Institut régional
d’administration
de Metz

Devenir cadre dans
la fonction publique ?
Pourquoi pas vous ?
Réussissez les concours administratifs
avec les classes préparatoires Talents
de Lorraine, de Strasbourg, de Paris Est-Créteil
Un dispositif d’égalité des chances qui vous offre
une formation diplômante et une préparation aux concours
de catégorie A de l’IRA, de la DGFIP, des Douanes et du CNFPT !
70 places proposées, sur cinq sites :
Metz, Nancy, Strasbourg et Paris-Est (Créteil et Fontainebleau)

Une aide de 4 000 euros pour l’année de préparation
Pourquoi postuler ?
Pour obtenir une formation diplômante,
tout en vous préparant aux concours grâce à :
• de la méthodologie pour réussir les épreuves
écrites ;
• du tutorat
• du coaching
• des ressources documentaires
• des présentations des métiers
• un stage en administration
• des concours blancs pour vous entraîner
• une préparation aux épreuves orales

Comment s’inscrire ?
Inscriptions du 19 avril au 31 mai 2021
Renseignements et
dossier téléchargeable sur le site
https://www.ira-metz.gouv.fr

Quelles conditions pour intégrer la classe préparatoire ?
Quels critères d’égibilité ?

Quel processus de sélection ?

• être étudiant ou demandeur d’emploi

La sélection tient compte de vos ressources et de
celles de vos parents, de la qualité de vos études et de
votre motivation.

• être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent pour le concours externe ou justifier de 5 ans
d’activité professionnelle ou d’un mandat électif
pour le 3e concours
• répondre aux conditions de ressources (revenus du
foyer inférieurs à 33 100 €)
• remplir les conditions pour accéder à la fonction
publique (nationalité française ou ressortissant de
l’UE...)

Une première sélection des candidats qui remplissent
les conditions d’accès est faite à partir de l’examen des
dossiers d’inscription.
Si vous êtes sélectionné(e), vous serez ensuite auditionné(e) par une commission, qui évaluera votre motivation et votre potentiel de réussite.
Au terme de cette procédure, une liste d’admission à
la classe préparatoire est arrêtée.

Quel contenu ?
La formation au sein des classes préparatoires talents dure le temps de l’année universitaire. La rentrée
s’effectue à la fin du mois d’août et la formation s’achève au printemps suivant.
Vous pourrez effectuer un stage dans une administration au cours de la scolarité ou pendant l’été.

Une formation diplômante
L’IRA de Metz est associé avec trois universités pour
vous proposer des formations diplômantes sur les sites
suivants :
- Metz (faculté de droit - Université de Lorraine)
- Nancy (IPAG - faculté de droit - Université de Lorraine)
- Strasbourg - (IPAG Université de Strasbourg)
- Créteil et Fontainebleau (IPAG et EEP-Université de
Paris-Est Créteil)

Une préparation aux concours
Sur chaque site partenaire, vous préparez les
concours de l’IRA de Metz.
Vous pouvez également préparer les concours
d’inspecteur des finances publiques, d’inspecteur des
douanes et d’attaché territorial.

Nos partenaires

Vous choisissez l’un de ces cinq sites lors de l’inscription et préparerez un diplôme universitaire, une licence
ou un master.

Rentrée
30 et 31 août 2021
Septembre 2021 - juin 2022
Préparation aux épreuves écrites :
cours, apports méthodologiques,
entraînements et concours blancs
Préparation aux épreuves orales du concours :
apports méthodologiques,
séquences de tutorat, entraînement à l’épreuve
d’entretien, oraux blancs personnalisés
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Le calendrier

