Préparations aux concours administratifs de la fonction publique de catégories A et B dans le Grand Ouest
La plupart des préparations permettent aux candidats de se présenter à plusieurs types de concours de la fonction publique d’État, territoriale ou
hospitalière : inspecteur des Impôts, du Trésor, des Douanes, officier de Police, directeur d'établissement social et médico-social, attaché territorial...
Ces formations proposent souvent une préparation à l'ensemble des concours de catégorie A et B, ce qui représente plusieurs centaines de concours. Ce
sont des formations généralistes. D'autres préparations sont plus spécialisées et ciblent un concours précis ou des concours de la même famille, par
exemple, les métiers des bibliothèques.
Plusieurs modalités de préparation aux concours administratifs sont proposées :
- au sein d'un cursus universitaire qui permet d'obtenir un diplôme à l'issue de la préparation : la licence d'administration publique, certains diplômes
d'université (DU), certains masters qui offrent des parcours spécifiques dont les intitulés diffèrent : « administration publique », « concours des
administrations »...
- par le biais de formations universitaires non diplômantes
- au sein d'instituts privés
Des formations existent aussi à distance, celles proposées par le CNED notamment ou en cours du soir (IPAG de l'Université de Nantes).
Un conseil : il faut au moins une année pour bien se préparer à un concours.

Type et
Intitulé
catégorie
du/des concours
préparés

Etablissement de
préparation

Concours
administratifs
FPE et FPT Cat.
A et B

Niveau
minimal
requis

Durée

Diplôme obtenu à la
Statut
suite de la préparation

IPAG Nantes
Sur dossier
http://www.ipag.un
iv-nantes.fr

Licence

1 an

Non diplômante

Publique En présentiel

Concours
Licence
IPAG Nantes
Sur dossier
administratifs
d'administration http://www.ipag.un
FPE et FPT Cat. publique
iv-nantes.fr
A et B

Bac + 2

1 an

Licence

Publique En présentiel

Préparation aux
concours de
catégorie A
(PCA)

Modalités
d'accès

A distance/ en
présentiel
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Attaché
CPI de l'IRA
d'administration Nantes
Catégorie A
(concours
d'entrée aux
IRA)

CPI* IRA de
Sur dossier,
Bac + 3
Nantes
entretien et
http://www.iracritères sociaux
nantes.gouv.fr/inde
x.php?id=371

9 mois

Non diplômante

Publique En présentiel

Concours de la
filière
administrative
de la FPT
(attaché,
rédacteur)
Cat. A et B

Institut supérieur
Sélection sur
de formation des
dossier
cadres territoriaux
(ISFCT) – SaintLaurent-sur-Sèvres

Bac+2 à
bac+5

9 mois
dont 3
mois de
stage

Non diplômante

Privée

Concours de
Licence
catégorie A et B professionnelle
de la FPT
Métiers des
administrations
et collectivités
territoriales

Université
d'Angers

Sélection sur
dossier

Bac + 2

1 an

Licence professionnelle

Publique En présentiel

Concours de
Master 2 Droit et
catégorie A de la gouvernance du
FPH et FPE
secteur sanitaire
Directeur
et social (DG3S)

IPAG Rennes 1
https://ipag.univrennes1.fr/master2-droit-etgouvernance-dusecteur-sanitaireet-social

Sur dossier et
entretien

Master 1 G3S 1 an
de Rennes 1
ou master 1
en économie,
gestion, AES,
Droit ou
4ème année
IEP

Master 2

Publique En présentiel

d'établissement
sanitaire et social,
directeur
d'organisme de la
Sécurité sociale,
inspecteur de
l'action sanitaire et
sociale

Préparation aux
concours
territoriaux

En présentiel
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Concours de
CPI de l'EHESP
catégorie A de la
FPH et FPE
Directeur
d'hôpital,
directeur
d’établissement
sanitaire, social,
médico-social,
Inspecteur de
l’action sanitaire
et sociale
Attaché
d’administration
hospitalière

CPI Ecole des
Sur dossier,
Bac+3
hautes études en
entretien et
santé publique
critères sociaux
http://www.ehesp.f
r/formation/formati
ons-fonctionpublique/preparatio
n-auxconcours/classepreparatoireintegree/

8 mois

Non diplômante

Publique En présentiel

Concours de
conservateur des
bibliothèques et
de bibliothécaire
(FPE et FPT)

Préparation aux
concours des
bibliothèques de
cat. A

CFCB Rennes
Sur dossier et
https://www.univ- entretien
rennes2.fr/cfcb/pre
paration-auxconcoursbibliotheques

Bac +3

1 an

Non diplômante

Publique En présentiel

Concours des
bibliothèques de
cat. B (FPE et
FPT)

Préparation aux
concours des
bibliothèques de
cat. B

CFCB Rennes
Sur dossier et
https://www.univ- entretien
rennes2.fr/cfcb/pre
paration-auxconcoursbibliotheques

Bac

1 an

Non diplômante

Publique En présentiel

SUIO Université de Nantes – Avril 2019

Concours des
bibliothèques de
cat. B (FPE et
FPT)

DU Assistant des
bibliothèques et
de la
documentation

CFCB Rennes et
Sur dossier et
Département
entretien
Lettres Rennes 2
https://www.univrennes2.fr/cfcb/assi
stantbibliothequesdocumentation

Bac

1 an

Non diplômante

Publique En présentiel

* CPI : classe préparatoire intégrée / FPE – Fonction Publique d’État / FPT – Fonction publique territoriale / FPH – Fonction publique hospitalière
Et pour élargir votre recherche :
- http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/preparations-aux-concours
- http://infos.emploipublic.fr/concours/preparer-les-concours/apm-22/
- http://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/conseils-methodologiques/
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