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UNE FORMATION INTENSIVE 
POUR RÉUSSIR LE CONCOURS
Mise en place en 2008, la classe préparatoire intégrée vise à aider les étudiants 
ou demandeurs d’emploi, sous condition de ressources, à maximiser leurs 
chances de réussir le concours externe ou troisième concours d’entrée à l’IRA.
La formation est organisée en partenariat avec l’IPAG de Lille. Elle offre à 
des étudiants aux parcours hétérogènes la possibilité d’acquérir une culture 
de l’administration publique grâce à un volume d’enseignements important, 
accompagnés d’exercices pratiques et de deux stages dans une administration 
de l’État à la fin de chaque cycle. Les étudiants de la CPI bénéficient de l’allocation 
pour la diversité d’accès à la fonction publique (ADFP). Pour ceux qui sont 
demandeurs d’emploi, cette allocation est cumulable avec le RSA.

POUR QUI ?
La classe préparatoire intégrée s’adresse aux étudiants 
ou aux personnes en recherche d’emploi…

2
PARCOURS 
DE FORMATION
(AU CHOIX) 

.  PARCOURS DIPLÔMANT 
CPI + LICENCE 
MENTION ADMINISTRATION 
PUBLIQUE (LAP)

.  PARCOURS CPI

.  2 SEMESTRES DE FORMATION 
au sein de l’IRA de Lille 
et de l’IPAG de Lille.

.  2 STAGES 
(observation, approfondissement)

“Maximiser ses 
chances de réussir 
les concours (externe 
ou 3ème concours) 
d’accès aux IRA 
et devenir cadre 
de la fonction 
publique d’État.”



UN CADRE COMMUN
UN SOCLE COMMUN D’ENSEIGNEMENTS 

FONDAMENTAUX SUR LA CULTURE 
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

POUR LES DEUX PARCOURS.

Acquérir les codes de l’administration 
(approche professionnalisante) et une solide 

compétence méthodologique.

S’approprier des problématiques de l’administration 
et développer son aisance orale.

Compléter et actualiser les connaissances 
disciplinaires relatives à l’administration publique.

Un travail personnel, s’appuyant sur une ouverture 
à des sujets d’actualité nationale et internationale 

est impératif pour les deux parcours.

PARCOURS 
DIPLÔMANT*
Parcours CPI + Licence mention 
administration publique (LAP)

L’année de formation permet 
d’acquérir une licence 3 mention 
administration publique (LAP) 
tout en préparant l’étudiant 
aux concours externe ou troisième 
concours d’accès à l’IRA.

Ce parcours, comprenant un volume 
horaire d’environ 540 heures (hors 
stage), prépare l’étudiant au concours 
externe ou troisième concours d’accès 
à l’IRA de Lille ainsi qu’à l’obtention 
d’une licence 3 mention administration 
publique sur la base d’un contrôle 
continu, à la fin de la formation.
La formation se déroule sur deux 
semestres dispensés au sein 
de l’IRA de Lille et de l’IPAG de Lille. 

OBJECTIFS
.  Acquérir les savoirs fondamentaux 
de l’administration publique

.  Acquérir les méthodes et outils pour 
intégrer l’administration publique

.  Intégrer les pratiques professionnelles 
dans le champ de l’administration 
publique 

.  Intégrer les connaissances 
complémentaires du champ 
de l’administration publique 

.  Valoriser ses compétences.

SEMESTRE 1 (septembre à décembre)
Composé de cinq unités d’enseignement 
et de cinq blocs de connaissances 
et de compétences.

SEMESTRE 2 ( janvier à mai)
Composé de cinq unités d’enseignement 
et de cinq blocs de connaissances 
et de compétences (les épreuves 
d’admissibilité ont lieu pendant 
le mois de mars).

Outres les enseignements dispensés 
en administration publique, les 
étudiants se préparent aux deux 
épreuves d’admissibilité et à l’épreuve 
d’admission du concours d’entrée aux 
IRA par des mises en situations, des 
épreuves pratiques, des galops d’essai 
ainsi que des oraux blancs.

DEUX STAGES VIENNENT 
COMPLÉTER LA FORMATION
.  Un stage d’observation d’une semaine, 
à la fin du premier semestre de 
la formation, ayant pour objectif 
de faire découvrir un environnement 
administratif ainsi que les missions et 
métiers qu’un attaché peut accomplir.

.  Un stage d’approfondissement 
d’une durée de 4 semaines, pendant 
le second semestre de la formation 
visant à placer l’étudiant en position 
opérationnelle et lui apporter des 
éléments directement exploitables 
pour l’épreuve orale d’admission 
au concours.

* Sous réserve d’être titulaire 
d’une Licence 2 minimum.



PARCOURS 
CPI
Ce parcours s’adresse aux étudiants 
qui disposent déjà d’un bagage 
universitaire en administration 
publique.

Ce parcours, comprenant un volume 
horaire d’environ 360 heures (hors 
stage), prépare l’étudiant au concours 
externe ou troisième concours d’accès 
à l’IRA de Lille.

La formation se déroule sur deux 
semestres, dispensées au sein 
de l’IRA de Lille et de l’IPAG de Lille.

OBJECTIFS
.  Acquérir les savoirs fondamentaux 
de l’administration publique

.  Acquérir les méthodes et outils 
pour intégrer l’administration 
publique

.  Intégrer les pratiques 
professionnelles dans le champ 
de l’administration publique 

.  Intégrer les connaissances 
complémentaires du champ 
de l’administration publique 

.  Valoriser ses compétences.

SEMESTRE 1 (septembre à mi-mars)
L’élève se prépare aux deux épreuves 
d’admissibilité grâce à des épreuves 
pratiques (galop d’essai et concours 
blanc) pour lui permettre d’acquérir 
la méthodologie et les connaissances 
de base nécessaires dans le cadre 
des épreuves d’admissibilité.
Les épreuves d’amissibilité ont lieu 
à l’issue de ce semestre.

SEMESTRE 2 (avril et mai)
Cette période vise à préparer les 
étudiants de la CPI à l’épreuve 
d’admission du concours d’entrée 
aux IRA par des mises en situations 
ainsi que des oraux blancs. 

DEUX STAGES VIENNENT 
COMPLÉTER LA FORMATION
.  Un stage d’observation d’une 
semaine, à la fin du premier semestre 
de la formation, ayant pour objectif 
de faire découvrir un environnement 
administratif ainsi que les missions 
et métiers qu’un attaché peut 
accomplir.

.  Un stage d’approfondissement 
d’une durée de quatre semaines, 
pendant le second semestre de 
la formation visant à placer l’étudiant 
en position opérationnelle et lui 
apporter des éléments directement 
exploitables pour l’épreuve orale 
d’admission au concours.



PARCOURS CLASSE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉE (2020/2021)

PARCOURS CPI 
+ LICENCE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (LAP)

Enseignements LAP Enseignements CPIEnseignements 
supplémentaires CPI

PARCOURS CPI

Droit administratif

Finances publiques

Droit de l’Union Européenne

Libertés publiques

Finances européennes

Droit constitutionnel

Langue étrangère

Organisation territoriale 
de l’État

Économie

Introduction au droit

Usages digitaux 
en administration publique

Questions sociales

Méthodologie cas pratique

Méthodologie orale

GRH

Méthodologie QCM

Droit administratif

Finances publiques

Droit constitutionnel

GRH

Méthodologie QCM

Économie

Méthodologie cas pratique

Méthodologie orale

Culture administrative 
(préparation orale)

Droit de l’Union Européenne

Culture administrative
(préparation orale)

Organisation territoriale
de l’État

Usages digitaux 
en administration publique

Matières dispensées 
au sein de l’IPAG de Lille Enseignement facultatif

Matières dispensées 
au sein de l’IRA de Lille Cadre commun



INSTITUT RÉGIONAL D’ADMINISTRATION
Classe préparatoire intégrée 
49 rue Jean Jaurès - CS 80008
59040 Lille Cedex France
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INSTITUT RÉGIONAL
D’ADMINISTRATION
DE LILLE

ORGANISATION 
DU CYCLE DE FORMATION 
La formation en CPI se déroule entre le site 
de l’IRA de Lille et celui de l’IPAG de Lille.
Les élèves retenus doivent s’inscrire à l’université 
et reçoivent une carte d’étudiant  qui leur 
permettra, le cas échéant, de bénéficier d’une 
bourse sur critères sociaux (pour les étudiants) 
et d’accéder aux restaurants et bibliothèques 
universitaires.
La localisation géographique des stages 
est étudiée en fonction de chaque élève.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à nous contacter par mail : boitecpi@iralille.fr

SÉLECTION DES CANDIDATS 
La sélection des candidats se déroule 
en deux étapes : 
.  Présélection des dossiers afin de fixer 
la liste des candidats retenus pour participer 
à l’entretien d’admission

.  Sélection par un entretien d’admission 
qui permettra d’établir la liste définitive 
des candidats admis. 

VOTRE CONTACT
Dominique Wallet
03 20 29 87 22
boitecpi@iralille.fr


