PRÉPARATION AUX CONCOURS

PRÉPA+
... et son dispositif TALENT
> PRÉPARER ET RÉUSSIR LES CONCOURS DE CATÉGORIE A+
UNE DES VOCATIONS PREMIÈRES DE SCIENCES PO TOULOUSE EST DE PRÉPARER AUX
CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DE L’INSP, AINSI QU’AUX AUTRES CONCOURS A+
DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES (ETAT, TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE).

LES CANDIDAT·E·S AUX
CONCOURS A+ SUIVENT :
des enseignements de cours

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ À LA RÉUSSITE

fondamentaux dit socle commun (avec
le parcours Carrières administratives),
qui permettent d’acquérir ou de reviser
les bases fondamentales des disciplines

Il repose sur la mobilisation d’une équipe enseignante et administrative alliant exigence et

des concours

bienveillance, qui saura vous écouter, vous conseiller et vous soutenir durant votre formation.

des séminaires d’approfondissement

La préparation aux concours est assurée dans le cadre de séminaires spécifiques, certains
cours de remise à niveau sont proposés et mutualisés avec les étudiant·e·s de 4e année et 5e
année du Diplôme de l’IEP. La formation donne lieu à l’obtention d’un diplôme universitaire.
Un parcours individualisé sera construit avec chaque étudiant·e :
 suivi méthodologique en petits groupes pris en charge par de haut·e·s fonctionnaires
 tutorat individualisé assuré par de jeunes lauréat·e·s
 coaching et préparation spécifique aux épreuves orales

des cours de langues : anglais et
espagnol
des parcours de spécialité : État,
Territoriale et Santé Sociale
des entraînements aux épreuves
orales pour tous les concours
présentés
plus de 684 heures de séminaires et

DES MÉTHODES DE TRAVAIL
ADAPTÉES
Les connaissances techniques correspondant aux programmes officiels des concours
visés sont un pré-requis, dont la révision est facilitée par la mise en place de modules
d’accompagnement (de mise à niveau et de perfectionnement).
Chaque séance de séminaire exige un travail personnel et collectif conséquent :
Les cours sont nécessairement très interactifs : recherches, lectures, préparation de plan
détaillés, exposés, rédaction de devoirs.
Des entraînements au plus près des épreuves des concours :
 entraînements hebdomadaires
 concours blancs (mutualisés avec d’autres centres de formation)
 entraînements spécifiques à l’oral

www.sciencespo-toulouse.fr

310h de modules sont proposés (voir
sur notre site)

PRÉPARATION AUX CONCOURS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
Elle associe :
 des enseignant·e·s universitaires,
 des membres ou ancien·ne·s

membres de jurys de concours de la
Fonction Publique
 des haut·e·s-fonctionnaires

des administrations de l’Etat, des
collectivités territoriales, des hôpitaux,
des caisses de Sécurité sociale, des

LA CLASSE TALENT DU SERVICE PUBLIC : UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE
AU SEIN DE LA PRÉPA+
POUR : les étudiants boursiers et demandeurs d’emploi
EN QUOI : Un accompagnement dédié pour cela vous bénéficierez :
 D’un soutien matériel :
- Financier 4000 euros d’allocation diversité (complément de bourse sur critères
sociaux)
- Priorité dans l’accès à un logement du CROUS
- Prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement afférent aux épreuves
écrites et orales
D’un renforcement pédagogique :
- Séances méthodologiques assurées par de jeunes hauts fonctionnaires
- Accès réservé aux manuels de préparation

jeunes lauréat.e.s des concours visés.

MODALITÉS D’ACCÈS :
 30 étudiant·e·s par promotion
 25 places maximales sont ouvertes

aux candidat·e·s Talents du service
public
 Les candidat·e·s doivent justifier d’un

diplôme de niveau Bac + 3, ou d’un
diplôme d’IEP.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE :

 D’une immersion professionnelle :
- Stages immersifs en administration d’Etat et territoriale
- Stages en responsabilités (possibilité de stage de 1 à 2 mois)
- Suivi personnalisé par un ou une mentor hauts fonctionnaires

Inscription en ligne via le portail

COMMENT : candidature sur ecandidature du 1er avril 30 mai 2022
- Via ecandidature PrépA+
- Avec dépôt d’un dossier spécifique : http://www.sciencespo-toulouse.fr/prepatalents--653216.kjsp?RH=prepas

entretien (mois de juin).

NOS RÉSULTATS AUX CONCOURS A+ ET A :
8 ADMISSIONS
11 ADMISSIBILITÉS

2019 - 2020

13 inscrits

10 ADMISSIONS
15 ADMISSIBILITÉS

2020 - 2021

12 inscrits

DEPUIS 2019 :

1 admission à l’INET

5 admissions à l’EHES

CONTACT Tél. : 05 61 11 02 80 / Courriel : prepaconcours@sciencespo-toulouse.fr
www.sciencespo-toulouse.fr

Toulouse, admissibilité sur étude du
dossier universitaire, admission sur
Pour les candidat·e·s Talents
du service public : dossier
complémentaire accessible en ligne.

NOS RÉSULTATS

3 admissions à l’ENA

eCandidatures de Sciences Po

COÛT DE LA FORMATION :
Tarif étudiant (hors sécurité sociale) :
 Non boursiers : 800 €
 Boursiers : 0 € (voir dispositif Talent)

Tarif en formation continue :
 1 500 € si prise en charge individuelle
 3 350 € si prise en charge par une

administration

