Institut des Métiers de l’Administration et de la Justice

Institut Régional de Préparation à l’Administration Générale
Préparation aux concours internes
Année universitaire 2020/2021
Préparation aux concours internes
Fonction Publique d’Etat

Préparation aux concours internes
Fonction Publique Territoriale

Fonctionnaires de la fonction publique d’Etat ou hospitalière, agents contractuels de ces mêmes
fonctions publiques dans une démarche de préparation de concours interne.
Public

La formation n’est pas ouverte aux étudiants de formation initiale, uniquement aux stagiaires de
formation continue ou aux agents en reprise d’études.
L’ouverture des modules pour chaque préparation est conditionnée par l’inscription de 8 stagiaires

Horaires

Lieu

Organisation

Tarifs

Cours du soir : lundi de 17h à 20h
Mardi au jeudi 17h à 19h

Cours du soir : lundi de 17h à 20h
Mardi au jeudi 17h à 19h

Du 12 octobre au 11 décembre 2020

Du 15 mars au 14 mai 2021

Ecole de Droit - Université Clermont Auvergne
41 boulevard François Mitterrand - TSA 80403
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

2 modules, durée totale de 40h

2 modules, durée totale de 40h

Module 1 (24h) : LUNDI de 17h à 20h
Méthode de la Note Administrative
+ 8 entrainements ou galops d’essai
(un par semaine, le samedi matin)

Module 1 (24h) : LUNDI de 17h à 20h
Méthode de la Note Territoriale
+ 8 entrainements ou galops d’essai
(un par semaine, le samedi matin)

Module 2 (16h) : MARDI de 17h à 19h
Préparation de l’épreuve orale (6h)
Connaissances administratives (4h)
Préparation du RAEP (6h)

Module 2 (16h) : MARDI de 17h à 19h
Préparation de l’épreuve orale (6h)
Connaissances administratives (4h)
Préparation du RAEP (6h)

Ensemble module 1 + module 2 (Fonction Publique d’Etat ou Fonction Publique Territoriale) :
650 € (pour une durée totale de 40h)

Responsable pédagogique : Claire MARLIAC - claire.marliac@uca.fr
Contacts

Scolarité de l’IRPAG : scola.imaj@uca.fr
Service formation tout au long de la vie : relations-exterieures.droit@uca.fr
(à contacter uniquement en cas de prise en charge des frais par un tiers)

