Institut régional d’administration de Metz

Vous souhaitez devenir cadre
de la fonction publique d’Etat ?
Augmentez vos chances de réussite aux
concours en rejoignant la classe préparatoire
intégrée de l’IRA de Metz !
Quelles conditions pour intégrer la CPI ?
• être étudiant ou demandeur d’emploi
• 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 critères socioéconomiques ﬁxés
par les textes (voir site internet de l’IRA)
• remplir les conditions pour accéder
à la fonction publique (nationalité française
ou ressortissant de l’UE...)

Comment s’inscrire à la CPI ?

Inscriptions
du 2 mars au 9 mai 2020
Renseignements et
Dossier téléchargeable sur le site
http://www.irametz.gouv.fr

Quelle procédure de sélection ?
La sélection des candidats tient compte de leurs
ressources et de celles de leurs parents, de la qua
lité de leurs études et de leur motivation.
Une première sélection des candidats qui remplis
sent 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
Au terme de cette procédure, une liste
d’admission à la classe préparatoire intégrée est
arrêtée.

Elèves et responsables pédagogiques de la CPI 2019/2020

La CPI de l’IRA de Metz : une préparation individualisée

La CPI permet de préparer pen
dant une année universitaire, les
deux concours qui auront lieu
chaque année.
Deux promotions se succèdent
chaque année pour 6 mois de
scolarité à l’IRA.
De juillet à juin, la CPI de l’IRA de
Metz vous propose une prépara
tion au concours externe et au 3e
concours de l’IRA :
• soutien pédagogique renforcé
• appui financier (allocation diver
sité)
• ressources documentaires
• accompagnement personnalisé
(tutorat)

Calendrier
Pré rentrée :
30 juin 2020

Rentrée
27 et 28 août 2020

Septembre 2020 ‐ juin 2021
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

Quatre sites pour la CPI
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 pé
dagogiques :
 la faculté de droit de Metz  Université de Lorraine
 l’IPAG de Nancy  Université de Lorraine
 l’IPAG de Strasbourg  Université de Strasbourg
 l’IPAG de Créteil  Université de ParisEst Créteil
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.

Des épreuves communes aux trois concours
Les critères d’évaluation des deux épreuves écrites d'admissibilité et de
l’épreuve orale d'admission peuvent varier selon le concours passé. (voir
dispositions des sections II et III du chapitre II de l’arrêté du 28 mars 2019).

Deux épreuves d’admissibilité
Epreuve 1 :
rédaction d’un cas pratique
Durée : 4h  Coeﬃcient 5

Epreuve 2 :
QCM  120 questions
Durée : 1h30  Coeﬃcient 2

Cas pratique : à partir d'un dossier
portant sur un ou plusieurs thèmes
d'actualité des politiques publiques
relevant de l'Etat.

Questionnaire à choix multiples :
vériﬁer les connaissances du candi
dat en matière de culture adminis
trative et juridique, de ﬁnances
publiques, d'organisation, de fonc
tionnement et de politiques des ins
titutions européennes et de culture
numérique, ainsi que son aptitude à
la décision par le biais, le cas
échéant, de mises en situation.

Il s’agit d'une note argumentée in
cluant les propositions de solution
pratique du candidat.
Ces propositions prennent la forme
de documents annexes opération
nels de son choix (rédaction d'un
courrier, ﬁche de procédure, projet
de courriel, rétroplanning, organi
gramme, outil de communication,
etc.).

Le QCM comprend un nombre maxi
mal de 120 questions, dont les deux
tiers au plus relèvent de la culture
administrative et juridique et des ﬁ
nances publiques.

Une épreuve d’admission
Entretien avec le jury
Durée : 30 min.
Coeﬃcient 7
Entretien avec le jury : évaluer les aptitudes du candidat et sa motivation
à exercer les fonctions de cadre dans les administrations de l’Etat, apprécier
ses qualités d'expression orale ainsi que son comportement face à une si
tuation professionnelle concrète et sa capacité à encadrer une équipe.
Présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation pendant
5 minutes puis échange qui comprend une ou plusieurs mises en situation
professionnelle et des questions sur les enjeux des politiques publiques re
levant de l'Etat, ainsi que sur l'environnement administratif .
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2020 : réforme des IRA
deux concours et deux promo
tions chaque année

