Quels débouchés après l’IRA ?
Postes choisis par les élèves de la promotion
« Marie Marvingt » - 2014/2015
Grand Est
40 postes

Paris
Ile-de-France
69 postes

Débouchés après l’IRA
Les attachés formés à l’IRA accèdent à une
grande diversité de postes et leurs activités
sont particulièrement riches et variées.
La carrière d’un ancien élève de l’IRA peut
donner
lieu
à
des
évolutions
multiples en termes de compétences
mises en œuvre dans les domaines
suivants :
 Gestion des ressources humaines
 Gestion financière et budgétaire
 Etudes dans les domaines juridiques,
économiques ou sociaux
 Conception de normes et participation au
travail gouvernemental
 Encadrement et animation d’équipes
 Conduite de projets…

Institut Régional d’Administration de Metz
Devenez cadre de la fonction publique d’Etat

Une formation adaptée, un accompagnement personnalisé, un environnement favorable

Trois concours pour accéder à l’IRA...
Vous êtes titulaire
d’une licence
ou d’un diplôme
équivalent

Vous êtes fonctionnaire
ou agent public et justifiez
d’au moins 4 années
de service public

Vous avez exercé
pendant 5 ans une activité
dans le secteur privé
ou un mandat électif dans
une collectivité territoriale

Concours externe

Concours interne

Troisième concours

Evolutions de carrière
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Les attachés peuvent par la suite accéder
par la voie de la promotion interne à des
fonctions d’encadrement supérieur telles que,
directeur de préfecture, administrateur civil,
sous-préfet,
conseiller
de
tribunal
administratif, conseiller de chambre régionale
des comptes …
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Vous rendre à l’IRA

La liste des thèmes des épreuves d’admissibilité des 3 concours est fixée chaque année par arrêté ministériel

2 épreuves écrites :
 Composition sur un sujet
d’ordre général portant sur
la place des pouvoirs publics
et leur rôle dans les grands
domaines de l’intervention
publique - 4h
 Six questions à réponse
courte - 4h
2 épreuves orales :
 Entretien avec le jury - 25 mn

 Épreuve orale de langue

vivante étrangère
(allemand, anglais,
espagnol, italien) - 15 mn

Nos coordonnées
IRA de Metz
15, avenue de Lyon
CS 85822
57078 Metz CEDEX 03

1 épreuve écrite :
 Note à partir d’un dossier
administratif complétée par
une ou deux questions sur les
connaissances administratives générales - 4h

1 épreuve écrite :
 Note de synthèse
complétée par une ou deux
questions sur les connaissances administratives
générales - 4h

1 épreuve orale :
 Entretien avec le jury
à partir d’un dossier de
reconnaissance des acquis
de l’expérience
professionnelle (RAEP) 25 mn

1 épreuve orale :
 Entretien avec le jury
à partir d’un dossier
de reconnaissance
des acquis de l’expérience
professionnelle (RAEP) 25 mn

 1 épreuve orale facultative

 1 épreuve orale facultative

de langue vivante étrangère
(allemand, anglais,
espagnol, italien) - 15 mn

de langue vivante
étrangère (allemand,
anglais, espagnol, italien) 15 mn

Inscriptions en ligne :
fin octobre —
début décembre 2016
Epreuves écrites :
février 2017
Epreuves orales :
mai 2017
Formation à l’IRA :
de septembre 2017
à juillet 2018

Tel : 03 87 75 44 11

Liens utiles pour en savoir plus et préparer les concours

Courriel
ira@ira-metz.gouv.fr

SCORE : informations sur les concours
© IRA de Metz, 31/05/2016

http://www.fonction-publique.gouv.fr/score

Site web
www.ira-metz.gouv.fr

Dates utiles
Prochain concours

Informations sur le concours de l’IRA

http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/
ecoles-de-formation/ira-et-ena/ira

Préparation aux concours
Ouvrages Documentation française

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
preparation-aux-concours

CNED (Centre National
d’Enseignement à Distance)
http://www.cned.fr/

IGPDE (Institut de la gestion publique
et du développement économique)

http://www.institut.minefi.gouv.fr/

Des centres de préparation (IPAG,
CPAG) rattachés aux universités sont
présents dans la plupart des grandes
villes.

Inscrivez vous en ligne - http://www.ira-metz.gouv.fr - rubrique concours d’entrée

Un accueil et un accompagnement personnalisés...

Un environnement particulièrement favorable...

Une formation adaptée
La formation à l’IRA se déroule de septembre à juillet. Une
première partie a lieu en tronc commun, puis les élèves se
répartissent entre trois univers professionnels :
 Administration scolaire et universitaire
 Administration centrale
 Administration territoriale de l’Etat

Des espaces de vie
conviviaux
Restaurant administratif,
cafétéria…

Tout au long de ces périodes de formation et
de stage, les intervenants et l’équipe de l’IRA
vous accompagnent de façon personnalisée
dans votre parcours et vos choix.

Un séminaire d’intégration
Dés la rentrée, un séminaire
d’intégration est organisé dans
les Vosges.

Des ressources pédagogiques

Ponctué de séances de travail
et de randonnées pédestres, ce
séjour contribue à créer des
liens entre les élèves et à souder
la promotion.

70 postes informatiques , centre de documentation…

Une ville à taille humaine,
des facilités d’accès
Centre Pompidou-Metz

Une formation rémunérée

Logement

Pendant l’année de formation, les élèves externes
bénéficient d’un traitement mensuel brut d’environ
1 590 € (1) , celui des élèves internes ou issus du
troisième concours s’élève en moyenne à 1 770 € (1) .

L’institut vous aide dans vos démarches de
recherche de logement, en mettant à votre
disposition une liste de solutions d’hébergement
régulièrement mise à jour.

(1) données indicatives au 1er septembre 2015

Metz permet de bénéficier de niveaux de loyers
assez attractifs comparativement à d’autres villes.
© Metz Métropole, Shigeru Ban Architects Europe avec Jean de Gastines, photo Philippe Gisselbrecht

A proximité des autoroutes
A4 et A31,
TGV qui
positionne Paris à 1h20 de
Metz, transports en commun
proches, parking sur le site de
l’IRA…

