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L’objectif premier  de la formation est de préparer les concours internes des IRA (Instituts Régionaux 
d’Administration), concours interministériels qui donnent accès à plusieurs corps de catégorie A de la fonction 
publique de l’Etat : attaché d’administration de la plupart des ministères (Education Nationale, Intérieur, Affaires 
Sociales, Culture, Défense, Ecologie, Justice, Affaires Etrangères…).

La formation est également conçue pour préparer le concours interne d’AAE (Attaché d’Administration de l’Etat) 
dont le concours interne d’AAENES (Attaché d’Administrationde de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement 
Supérieur).

Les concours de secrétaire administratif de tous les ministères peuvent être également préparés.

Sans leur être totalement adaptée, la formation est également utile pour préparer d’autres concours internes de 
catégorie A ou B :
• concours directs organisés par différents ministères (Finances, 
Douanes, Travail, Justice...),
• concours de la fonction publique territoriale,
• concours de la fonction publique hospitalière,
• concours d’accès à la préparation à l’ENA.

LE PUBLIC CONCERNÉ

Aucun diplôme n’est exigé.
Les candidats doivent vérifier qu’ils remplissent les conditions 
pour se présenter aux concours internes, en particulier la 
condition d’ancienneté (4 ans d’ancienneté au 1er Janvier de 
l’année du concours).

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le serveur de 
candidature, dès le mois de mars à cette adresse 
candidature.uphf.fr

Frais de formation : 
• agents de l’Etat : aucun frais (la formation est financée 
par le Ministère de la Fonction Publique qui charge l’IPAG 
d’organiser la préparation)
• agents des collectivités territoriales et de l’administration 
hospitalière : 2236€

Droits d’inscription à l’université : environ 190 €

LES PLUS DE LA FORMATION

• Acquisition de la maitrise des méthodes 

nécessaire à la réussite des épreuves 

• Enrichissement des connaissances 

indispensables aux concours

• Organisation et correction de concours 

blancs

• Adaptabilité aux concours spécifiques des 

candidats selon leurs besoins, sur les conseils 

du responsable pédagogique
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L’ORGANISATION DES ÉTUDES

La formation se déroule de la mi-septembre à la mi-juin. Elle 
est complétée par des actualisations et des concours blancs 
organisés de septembre à décembre. Chaque candidat admissible 
est réentraîné au grand oral avant l’épreuve d’admission.
Les principaux enseignements sont groupés sur deux demi-
journées (mercredi après-midi et samedi matin), ce qui permet aux 
agents de la suivre en demandant une autorisation d’absence ou 
en utilisant leur A.R.T.T.
Les agents insuffisamment disponibles peuvent étaler la 
préparation sur 2 ans.
L’obtention d’un congé de formation constitue la solution idéale  
pour préparer les concours internes. 

LE CONTENU DE LA PRÉPARATION 
Les enseignements de la méthodologie : 

• Note administrative sur dossier et grand oral (spécialement 
dans sa forme professionnalisée avec pour base le dossier de 
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle),

• Concours blancs écrits réguliers suivis de corrigés détaillés 
en note administrative,

• Grands oraux blancs organisés à plusieurs reprises durant 
l’année afin que les candidats puissent se perfectionner dans 
cet exercice déterminant pour l’admission aux concours,

• Entrainements à l’épreuve orale de langue étrangère.

Les connaissances indispensables : 

• Droit public et de finances publiques qui constituent la base 
des connaissances administratives requises au concours des 
IRA comme dans les autres concours

• Entraînements aux épreuves de QRC et de QCM (Questions 
à Réponse Courte et Questions à Choix Multiple).
• Connaissance de l’environnement de l’Éducation Nationale 
et interministériel.

L’UNIVERSITÉ VOUS 
ACCOMPAGNE

• Des journées d’intégration et  un forum 
d’accueil  à la rentrée universitaire

• Des forums métiers et des ateliers pour la 
recherche de stage tout au long de l’année

• Une aide à la réorientation et à la poursuite 
d’études

• Des certifications en langues et en informatique 
ainsi que des modules d’accompagnement pour 
favoriser la réussite

• Un accompagnement à la création d’activité à 
la fin ou en parallèle des études avec le 
« Hubhouse ».

 uphf.fr/IPAG

PRATIQUE
Lieu de la préparation :
Campus des Tertiales 
Rue des cent têtes 
59313 Valenciennes Cedex 9

tél. 03 27 51 77 09
fax 03 27 51 76 20
email : ci-ipag@uphf.fr
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