LISTE DES FORMATIONS DELIVREES A L'IPAG
DE MONTPELLIER
IPAG de MONTPELLIER : liste des formations assurées
Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Deux principes s'appliquent pour l'accès aux concours administratifs : le principe d'égal accès qui signifie que tous les citoyens se
trouvent dans les mêmes conditions devant les épreuves. Le principe de la sélection fondée sur le mérite car les candidats sont
sélectionnés selon leurs capacités, leurs talents et leurs vertus.

1°) Classes préparatoires intégrées :
-

IRA de Bastia (7 places)

-

ENCCRF (15 places) programme réussite Finances

2°) Diplômes nationaux :
-

Licence d’administration publique (100 places) sélection écrit+oral

-

Master 1 d’administration publique (50 places) réservée aux diplômés de LAP

-

Master 2 administration des établissements publics de santé (25 places) sélection/dossier

3°) Préparations aux concours internes :
-

Préparation interne du mercredi toute la journée (20 places pour les fonctionnaires Etat)

-

Préparation au concours interne de l’IRA de Bastia (20 places pour tous types de fonctionnaires)

-

Préparation aux concours internes hospitaliers (10 places pour fonctionnaires) tous les jeudis 34 jeudis

par an
4°) Préparation aux écrits des concours le jeudi et le vendredi :
-

BERCY de Mai à juillet (30 places) concours d’inspecteur des Finances publiques

-

Inspecteur DGCCRF et Douanes de septembre à décembre (15 places)

-

IRA de septembre à février (30 places) + IRA de Juin à Septembre (20 places)

-

Attaché/Rédacteur territorial de mai à novembre (30 places)

-

Coaching Sécurité catégorie B de septembre à mars (20 places)

-

Inspecteur du travail (15 places)

-

Préparation aux concours externes hospitaliers (DH, DESSMS, AAH, IASS, EN3S)

-

Préparation aux concours pénitentiaires (DSP-DPIP)

5°) Préparation aux concours de catégorie B (écrits et oraux)
-

Préparation aux concours B le vendredi toute la journée (25 places) Greffier, SAENES, SA, Concours de

Bercy catégorie B, CPIP …
6°) Préparation aux oraux de concours
-

Coaching pour l’entretien avec le jury (suivant le calendrier des concours et selon le nombre

d’admissibles). Pour les concours territoriaux, en partenariat avec le CNFPT ; pour le concours d'inspecteur
des Finances publiques, avec les cadres de la DGFIP ; pour les IRA avec les coachs de toutes les CPI de l'IRA

de Bastia et des fonctionnaires de la Préfecture et des services de l’Etat ; pour les concours DGCCRF, en
partenariat avec l'ENCCRF. Méthodologie de la réussite aux oraux, attentes du jury, entraînements devant
des jurys de 2 personnes, débriefing et coaching approfondi pour progression personnelle. Ateliers de
Sophrologie et de Gestion du stress.
7°) Les apprentis territoriaux :
20 places en alternance pour préparer la LAP et les concours territoriaux (projet pilote financé par la Région
Occitanie en partenariat avec le CNFPT). Puis alternance 2 semaines / 2 semaines entre noël et avril, puis à
plein temps entre mai et aout avec un contrat rémunéré 1000 euros nets mensuels par apprenti sur 12
mois.
Visitez notre site internet et recherchez les concours qui vous intéressent. Vous trouverez toutes les fiches
de présentation rapide de tous les concours.
8°) Les apprentis de l’Etat et des opérateurs :
A partir du 1er septembre 2015, (15 à 20 places) le gouvernement a décidé de prendre des mesures
incitatives pour encourager les administrations de l’Etat et de ses opérateurs. Mêmes conditions que les
apprentis territoriaux mais alternance calée sur le calendrier du concours des IRA : Puis alternance 2
semaines / 2 semaines entre noël et avril, puis à plein temps entre mai et aout Rémunération 1000 € nets
par mois.
9°) Les apprentis hospitaliers :
Depuis le 1er septembre 2017 (10 places) il est possible d’alterner le Master 2 Administration des
établissements publics de santé avec un contrat d’apprenti : CHU, CHS, CH, EHPAD, établissements
sanitaires, sociaux et médico, sociaux, CCAS, ARS, ministère de la Santé… Puis alternance 2 semaines / 2
semaines entre noël et avril, puis à plein temps entre mai et aout.

10°) Préparation aux recrutements RQTH pour les étudiants handicapés.
11°) Itinéraire des secrétaires de mairie pour les personnes au pôle emploi sélectionnées par le CDG34.

Visitez notre site internet :
www.ipag-montpellier.com
Visionnez nos films en allant sur YouTube : tapez IPAG34 (sans espace) puis, cliquez sur la photo
du directeur et vous verrez apparaître tous nos petits films vidéo sur les concours et autres.

Pour constituer votre dossier de candidature :
Site de l’Université de Montpellier, rubrique IPAG

