

économie de l'entreprise
politiques de l'emploi
Direction études politiques
sociales

1/ heures de cours / devoirs
heures de cours devoirs
Direction étude prépa EN3S 2 devoirs

3

3

15

30

149 79

3

3

16

3

6
3
2

24
33
4

12

1
3
2

1
6
5

10
24
18

6
12
6

Note de synthèse sur un dossier 2 séances de méthode/ devoirs
politique sociale
Préparation oral mise en situation Méthode cas pratiques
individuelle
Préparation oral
Méthode (mutualisée avec prépa EN3S)/
2 oraux par étudiant
Total Semestre 2

4

3

15

2

8

18

1

4

15

1

8

10

30

149 79

