RENTRÉE DE LA 51ÈME
PROMOTION
"ALEXANDRE DUMAS"
Les lauréats de la session de printemps 2020 des
concours d'accès à l'IRA de Lille, troisième promotion
à intégrer l'institut depuis l'entrée en vigueur de la
réforme, ont fait leur rentrée le mardi 1er septembre
2020.
Mme Cécile PARENT-NUTTE, directrice de l'IRA de
Lille, a présenté les enjeux de la nouvelle formation
initiale et l'importance du rôle des attachés
d'administration au sein d'une fonction publique qui
se transforme, à l'occasion du mot de bienvenue. Elle
a également fait appel au civisme et à l'exemplarité,
notamment, concernant le respect des mesures
sanitaires et de distanciation sociale.

DES MOMENTS DE
DÉCOUVERTES ET
D’ÉCHANGES
Les élèves-attachés ont débuté leur
semaine par un "Ice Breaker" lors de leur
première leçon de management. Cette
animation vouée à initier le dialogue
entre personnes amenées à évoluer
ensembles, a permis aux futurs cadres de
l'Etat de mieux se connaitre, tout en
échangeant autour de thématiques
managériales.

Visite de la ville de Lille
Un rallye a également été organisé afin de permettre à la nouvelle promotion
de connaître l'histoire et le patrimoine de la ville de Lille, qui a obtenu pour
l'année 2020, le titre de capitale mondiale du design.
Visite au Familistère de Guise
Les élèves-attachés se sont rendus au département de l'Aisne où ils ont visité
le Familistère de Guise, monument historique et lauréat du projet "Réinventer
le patrimoine". Ce lieu riche d'histoire sociale et économique, conçu par JeanBaptiste André Godin en 1859, avait pour objectif d'élever la condition des
ouvriers de son usine (manufacture des poêles Godin-Lemaire). Après avoir
visité les lieux, la 51ème promotion a fait le choix de son nom.
Choix du nom de la 51ème promotion "Alexandre Dumas"
Écrivain métis, né dans le département de l’Aisne (Hauts-de-France) et figure
littéraire populaire Alexandre Dumas représente une histoire française
plurielle. Les élèves ont voulu célébrer la lutte contre le racisme et les
discriminations. Ce choix de nom est aussi l’occasion de promouvoir le
département de l’Aisne dans l’histoire administrative française. L’ordonnance
de Villers-Cotterêts, qui a fait du Français la langue officielle du droit et de
l’administration du royaume, a également fait du droit d’asile une compétence
de l’État. Pour la 51ème promotion, choisir Alexandre Dumas, c’est être fidèle
à la tradition d’ouverture de l'histoire française

DES CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES
AUTOUR DE THÉMATIQUES DE LA
FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT

Dès leurs premières semaines au sein de l'institut, les lauréats ont assisté à des
conférences concernant les droits et obligations des fonctionnaires. Dans ce cadre M.
Jean-Louis BIANCO, ancien Ministre de l’Équipement, du Transport et du Logement,
actuellement Président de l’Observatoire de la Laïcité a échangé avec la 51ème promotion
sur la laïcité et les valeurs de la République. De même, M. Christian VIGOUROUX,
Président du conseil d’administration de l’Institut Pasteur et référent déontologue du
ministère de l'Intérieur, est intervenu pour aborder la thématique de la déontologie du
fonctionnaire. De plus, une formation sur le rôle du cadre dans la prévention des
discriminations a été dispensée afin de donner, aux élèves-attachés, des outils leur
permettant de promouvoir l'égalité au moment de leur prise de poste.
D'autres conférences ont également marqué cette rentrée. Pendant la visite au Familistère
de Guise, les élèves ont eu l'opportunité de rencontrer M. Pierre LARREY, secrétaire
général de la préfecture de l’Aisne et sous-préfet de l’arrondissement de Laon, dans le
cadre d'une intervention sur les enjeux et perspectives de l'administration territoriale. M.
Michel LALANDE, préfet de Région des Hauts-de-France, est intervenu au sein de l'IRA de
Lille. La promotion "Alexandre Dumas" a aussi participé à la transmission en direct de
l'intervention de Mme Amélie DE MONTCHALIN, Ministre de la Transformation et de la
Fonction publiques portant sur la formation à distance des agents publics, les outils
numériques ainsi que sur la classe préparatoire intégrée.
La journée des métiers et de la mobilité ainsi que la présentation des divers
environnements administratifs permettront aux élèves-attaché de mieux construire leur
projet professionnel, notamment pour le choix de poste qui aura lieu à la veille de la
deuxième période probatoire.

DÉBUT DE LA
PRÉPARATION POUR
LES ÉPREUVES DE
CLASSEMENT
Après l'entrée en vigueur de la réforme des IRA
(décret du 8 février 2019 relatif aux instituts
régionaux d'administration), la formation
dispensée au sein de la première période
probatoire a pour objectif d’accompagner les
futurs attachés d’administration de L’État dans
l’acquisition et le développement d’un socle
commun de connaissances et de compétences,
dans la perspective de construire un parcours
professionnel dynamique et diversifié. Ainsi, dès
la première semaine de la rentrée, les élèvesattachés ont rencontré leur référent, qui sera
leur interlocuteur principal durant l'année de
formation.
Les sujets du rapport collectif sur commande
(RCA), l'une des épreuves de classement, ont été
répartis par tirage au sort, aux différents groupes
de travail. Ainsi, les élèves ont pu rencontrer les
administrations
commanditaires,
qui
ont
expliqué les commandes proposées ainsi que
leurs attentes.
Des cours sur l'approche par les compétences
ont également été dispensés afin de préparer
l'entretien de positionnement.

L'entretien de positionnement
et l'élève-attaché permet à ce
son projet professionnel et du
de professionnalisation (l'une
classement).

entre le référent
dernier, d'affiner
sujet du mémoire
des épreuves de

RENTRÉE DE LA
CLASSE PRÉPARATOIRE
INTEGRÉE (CPI)

L'IRA de Lille a accueilli, en cette rentrée, la 12ème promotion de la classe
préparatoire intégrée (CPI).
Créée en 2009, la CPI offre à des élèves aux parcours hétérogènes la
possibilité d’acquérir une culture de l’administration publique et à maximiser
leurs chances de réussir le concours externe ou troisième concours d’entrée
à l’IRA. Afin de valoriser cette formation, deux parcours comprenant un cadre
commun d’enseignements, sont proposés en partenariat avec l'IPAG de Lille
pour l'année 2020-2021 : Un parcours CPI pour les élèves ayant un bagage
universitaire en administration publique et un parcours diplômant CPI +
Licence mention administration publique (LAP).
Les élèves de la CPI ont profité de cette rentrée pour choisir le nom de leur
promotion "Cécile Rol-Tanguy". Sténodactylographe de formation, elle entre
dans la résistance dès juillet 1940 où elle rédige de nombreux tracts et articles
pour des journaux de résistance. Elle développe de nombreux subterfuges
pour se déplacer et faire son office dans le Paris occupé. Sur sa machine à
écrire, elle tape le tract appelant les parisiens à s'insurger en août 1944 pour
préparer l'arrivée des forces de la libération. C'est l'esprit d'une femme
engagée, combattante, défendant la mémoire de toutes les résistantes
oubliées que la 12ème promotion a choisi d'avoir à ses côtés tout au long de
son année de préparation aux concours.

ACCUEIL DES
AUDITEURS

Pour la 4ème année consécutive l’IRA
de Lille participe activement à
l'ouverture à l’étranger en accueillant les
auditeurs du cycle international des IRA
(CiIRA).
Cette année 2020-2021, l'institut
accueille 6 fonctionnaires provenant de :
République
Centrafricaine,
Tunisie,
Cameroun et Niger.
D’une durée de 8 mois (du 1er
septembre au 30 avril), la formation des
auditeurs comprend une articulation
entre la formation Initiale et la formation
continue. Tout en étant intégrés dans la
promotion d’élèves-attachés en cours de
1ère période probatoire, et au même
titre qu’eux, les auditeurs du CiIRA
bénéficient d’une formation continue
individualisée. L’IRA attache une grande
importance à ce que la formation soit la
plus adaptée à chaque auditeur, en
fonction de ses attentes.
La formation à l’IRA s’inscrit, pour ces
auditeurs étrangers, dans leur parcours
professionnel. Elle a vocation à être
valorisée à leur retour dans leur pays
d’origine.

LA PRÉSENCE DES AUDITEURS
PERMET À L’IRA DE LILLE DE
S’OUVRIR SUR D’AUTRES HORIZONS
ADMINISTRATIFS ET HUMAINS.

