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Créée en septembre 2018, l’AAEIRA est issue de la fusion de deux associations d’anciens élèves : 

- L’Association des anciens élèves de l’institut régional d’administration de Bastia (AAEIRAB), 

fondée le 19 janvier 1987. 

- L’Association professionnelle des anciens attachés de l’institut régional d’administration de 

Lille (APAAIRAL), fondée le 12 juin 1974. 

Aujourd’hui l’association compte plus de 1 000 membres, attachés stagiaires et titulaires des IRA de 

Bastia, Lille mais aussi Lyon, Metz ou Nantes. 

Rejoindre l’AAEIRA : 
- Par son site internet : www.aaeira.com  

- Via son groupe Facebook (près 3 000 membres aujourd’hui) « Association des anciens 

élèves des IRA » 

Objectifs : 
L’association vise notamment à : 

- Permettre à tous les membres de la communauté des instituts régionaux d’administration 

(anciens élèves des IRA de Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes, élèves stagiaires et amis de 

l’association) de se rassembler afin de créer un réseau d’entraide, d’échange et de 

partage. 

- Promouvoir un réseau professionnel étendu, dynamique et utile à chaque attaché 

d’administration ; 

- Faciliter et favoriser les liens de solidarité entre anciens et actuels élèves des IRA. 

Les principales activités : 
L’AAEIRA propose notamment : 

• Des activités professionnelles  
o Mise à disposition d’un annuaire des anciens élèves, actualisé chaque année 

o Elaboration et diffusion d’un magazine 100% IRA, le Canard Attaché  

o Diffusion de fiches de postes référencées 

https://www.aaeira.com/
https://www.facebook.com/groups/813881742026978/?ref=nf_target&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/813881742026978/?ref=nf_target&fref=nf


o Activités de formation, de valorisation des métiers du service public et de promotion 

de l’égalité des chances 

o Animation d’un dispositif de « Mentorat du Principalat » pour accompagner 

l’évolution des membres de l’Association. 

 

• Des activités culturelles 
o Pôle Cinéma, théâtre et vie culturelle 

o Pôle Patrimoine et découverte 

o Pôle Gastronomie et plaisirs de la table 

 

• Des activités sportives 
o Pôle Football et football en salle (Championnat de France des attachés) 

o Pôle Running 

 

• Des évènements  
o Organisation, chaque année, du Gala des IRA (500 participants en 2019) 

o Organisation d’événements d’échange et de convivialité entre les anciens élèves et les 

nouveaux attachés-titulaires 

 

➢ Des « Référents-structures » et « Référents-géographiques » qui font vivre le réseau de 

solidarités des attachés partout en France. 

➢ Des « Personnes-ressources » qui se tiennent à disposition des élèves dans le cadre de la 

rédaction de leur mémoire de professionnalisation. 

  

 

 

 

 


