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PRÉSENTATION

Cette formation prépare aux trois concours des instituts régionaux 
d’administration (IRA) : concours externe, concours interne et 
troisième concours, conformément à l’arrêté du 28 mars 2019. 

Après la réussite au concours, une formation d’une année ré-
munérée a lieu au sein de l’IRA choisi. 

Les cinq instituts régionaux d’administration (Bastia, Lille, 
Lyon, Metz et Nantes) ont pour vocation de former les attachés 
d’administration de l’État qui constituent la colonne vertébrale 
de l’encadrement de l’administration centrale et déconcentrée. 
Ils exercent des missions très variées, encadrent les fonction-
naires de catégorie B et C, pilotent les politiques publiques de 
l’État, gèrent les ressources humaines, conduisent des projets ou 
mènent des études dans les secteurs juridiques, économiques et 
sociaux. Ils sont aussi amenés à gérer des établissements publics 
ou à exercer des fonctions financières.

Chaque année 600 à 700 places sont ouvertes pour les trois 
concours des cinq IRA. Deux sessions sont organisées (à l’au-
tomne et au printemps).

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
  

- Former les candidats à l’ensemble des méthodologies et 
connaissances théoriques exigées pour réussir l’un des trois 
concours d’accès aux cinq IRA. 
- Permettre aux demandeurs d’emploi issus de la fonction 
publique et du secteur privé de réussir le concours d’accès à 
un IRA par la préparation du concours interne et du troisième 
concours. 
- Faciliter la reconversion des professionnels du secteur privé 
souhaitant intégrer l’encadrement de la fonction publique de 
l’État. 
- Permettre, par une remise à niveau des fondamentaux en 
droit public, à tous les titulaires de licences et de masters, de 
passer l’un des trois concours d’accès aux IRA. 
- Former les impétrants à un savoir être et un savoir-faire at-
tendus dans les fonctions d’attaché d’administration de l’État. 



LES + DE LA FORMATION

Promotion à taille humaine pour un encadrement individualisé
25 étudiants maximum pour un suivi attentif et régulier. Chaque 
candidat est parrainé par un membre de l’équipe enseignante.
Formation accessible à tous, y compris aux non juristes  
Des connaissances juridiques sont nécessaires pour réussir le 
concours. Une remise à niveau de 110h en droit constitutionnel, 
droit administratif et introduction générale au droit est proposée 
aux candidats non juristes.

Équipe enseignante constituée à 40 % de professionnels  
Ces cadres/anciens cadres de la fonction publique étatique 
apporteront aux candidats une culture administrative et leur 
offriront des opportunités de stages une fois le concours réussi. 

PROGRAMME 

Remise à niveau | candidats non juristes | 110h
de mai à juin 2020   
- Droit constitutionnel | 40h     
- Droit administratif général | 40h
- Introduction générale au droit | 30h

Formation théorique  et méthodologique | tous candidats | 370h
semaines complètes | 8h par jour
du 15 juin au 10 juillet et du 24 août au 5 septembre 2020
- Méthodologie des exercices du concours | 25h
- Langue vivante | 20h
- Finances publiques | 25h
- Introduction générale au droit privé | 25h
- Statut de la fonction publique | 25h
- Droit de l’Union européenne | 25h
- Droit international | 25h
- Droit des collectivités territoriales | 60h 
- Sciences économiques | 50h
- Politiques numériques  | 50h
- Politiques publiques et administratives en France | 40h

Entraînements aux exercices d’admissibilité
de septembre à novembre 2020
sujets envoyés à domicile puis corrigés

Oraux blancs d’admission
de novembre 2020 à mai 2021

En cas d’échec, dès le mois de décembre 2020, le candidat peut 
s’inscrire au concours de printemps dont les épreuves écrites ont 
lieu en mars 2021.



INSCRIPTION CONCOURS

Concours externe : être titulaire d’une licence ou d’un master

Concours interne : être titulaire d’une licence ou d’un master et 
avoir travaillé quatre ans dans la fonction publique.

3ème concours :  être titulaire d’une licence ou d’un master et 
avoir travaillé cinq ans dans le secteur privé ou comme élu local 
ou responsable d’association.  

SESSION CONCOURS 2020-2021
Inscription en ligne au concours : juin-juillet 2020   
Les candidats sont accompagnés par l’UCO dans cette démarche.

Épreuves d’admissibilité : octobre 2020
Épreuves d’admission : janvier 2021

INSCRIPTION UCO

Dossier à retirer auprès du secrétariat 
de mi-octobre 2019 à fin avril 2020
cecile.guitton@uco.fr | 02 72 79 63 41

CHIFFRES CLÉS

25 étudiants maxi       
 par promotion

40% de formateurs       
      issus du monde professionnel
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Université catholique de l’Ouest
Établissement d’enseignement supérieur privé

3 place André Leroy à Angers

sciences@uco.fr | 02 41 81 66 17

Faculté de Droit, économie, gestion
Responsable de formation   
Paul Salaün | psalaun@uco.fr

Assistante de formation    
cecile.guitton@uco.fr | 02 72 79 63 41

 

uco.fr


