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préparation aux concours

Objectifs de la formation :
Formation certifiante préparant aux concours de catégorie A de 
la Fonction Publique d’Etat, Territoriale et Hospitalière. Exemples 
: Attaché·e d’administration de l’Etat, Attaché·e territorial·e, Attaché·e 
d’administration hospitalière, Inspecteur·rice des finances publiques, 
Inspecteur·rice des douanes, Inspecteur·rice de la DGCCRF, Directeur·rice 
d’hôpital, Directeur·rice d’établissement sanitaire et social, Ecole nationale 
supérieure de la sécurité sociale, Commissaire et officier de police, Officier 
de gendarmerie, Directeur·rice des services pénitentiaires, Directeur·rice et 
conseiller·e pénitentiaire d’insertion et de probation…

Le centre de préparation à L’administration généraLe 

(cpag) est une des composantes majeures de sciences po 

touLouse.
Accueillant des étudiant·e·s issu·e·s de filières universitaires 
variées, le CPAG les prépare aux concours de catégorie A des trois 
versants de la fonction publique (Fonction publique d’Etat, fonction 
publique territoriale, fonction publique hospitalière). Au-delà des 
enseignements pluridisciplinaires - notamment en droit public et privé, 
économie, histoire, gestion des ressources humaines, culture générale 
-, la formation offre aussi des apports méthodologiques adaptés aux 
épreuves des concours et propose des entraînements réguliers aux 
épreuves écrites et orales. Les candidats sont également accompagnés 
pour effectuer des stages dans les administrations partenaires.
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NOuveau eN 2021 : 
les prépas TaleNTs du service public
Afin de former des fonctionnaires à l’image de la diversité sociale et territoriale de la société française, afin de lutter contre l’autocensure qui 
mine l’ambition, les Prépas Talents du service public proposent à partir de la rentrée 2021 un accompagnement d’excellence à destination 
des étudiant·e·s les plus modestes qui aspirent à servir l’intérêt général, qu’ils ou elles soient dans les quartiers, dans la périphérie des villes 
ou dans nos campagnes. La sélection prend en compte les conditions de ressources et le mérite, sur la base d’un dossier et d’un entretien 
tenant compte du parcours des candidat·e·s, de leurs aptitudes, de leur motivation et de leur potentiel.

Soutien financier à travers la bourse Prépa Talents (4 000 €), tutorat renforcé par des fonctionnaires et hauts fonctionnaires, accompagnement 
pédagogique approfondi à travers des enseignements académiques et professionnalisants, solutions d’hébergement (partenariat avec le 
Crous), autant de raisons pour les étudiant·e·s boursier·e·s d’intégrer l’une de nos deux Prépas Talents adossées au CPAG :

 fA Toulouse, la Prépa Talents « Concours IRA », en partenariat avec l’IRA de Bastia
 fA Tarbes, la Prépa Talents « Concours du Ministère de l’économie et des finances » (Inspecteur des douanes, Inspecteur des finances 

publiques, Inspecteur DGCCRF).
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contenu :

 fCours magistraux dans les matières fondamentales des épreuves écrites des 
concours externes de catégorie A (droit constitutionnel, droit administratif général, 
finances publiques, droit de la fonction publique, économie, histoire…)

 fCours d’approfondissement dans le cadre de modules spécialisés (Module IRA, 
Module Administration territoriale, Module Ministère de l’économie et des finances, 
Module Santé publique, Module Métiers de la sécurité, Module Filière culturelle)

 fCours de méthodologie aux épreuves de Note administrative, cas pratique 
opérationnel, dissertation, QRC…

 fEntraînements hebdomadaires aux épreuves écrites pour l’ensemble des 
étudiants et simulation d’oraux pour les candidats admissibles à un concours avec 
des fonctionnaires des administrations concernées.

partenariats : 

 f IRA de Bastia

 f EN3S

 f ENFIP et DRFIP

 f Ministère de l’Intérieur

 f Ministère de la Justice

 f Association des anciens élèves des IRA

 f Conférence nationale des directeurs d’IPAG-CPAG

modaLités d’accès 
 fcapacité d’accueil : 90 étudiant·e·s
 fêtre titulaire d’un bac+3
 fadmission sur examen du dossier 

universitaire, admission directe pour les 
diplômé·e·s de Sciences Po Toulouse

 fcalendrier d’inscription : du début du 
mois d’avril au début du mois de juin

 f inscriptions en ligne, via le portail 
ecandidatures  de Sciences Po Toulouse

Coût dE LA FormAtion
 f en formation initiale (statut étudiant) : 

700€, hors frais de sécurité sociale. Possibi-
lité d’obtenir une bourse auprès du CROUS.  
Gratuité pour les boursiers

 f en formation continue (statut stagiaire 
formation continue) : 1 100 € si prise en 
charge personnelle, 3 350€ si prise en 
charge par l’employeur. 

équipe pédagogique :
Elle associe :

 f  des enseignant·e·s universitaires,
 f  des membres ou ancien·ne·s membres 
de jurys de concours de la Fonction 
Publique
 f  des fonctionnaires et haut·e·s-fonction-
naires des administrations de l’Etat, des 
collectivités territoriales, des hôpitaux, 
des caisses  de Sécurité sociale 

plus d’informations sur notre site :
www.sciencespo-toulouse.fr, rubrique 
Formations / Préparation aux concours


