Préparation aux concours internes de la Fonction Publique (PCIFP)
Contenu de la préparation : Basée principalement sur les connaissances et méthodologies attendues dans les épreuves du
concours d’accès aux IRA (concours considéré comme extrêmement sélectif), cette préparation est adaptée aux différents
concours de catégorie A de la Fonction Publique.
Publics visés : Cette préparation est destinée aux agents de l’État candidats au concours interne d’accès aux Instituts
Régionaux d’Administration. Les candidats aux autres concours internes de catégorie A (A.D.A.E.N.E.S, attaché territorial,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle…..) et de catégorie B et C peuvent être accueillis dans le cadre de cette
préparation. Les candidats relevant de l’administration territoriale ou hospitalière peuvent intégrer cette préparation sur
une base contractuelle avec l’Université de Caen Normandie.
Durée de la préparation : Environ 40 demi‐journées réparties de septembre à mai.
Déroulement de la préparation : Cours dispensés le lundi de chaque semaine et un jeudi après‐midi par mois (hors
vacances scolaires et jours fériés)
Coût de la préparation : 584,10 euros par stagiaire (remise de 30% au‐delà de 10 inscrits).
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Détails des enseignements

Droit Public

Droit administration général
Droit de l’urbanisme
Droit de l’Union

Droit
et GRH

Droit constitutionnel

Publiques

GRH et administrations publiques

Économie générale et politiques économiques
Le budget de l’État et contrôle des comptes publics
Les finances locales
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Conférences et points d’actualités

Finances

Économie

Droit des institutions administratives
Droit et GRH : Droits et statuts du fonctionnaire

Conférences en lien avec les thèmes retenus par arrêté
pour les IRA

Contenu
3 séances de 4 heures
1 séance de 3 heures
+ 1 conférence d’actualités‐Thème retenu pour les IRA
3 séances de 4 heures
3 séances de 4 heures
3 séances de 4 heures
2 séances de 3 heures
2 séances de 3 heures
+ 1 conférence d’actualités‐Thème retenu pour les IRA
3 séances de 4 heures
3 séances de 4 heures
+ 1 conférence d’actualités‐Thème retenu pour les IRA
1 séance de 4 heures
Politiques publiques de cohésion sociale et égalité des
chances (2H)
Finances publiques et intervention économique (3H)
Gestion publique et performance dans les services publics
(2H)
Le système éducatif, du premier degré à l’enseignement
supérieur (2H)
Le développement durable et la politique publique (3H)
L’organisation territoriale de la France (3H)

Conférences d’actualités et de culture générale

La sécurité en France (3H)
La laïcité en France (3H)
La justice en France (3H)
L’Union Européenne à l’heure du Brexit : enjeux et
conséquences (3H)
La crise économique (3H)
La monnaie (3H)

Méthodologie aux épreuves écrites

Séances de 3 heures
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Entraînement aux épreuves écrites

Notes de synthèse, notes administratives…
(4H x 4 entraînements par an)
+ correction en groupe (1H)

Accompagnement RAEP

1 séance de méthodologie en groupe (3H)
+ possibilité de 3 corrections par candidat
+ possibilité de rencontrer l’accompagnateur
1 séance de méthodologie en groupe (1H)

Accompagnement QRC

Entraînement aux épreuves orales

Un passage devant un jury « en conditions réelles »
+ débriefing et conseils personnalisés
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