














les atouts de la préparation

• une formation conçue pour préparer aux concours les plus prestigieux : Ecole Nationale de la Magistrature, Ecole Nationale 
   Supérieure de Sécurité Sociale, Directeur d’Hôpital, Officier de Gendarmerie, Commissaire de Police, Commissaire des Armées...

• une préparation à géométrie variable :
   - un tronc commun permettant aux candidats de préparer simultanément plusieurs concours, y compris les concours  
      classiques comme les IRA et Attaché Territorial
   - des options permettant de viser plus spécialement certains concours, en particulier ceux de la justice, de la sécurité ou  
        de l’EN3S (voir fiches suivantes sur ces options)

• un suivi individuel des candidats : 
   - chaque candidat est individuellement reçu pour déterminer le contenu de sa préparation en fonction de son cursus  
      antérieur et des concours qu’il prépare
   - chaque candidat est suivi par l’équipe pédagogique jusqu’au stade des épreuves d’admission (il est alors réentraîné  
            au Grand Oral)

• une pédagogie poursuivant deux objectifs :
   - développer la culture générale, capitale pour réussir les concours
   - maîtriser les méthodologies des épreuves écrites et orales

• l’accès  à  tous les  services de l’IPAG : conférences  hebdomadaires  sur les carrières administratives données par des responsables  
 administratifs, centre de documentation multimédia qui met à la disposition des étudiants les outils de préparation aux concours  
 (ouvrages, revues, cdroms, postes informatiques) et l’accès à tous les services de l’Université (statut étudiant)

• la possibilité d’obtenir des aides financières : bourses sur critères sociaux et allocations pour la diversité dans la fonction        
 publique accordées sur critère de mérite (plafond de ressources supérieur à celui des bourses d’enseignement supérieur)

l’organisation de la préparation

• le tronc commun de la préparation comprend trois volets complémentaires :
   - des conférences de méthode qui sont conçues pour apprendre aux candidats à mettre leurs connaissances dans la forme  
     requise par la nature de chaque épreuve : composition de culture générale (50h) / note de synthèse (15h) / grand oral  
     (30h) / droit public (18h) / économie générale et politiques économiques (18h)
   - des directions d’études qui visent à guider les candidats dans leurs révisions et à faire le point sur les questions les plus  
     essentielles et les plus actuelles des concours : droit public (18h) / économie (18h) 
   - des concours blancs qui permettent de faire l’apprentissage des épreuves des concours

• les étudiants inscrits dans la préparation ont accès à tous les enseignements des options Justice et Sécurité, EN3S et Culture 
    et  Patrimoine (voir fiches correspondantes)

• les candidats peuvent également assister à :
   - une préparation spécifique aux épreuves de langue étrangère
   - tous les cours magistraux donnés en Licence et en Master 1 d’Administration Publique

les conditions d’admission

• la formation est destinée à des étudiants motivés possédant des aptitudes démontrées par les notes et les mentions obtenues     
 dans leur diplôme
   - niveau d’étude : bac+5 (Master – IEP), bac+4 (Maîtrise ou Master 1)
   - domaines de formation : administration publique, droit, science politique, AES, science économique, sciences de gestion

• les dossiers sont délivrés à partir d’avril (disponibles au secrétariat, par mail ou sur le site internet de l’IPAG)

• droits d’inscription à l’université : environ 185€ + 200€ de Sécurité Sociale (uniquement pour les plus de 20 ans)
   pour les boursiers environ 5€
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le concours de l’EN3S

• l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale est la nouvelle appellation du Centre National d’Etudes Supérieures de Sécurité  
 Sociale fondé en 1960 et situé à Saint-Etienne depuis 1978
• ce concours donne accès aux fonctions d’encadrement supérieur dans les organismes de Sécurité Sociale
 il s’agit surtout des organismes du régime général (caisses primaires d’assurance maladie, caisses d’allocation familiales, caisses  
 régionales d’assurance maladie, URSSAF)
 il s’agit aussi d’organismes spécifiques à certaines branches professionnelles (agriculteurs, commerçants, artisans...)
• bien qu’ils soient chargés de la gestion d’un service public, ces organismes ont un statut de droit privé
  les personnels n’ont pas la qualité de fonctionnaires mais ils bénéficient de perspectives de carrière très attractives
• à l’issue de leur scolarité (rémunérée) à l’EN3S, les lauréats sont affectés à des emplois d’encadrement supérieur
 ils ont ensuite vocation à accéder à des emplois de direction dans les organismes de Sécurité Sociale (directeur, directeur adjoint,  
 sous-directeur, secrétaire général et agent comptable)

les atouts de la formation

• une formation habilitée par l’EN3S qui conclut chaque année une convention avec l’IPAG de Valenciennes
• une équipe enseignante alliant les compétences d’universitaires à celles de responsables d’organismes de protection sociale
• un fonds documentaire spécialement destiné aux candidats au concours de l’EN3S dans le cadre du centre  de documentation  
 multimédia de l’IPAG 
 ce fonds est alimenté par les dossiers thématiques élaborés par le centre de documentation de l’EN3S

l’organisation de la préparation

la formation prépare aux principales épreuves du concours externe :

• première épreuve d’admissibilité : composition de culture générale 
 conférences de méthode (tronc commun) - des concours blancs sont organisés durant l’année
 les candidats peuvent éventuellement opter pour une composition de droit public ou d’économie, disciplines préparées dans le  
 cadre du tronc commun
• deuxième épreuve d’admissibilité : note de synthèse
 deux séances de méthodologie suivies de concours blancs et de corrigés
• troisième épreuve d’admissibilité : composition de protection sociale 
 conférences animées par des cadres des organismes de Sécurité Sociale sur diverses thématiques spécifiques (40h) 
• première épreuve d’admission : entretien avec le jury 
 conférences de méthode (tronc commun)
• deuxième et troisième épreuves d’admission : les candidats doivent choisir deux matières parmi neuf
 les enseignements du tronc commun permettent de préparer deux de ces matières : droit public et économie
 
le public concerné

• la formation peut intéresser non seulement des titulaires d’un master 1 en droit mais aussi d’un master 1 en économie ou en  
 gestion de bon niveau ou encore des diplômés des IEP
• le concours de l’EN3S comprenant peu d’épreuves spécifiques et laissant le choix entre plusieurs options lors des épreuves  
  d’admission, il peut facilement être préparé parallèlement à d’autres concours 
• les candidats peuvent en particulier préparer en même temps d’autres concours du secteur sanitaire et social et spécialement le  
 concours de Directeur d’Hôpital ils peuvent aussi préparer des concours plus « généralistes » comme le concours des IRA (Instituts  
 Régionaux d’Administration)
• les étudiants peuvent candidater parallèlement en Master 2 Administration Publique parcours « services publics sanitaires et sociaux »
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Les concours préparés

• concours de la justice 
• la formation permet d’abord de préparer le concours de l’Ecole Nationale de la Magistrature, concours prestigieux mais difficile
• elle est également conçue pour préparer les concours de Greffier en chef des tribunaux, Directeur des services de la Protection  
 Judiciaire de la Jeunesse, Directeur des services pénitentiaires
  
• concours de la sécurité 
• les deux concours les plus réputés sont ceux de Commissaire de police et d’Officier de gendarmerie 
• les candidats peuvent également se présenter aux concours d’Officier de police nationale ou d’Officier des armées (commissaires  
 des armées, par exemple…)
• les candidats pourront préparer parallèlement des concours moins spécialisés (ex : IRA, Attaché territorial)

Le public concerné

• ces concours sont difficilement accessibles aux candidats qui n’ont pas d’abord suivi un cursus juridique  (ENM, Greffier en chef,  
 Commissaire de police) 
• un diplôme de niveau bac + 3 suffit en général pour se présenter (sauf ENM : bac + 4 et Commissaire de police : bac + 5). En  
 pratique, la plupart des lauréats possèdent au moins un bac + 4, souvent un bac + 5

Les axes de la préparation

• La formation est « à la carte » :
• les candidats suivent les enseignements du tronc commun (voir notice) et les enseignements de l’option « justice et sécurité »  
 dont ils ont besoin en fonction des concours préparés 
• comme dans le tronc commun, la formation mêle conférences de méthode et concours blancs 
 
La formation est mutualisée avec la préparation au concours d’avocat dispensée par l’Institut d’Etudes Judiciaires de la Faculté de 
Droit de Valenciennes, pour offrir un plus grand choix d’options à nos étudiants.

L’organisation de la préparation

• les directions d’études
    au tronc commun s’ajoutent les disciplines suivantes :
    • droit pénal (dont une partie assurée par l’IEJ)
    • procédure pénale (dont une partie assurée par l’IEJ)
    • droit civil (dont une partie assurée par l’IEJ)
    • procédure civile (dont une partie assurée par l’IEJ)
    • questions de défense et de sécurité

• les conférences de méthode
    au tronc commun s’ajoutent les conférences suivantes :
    • droit civil et procédure civile (dont une partie assurée par l’IEJ)
    • droit pénal et procédure pénale (dont une partie assurée par l’IEJ)
    • note de synthèse juridique

• les conférences d’actualisation des connaissances (assurées par l’IEJ)
    • droit commercial
    • droit patrimonial
    • droit de la famille
    • droit social
    • libertés fondamentales

Préparation aux Grands Concours Administratifs
option justice et sécurité 
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Les concours préparés

Une multitude de concours de différents niveaux peuvent être préparés, au sein des différentes fonctions publiques. 
Entre autres (liste non exhaustive) :
• Fonction publique d’Etat
 - Catégorie A : attaché d’administration, bibliothécaire, chef de travaux d’art, conservateur des bibliothèques, conservateur  
    territorial du patrimoine, etc.
 - Catégorie B : assistant des bibliothèques, technicien d’art, bibliothécaire adjoint spécialisé..
• Fonction publique territoriale
 - Catégorie A : attaché territorial de conservation du patrimoine, bibliothécaire territorial, conservateur territorial des bibliothèques,  
   animateur d’architecture et du patrimoine, etc.
 - Catégorie B : assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistant territorial qualifié de conservation  
    du patrimoine et des bibliothèques, etc.

Le public concerné

La formation poursuit deux objectifs : 

• ces concours sont ouverts à tous mais plutôt destinés aux étudiants ayant suivi un parcours en sciences humaines (histoire, lettres,       
 géographie notamment, mais aussi droit ou AES)
• un diplôme de niveau bac + 3 est nécessaire pour les concours de catégorie A ; les concours de catégorie B nécessitent un niveau  
 allant du baccalauréat à bac + 2 (assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; bibliothécaire  
 adjoint spécialisé)

Les atouts de la formation

• à un public déjà connaisseur des matières culturelles, elle permet d’acquérir la maîtrise des épreuves pratiques des concours  
 (note de synthèse, grand oral devant jury, etc.)
• à tout public, elle permet d’enrichir les connaissances historiques et culturelles
• une formation « à la carte », puisque les candidats suivent les enseignements du tronc commun (voir fiche spécifique) et  
 choisissent les matières de l’option « culture et patrimoine » dont ils ont besoin en fonction des concours préparés
• comme dans le tronc commun, la formation mêle directions d’études, cours magistraux, conférences de méthode et concours  
 blancs
• une formation en partie mutualisée avec la FLLASH (Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines) de Valenciennes,  
 pour offrir un maximum d’options

Les matières de l’option « Culture et patrimoine »

• à l’IPAG : accès aux enseignements suivants (communs avec d’autres formations) :
 Histoire (des origines au XXème siècle), 45h, Cours magistral (commun avec Licence 3)
 Idées et Problèmes Politiques, 26h, cours magistral (commun avec Master I)
 Conférences de culture générale (26 séances de 2h, sur divers sujets)

• à la FLLASH : accès aux cours et séminaires du master « Culture et patrimoine » :
 Le dialogue interculturel : formes de médiations, rôle des importateurs culturels (séminaire)
 L’histoire politique et culturelle (séminaire)
 Patrimoine et histoire (séminaire)
 Epistémologie de la culture (séminaire)
 Economie de la culture (cours)
 Ingénierie culturelle (différentes conférences organisées dans ce cadre)
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