PRÉPARATION AUX CONCOURS

PRÉPARATION
AUX CONCOURS INTERNES
DE CATÉGORIE A
Formation professionnelle

PRÉSENTATION
LE

CPAG DE SCIENCES PO TOULOUSE PROPOSE

Dans le cadre de la formation professionnelle tout

DEPUIS LA RENTRÉE 2011, POUR LES AGENTS QUI

au long de la vie dans la Fonction Publique et pour

LE SOUHAITENT, UN CERTIFICAT DE PRÉPARATION
AUX CONCOURS INTERNES DE CATÉGORIE A ET B
DE LA FONCTION PUBLIQUE.
Il sanctionne une formation spécialisée. La valida-

répondre aux exigences du passeport formation, nous
proposons donc à chaque agent d’identifier et de faire
attester les connaissances acquises en formation
continue afin de valoriser son parcours professionnel
grâce au Certificat.

tion du Certificat dépend de conditions d’inscription,

Cette formation de préparation aux concours internes

d’assiduité, de se soumettre aux devoirs proposés

est également accessible sans bénéficier de la certifi-

pendant l’année, et de se présenter au concours

cation.

interne de catégorie A et B visé.

Objectifs de la formation
Préparation aux concours internes de catégorie A et B de
la Fonction Publique d’Etat (IRA, Inspecteur des Finances

Contenu de la formation
(enseignements fondamentaux)
• Droit constitutionnel

publiques, Inspecteur des Douanes...) et Territoriale

• Droit administratif général

(Attaché Territorial).

• Droit de la Fonction Publique
• Droit fiscal

Public visé

• Finances Publiques

Tout agent public titulaire ou contractuel ayant l’ancien-

• Questions Européennes

neté requise pour présenter les concours internes de la

• Economie

Fonction Publique.
Durée de la formation
• 144h d’enseignements fondamentaux habituellement le vendredi après-midi,
• un accompagnement du candidat à l’élaboration et mise en
situation du dossier RAEP.
• Simulation aux oraux de concours filmés et débriefing personnalisé.

• Préparation à la Note Administrative

Moyens pédagogiques
• Humains :
- Enseignants universitaires
- Fonctionnaires des administrations de l’Etat
• Matériels :
- Supports de cours mis à disposition via notre plate-forme
de e-learning
- Caméscope, vidéoprojecteurs...

MODULES DE PRÉPARATION AUX
CONCOURS DE CATÉGORIE A

LES PRÉPAS

INTENSIVES

Sciences Po Toulouse met en place des modules
de préparation aux concours suivants :

L’établissement propose des préparations
intensives aux concours suivants :

• note de synthèse en cours du soir sur l’année,

• IRA,

• EN3S sur la base d’une demie journée par semaine toute
l’année,

• Attaché,

• Commissaire aux armées sur 24h au second semestre.
Plus d’informations : rubrique Formation /
Préparation aux concours.

• Rédacteur,
• Inspecteur des finances,
• Inspecteur des douanes.
Plus d’informations : rubrique Formation /
Préparation aux concours

TARIFS DE LA FORMATION
• 200€ pour tous les agents de la Fonction Publique d’Etat (formation financée par une contribution de la DGAFP)
• 500€ pour toute autre situation (les agents de la Fonction Publique
Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière, les salariés du
secteur privé)
• 150 € pour les demandeurs d’emploi.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Plus d’informations sur notre site :
www.sciencespo-toulouse.fr, rubrique Formation /
Préparation aux concours
Courriel : formation.professionnelle@sciencespo-toulouse.fr
Tél. : 05 61 11 18 55

Sciences Po Toulouse
2 ter rue des Puits Creusés - CS 88526
31685 Toulouse cedex 6

Tél : 05 61 11 02 60
contact@sciencespo-toulouse.fr
www.sciencespo-toulouse.fr

