
CLASSE PRÉPARATOIRE AUX CONCOURS 
DE CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Formation diplômante et préparation aux concours de catégorie A de l’IRA et du CNFPTFormation diplômante et préparation aux concours de catégorie A de l’IRA et du CNFPT

Une aide de 4 000 euros pour l’année de préparationUne aide de 4 000 euros pour l’année de préparation

Pourquoi postuler ?
Pour obtenir une formation diplômante, 
tout en vous préparant aux concours grâce 
à :

• de la méthodologie pour réussir les 
épreuves écrites
• du tutorat
• du coaching
• des ressources documentaires
• des présentations des métiers 
• un stage en administration
• des concours blancs pour vous entraîner
• une préparation aux épreuves orales

Comment s’inscrire ?
Candidatures jusqu’au 30 juin 2022

dossier à télécharger ici :

et à envoyer à:
contact-classetalents-972@univ-antilles.fr
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mailto:contact-classetalents-972%40univ-antilles.fr?subject=Candidature%20Classe%20Talents


Quels critères d’éligibilité ?
•  être étudiant ou demandeur d’emploi

•  être titulaire d’une licence ou d’un diplôme 
équivalent pour le concours externe 

•  répondre aux conditions de ressources (re-
venus du foyer inférieurs à 33 100 €)

•  remplir les conditions pour accéder à la 
fonction publique (nationalité française ou 
ressortissant de l’UE...)

Rentrée : Septembre 2022

Septembre 2022 - juin 2023

• Préparation aux épreuves écrites :
Cours, apports méthodologiques , entrainements et concours 
blancs.

• Préparation aux épreuves orales du concours :
Apports méthodologiques, séquences de tutorat, entraine-
ment à l’épreuve d’entretien, oraux blancs personnalisés

Quel processus de sélection ?
  La sélection tient compte de vos ressources et de 
celles de vos parents, de la qualité de vos études et de 
votre motivation. 

  Une première sélection des candidats qui rem-
plissent les conditions d’accès est faite à partir de l’exa-
men des dossiers d’inscription. 

  Si vous êtes sélectionné(e), vous serez ensuite au-
ditionné(e) par une commission, qui évaluera votre moti-
vation et votre potentiel de réussite 

  Au terme de cette procédure, une liste d’admission 
à la classe préparatoire est arrêtée.

Quelles conditions pour intégrer la classe préparatoire ?

Quel contenu ?

Le calendrier

Nos partenaires 

Une formation diplômante Une préparation aux concours

La formation se déroule à l’Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) et à l’UFR de Droit et 
d’Économie de l’Université des Antilles en Martinique, sur le campus de Schoelcher. 

La préparation au sein de la classe Talents se déroule en parallèle du suivi d’une année d’études en Master 
Droit public ou en Master Economie Appliquée (Parcours Stratégies territoriales), dans laquelle le candidat 
s’engage à s’inscrire.  


