concours
Pour votre réussite

Fonctionnaire ayant 4 ans
de fonction publique,
vous voulez présenter un
concours de catégorie A ?

sciences po grenoble

cpag

interne
centre de Préparation à
l’administration générale

Parce que réussir à un concours
administratif interne de catégorie A
ne s’improvise pas.
Le CPAG de Sciences Po Grenoble
vous propose une préparation
multidisciplinaire performante
et efficace qui fera la différence.

Votre succès, c’est notre métier.

‘‘Efficacité
et performance’’
Cette préparation aux concours administratifs internes de
catégorie A est une formation pluridisciplinaire qui a pour
but de renforcer et/ou de développer le champs de vos
compétences en mettant à votre disposition les outils
et méthodes nécessaires afin d’accroître vos chances de
réussite aux concours de cadre A en interne.
Elle s’adresse aux agents administratifs des catégories B ou
C de l’Etat ou des collectivités territoriales (fonctionnaires,
agents non titulaires) ayant 4 années de fonction publique.
Elle permet ainsi aux agents publics de se préparer aux
concours de catégorie A (IRA, attaché territorial, AAENES)
tout en poursuivant leur activité professionnelle. Elle ne
conduit pas à la délivrance d’un diplôme.

La durée d’une véritable formation
La préparation aux concours internes de catégorie A est dispensée sur 21
vendredis de novembre à juin (environ 168h).

Les conditions d’admission
Il n’y a pas de sélection pour cette préparation, mais celle-ci doit s’inscrire
dans le cadre d’un projet professionnel. Les fonctionnaires intéressés doivent
impérativement faire suivre leur dossier par la voie hiérarchique afin d’obtenir
de leur administration l’autorisation pour les absences correspondantes.
Chaque séance donne lieu à un contrôle des présences.
Le CPAG délivre au fur et à mesure les attestations de présence des agents.

Les objectifs




Acquérir ou conforter les bases de connaissances dans les principales
matières au programme des concours administratifs de catégorie A
internes rénovés suite aux réformes de 2008/2009 (IRA, Attaché
territorial, AAENES…).
Maîtriser les techniques et méthodes indispensables à la réussite des
épreuves.

La méthode pédagogique





Des conférences en groupes restreints pour acquérir connaissances et
méthodes de travail et de présentation.
Une pédagogie active à base d’exposés-discussions.
Des mises en situation avec l’organisation d’épreuves écrites et d’oraux
blancs.

Une équipe pédagogique
diversifiée, expérimentée et compétente
Elle est composée de cadres administratifs en poste et de formateurs
professionnels.

Programme des enseignements


Méthode de la note de synthèse / note administrative / rapport (30h)



Préparation à l’épreuve d’entretien / entretien / débriefing (20h)



Droit public



Economie générale



Finances publiques



Gestion des ressources humaines dans la fonction publique



Programme des épreuves écrites et orales de mise en situation :
À l’écrit : 5 galops d’essai en note de synthèse (20h)
À l’oral : un oral blanc d’entretien avec un jury suivi d’un débriefing pour
les admissibles.

renseignements
et inscriptions


Par téléphone
04 76 82 60 36

 Par internet
www.sciencespo-grenoble.fr/formations/
le-centre-de-formation-a-ladministration
 Permanence
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 8h15 à 11h45

Secrétariat du CPAG / Espaces Carrières publiques
Bureau 147, 1er étage
Domaine universitaire de Saint-Martin d’Hères

 Pour plus d’informations
www.sciencespo-grenoble.fr

Institut d’études politiques de Grenoble
BP48—38040 Grenoble Cedex 9
Tél. 04 76 82 60 00

graphisme : www.mariannedu.com



