Institut Régional d’Administration de Metz

Vous souhaitez devenir cadre
de la fonction publique d’Etat
Préparez le concours d’entrée de l’IRA
avec la Classe Préparatoire Intégrée (CPI)
Quelles conditions pour intégrer la CPI ?
• être titulaire d’une licence ou d’un diplôme
équivalent pour le concours externe
• justifier de 5 ans d’activité professionnelle
ou de mandat électif pour le 3ème concours
• disposer de revenus modestes
• être étudiant ou demandeur d’emploi
• remplir les conditions pour accéder
à la fonction publique (nationalité française
ou ressortissant de l’UE...)

Comment s’inscrire à la CPI ?

Prochaines inscriptions courant
avril - mai 2012
Dossier téléchargeable sur le site
http://www.ira-metz.gouv.fr
Elèves et responsables pédagogiques de la CPI 2009-2010

Quelle procédure de sélection ?
Une première sélection des candidats qui remplissent les conditions d’accès à la CPI est faite à partir
de l’examen des dossiers d’inscription.
Les candidats sélectionnés lors de cette
première phase, sont ensuite auditionnés par une
commission d’au moins trois personnes, qui évalue
:
• la motivation du candidat
• son potentiel de réussite (résultats obtenus lors
des études antérieures, compte tenu de difficultés matérielles, familiales ou sociales, et des
conditions de réalisation du parcours scolaire et
universitaire).
Au terme de cette procédure, une liste
d’admission à la Classe Préparatoire Intégrée est
arrêtée.

La CPI de l’IRA de Metz : une préparation individualisée
Quatre sites pour la CPI
De juillet à mai, la CPI de l’IRA de Metz
vous propose une préparation au concours
externe et au 3ème concours de l’IRA :
• soutien pédagogique renforcé
• appui financier (allocation diversité)
• ressources documentaires
• accompagnement personnalisé
(tutorat)

Une préparation dense et intense :

Spécificité de la Classe Préparatoire Intégrée de l’IRA
de Metz, les cours sont dispensés sur 4 sites. Un partenariat a été conclu avec quatre structures pédagogiques :
- l’université Paul Verlaine de Metz
- l’IPAG de Créteil
- l’IPAG de Nancy
- l’IPAG de Strasbourg
Les candidats choisissent l’un de ces quatre sites lors de
l’inscription.
Des regroupements périodiques de l’ensemble des
élèves de la CPI ont lieu dans les locaux de l’IRA de
Metz.

calendrier de la CPI en cours de formation

Quelles épreuves aux concours ?
Concours externe

Troisième concours

2 épreuves écrites :

1 épreuve écrite :

Septembre 2011 - Janvier 2012
Préparation aux épreuves écrites :
cours, apports méthodologiques,
entrainements et concours blancs

Composition sur un sujet
d’ordre général portant
sur la place de l’Etat et
son rôle dans les grands
domaines de l’intervention publique - 4h

Note de synthèse sur
dossier sur un sujet
d’ordre général portant
sur la place de l’Etat et
son rôle dans les grands
domaines de l’intervention publique - 4h

Février 2012
Epreuves écrites d’admissibilité

Questionnaire
à réponse courte - 4h

2 septembre 2011
Rentrée

Mars 2012 - Mai 2012
Préparation aux épreuves orales
du concours :
apports méthodologiques,
séquences de tutorat, entrainement
à l’épreuve d’entretien, oraux blancs
personnalisés
Mai 2012
Epreuves orales
Septembre 2012
Rentrée à l’IRA à la suite de la réussite
au concours

Elèves de la CPI
Promotion 2010-2011

2 épreuves orales :
Entretien avec le jury
25 mn
Langue vivante
étrangère - 15 mn
(allemand, anglais,
espagnol, italien
ou russe)

1 épreuve orale :
Entretien avec le jury
à partir d’un dossier
de reconnaissance des
acquis de l’expérience
professionnelle (RAEP) 25 mn

1 épreuve orale
facultative
Langue vivante
étrangère - 15 mn
(allemand, anglais,
espagnol, italien
ou russe)
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4 juillet 2011
Pré rentrée

