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CPAG INTERNE 2019 - 2020 
 

PRÉPARATION AUX CONCOURS INTERNES DE CATÉGORIE « A » 
  Agents de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale, de la 

fonction publique hospitalière 
 

Le centre de Préparation à l’Administration Générale : CPAG  

- est accessible : 

− aux agents publics (fonctionnaires ou contractuels) de l’État, des collectivités territoriales, 

ou hospitalière en position d’activité. 

− Il n’y a pas de sélection pour cette préparation, mais celle-ci doit s’inscrire dans le cadre 

d’un projet professionnel. 

 

- permet de préparer : 

− les divers concours internes de catégorie A de la fonction publique : IRA, AAENES, attaché 

territorial… 

 

- le programme : Le CPAG organise une formation comprenant : 

− des enseignements : 

Enseignements en techniques et méthodes administratives 

• Méthode de la note de synthèse/note administrative/cas pratique 

• Préparation à l’épreuve d’entretien/entrainement/débriefing  

Droit public 

Finances publiques 

Questions européennes 

Culture numérique 

− Des épreuves écrites et orales de mise en situation : 
à l’écrit : galops d’essai en note de synthèse/cas pratique 
à l’oral : un oral blanc d’entretien avec un jury suivi d’un débriefing pour les admissibles ou 
stagiaires ayant passé un concours A et qui en font la demande 

 

 

 

FORMATION 

Début : 8 novembre 2019 à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble 

Déroulement : 21 journées : 21 vendredis (toute la journée) de novembre 2019 à mai 2020 
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CPAG INTERNE 2019 - 2020 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
  Agents de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique territoriale, de la 

fonction publique hospitalière 
 

� ÉTAT CIVIL 

Nom ……………………………………………..  

Nom de jeune fille ……………………………..     

Prénom ……………………………………………………………………. 

Né(e) le ………………………… à ………………………………………. 

 
Situation de famille : Célibataire – Marié(e) – Veuf(ve) – Divorcé(e) – Séparé(e) judiciairement 
Nombre d’enfants à charge 
Situation au regard du service national : 
 

 

� ADRESSE  PERSONNELLE 
(à donner avec précision) : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. ………………………………………….  

Tél. portable …………………………………………… 

Courriel …………………………………………………@...................................................................... 
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� SITUATION ADMINISTRATIVE 
• Administration dans laquelle vous exercez actuellement vos fonctions : 

(Précisez s’il s’agit d’une administration ou d’un établissement public de l’État, d’une 
collectivité territoriale ou hospitalière) 
 

Agent de la fonction publique d’État : �                                
 
Agent de la fonction publique territoriale :  �                      
 
Agent de la fonction publique hospitalière :   �                  
 
 
Adresse : 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 
Tél : …………………………………. 
 
 
 
Fonctions actuelles :       précisez : 
Ancienneté : 
Catégorie :   A           B           C 
 
Fonctions antérieures (s’il y a lieu) : 
Ancienneté : 
Catégorie :   A           B           C 
 
 
 
• Ancienneté totale dans la fonction publique (au 1er janvier 2020) : 
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� DIPLÔMES OBTENUS : 

(dénomination exacte et date) ou niveau d’études : 

 

 

 

 

� CONCOURS : 

 

− Quels concours de catégorie « A » envisagez-vous de présenter ? 

 

 

− Avez-vous déjà présenté des concours ? 

Si oui lesquels, avec quels résultats ? 

 

 

− Avez-vous déjà suivi cette préparation ? 

Si oui en quelle année ? 
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Lettre de motivation et objectifs personnels qui vous conduisent à faire 
acte de candidature au CPAG (cette page doit être manuscrite) 
 
 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
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 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
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AUTORISATION DE L’EMPLOYEUR 
 

 

Je soussigné(e).....................................................................................…………… 

................................................................................................................................ 

 
autorise M. Mme.................…………………………………………………………… 
 
........................................................................................................................... 
 
à suivre, pour l’année 2019/2020, la préparation aux concours administratifs 
internes de catégorie « A » dans le cadre du CPAG de Grenoble 
 
La préparation se déroule sur 21 journées : 21 vendredis (toute la journée) de 
novembre 2019 à mai 2020 

 

 

 

         Cachet de l’administration                Signature du responsable 
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CPAG INTERNE  
 

CALENDRIER DE LA FORMATION CPAG INTERNE 2019-2020  

 

Horaires de la formation 8h30-12h30 et 13h30-17h30 

 

Calendrier de la formation 2019- 2020 

2019 

1 Vendredi 8 novembre 

2 Vendredi 15 novembre 

3 Vendredi 22 novembre 

4 Vendredi 29 novembre 

5 Vendredi 6 décembre 

6 Vendredi 13 décembre 

2020 

7 Vendredi 10 janvier 

8 Vendredi 17 janvier 

9 Vendredi 24 janvier 

10 Vendredi 31 janvier 

11 Vendredi 7 février 

12 Vendredi 14 février 

13 Vendredi 21 février 

14 Vendredi 13 mars 

15 Vendredi 20 mars 

16 Vendredi 27 mars 

17 Vendredi 3 avril 

18 Vendredi 10 avril  

19 Vendredi 17 avril 

20 Vendredi 15 mai 

21 Vendredi 29 mai 
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CPAG INTERNE  

PRÉPARATION AUX CONCOURS INTERNES DE CATÉGORIE « A » 

DATE LIMITE DE DÉPOT DES DOSSIERS 
LE 30 septembre 2019 

 
 

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR : 

� Une photographie d’identité  

� Un CV détaillé (cursus de formation et cursus professionnel) 

� Une lettre de motivation manuscrite, dans laquelle le candidat devra faire connaître l’appréciation qu’il porte 
sur les différentes étapes de sa carrière administrative, des raisons qui l’amènent à présenter sa candidature 
au CPAG de l’IEPG et du sens qu’il veut donner à son avenir professionnel dans les fonctions publiques. 

� 2 enveloppes timbrées à votre adresse 

� Un chèque de 60 € pour frais d’étude de dossier, libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’IEP 

� Un état de service et une autorisation visés par l’autorité hiérarchique compétente 

 

 

RAPPEL : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ 

 

Coût de la préparation :  

*Frais d’étude de dossier : 60 € pour tous les agents (État, collectivité territoriale, hospitalière), chèque à libeller à l’ordre de l’agent 

comptable de l’IEP 

*Droits d’inscription : 

Pour les agents de la fonction publique d’Etat : 300 €  

Pour les agents de la fonction publique hospitalière et des collectivités territoriales  

- Si formation des agents  prise en charge : 1600 € 

- Si formation des agents non prise en charge : 800 € 

Le paiement des droits d’inscription donnera automatiquement  lieu à la rédaction d’un contrat ou d’une convention de formation 

selon le cas (obligatoire dans le cadre d’une formation professionnelle). 

 

 

Je certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des 

informations relatives à mon acte de candidature 

Date : ______________________________                                          Signature : 
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CPAG INTERNE  
PRÉPARATION AUX CONCOURS INTERNES DE CATÉGORIE « A » 

 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE CANDIDATURE 
 

A remplir par le candidat et à joindre au dossier 

NOM ……………………………………………………... Prénom ………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

� Votre dossier est complet 

� Votre dossier est incomplet – Liste des pièces manquantes : 

� Une photographie d’identité  

� Un CV détaillé (cursus de formation et cursus professionnel) 

� Une lettre de motivation manuscrite, dans laquelle le candidat devra faire connaître l’appréciation qu’il porte 
sur les différentes étapes de sa carrière administrative, des raisons qui l’amènent à présenter sa candidature 
au CPAG de l’IEPG et du sens qu’il veut donner à son avenir professionnel dans les fonctions publiques. 

� 2 enveloppes timbrées à votre adresse 

� Un chèque de 60 € pour frais d’étude de dossier, libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’IEP 

� Un état de service et une autorisation visés par l’autorité hiérarchique compétente 

 

 

Retour des pièces manquantes pour le ………………………………………………………………. 

Dossier traité par ……………………………………………. Le ……………………………………….. 

 

Aucun autre accusé de réception ne sera envoyé après réception des pièces manquantes 
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CPAG INTERNE  
PRÉPARATION AUX CONCOURS INTERNES DE CATÉGORIE « A » 

ENVOI DES CANDIDATURES AVANT LE 30 septembre 2019 
(Cachet de la poste faisant foi) 

 

 

 

 

 

UNIQUEMENT PAR ENVOI POSTAL 

IEP de Grenoble 
Service formation continue – Romane MARECHAL 

BP 48 
38040 GRENOBLE Cedex 9 

 

 
 
 
 
 

Pour les questions d’ordre pédagogique, vous pouvez joindre : 

Martine ARGOUD 
Secrétariat du CPAG 
martine.argoud@iepg.fr 
04 76 82 60 36 
 
 
Pour les questions relatives à la formation continue et au paiement (frais d’étude de 
dossier et droits d’inscription): 
 
Service Formation continue  
elise.chagot@sciencespo-grenoble.fr 
romane.marechal@sciencespo-grenoble.fr 
04 76 82 84 87 
 
 


