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POURQUOI UNE CLASSE 
PRÉPARATOIRE INTÉGRÉE ?
Les classes préparatoires intégrées visent à aider les étudiants ou 
demandeurs d’emploi ayant des revenus limités à préparer les concours 
externe et troisième concours d’accès aux IRA, en leur apportant 
un soutien pédagogique renforcé et un accompagnement individuel. 
Les élèves de 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…
.  justifiant du diplôme requis pour accéder au concours externe des IRA 
(licence, autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II) ou d’une 
qualification reconnue au moins équivalente à l’un de ces titres ou diplômes,

.  justifiant de cinq années d’expérience professionnelle dans le secteur privé 
ou d’un mandat d’élu local ou d’une activité associative (pour accéder au 
troisième concours),

.  répondant aux critères déterminés par le ministère chargé de la fonction 
publique : 

 -  le plafond de ressources du candidat ou de l’ascendant dont il dépend 
est fixé à 33 100 euros : les revenus à prendre en compte sont ceux 
perçus durant l’année N-1 par rapport à l’année de dépôt du dossier 
(2016 pour la CPI en cours de recrutement). À titre exceptionnel, 
une dérogation peut être admise pour une personne dont la situation, 
prise dans son ensemble, répond aux profils recherchés et dont le plafond 
de ressources n’excède pas 36 410 euros (+10% du plafond initial),

 -  la situation familiale des candidats et leur lieu de résidence 
et de scolarisation sera examinée. Une attention particulière est 
portée aux candidats domiciliés dans l’un des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV) ou l’une des zones de revitalisation 
rurale (ZRR), ainsi qu’aux candidats y ayant suivi leur scolarité ou leur 
formation universitaire,

 -  la situation des demandeurs d’emploi les plus exposés au risque 
d’exclusion du marché du travail, notamment les demandeurs d’emploi 
de longue durée, sera également prise en compte,

 -  les candidats doivent témoigner d’une réelle motivation pour 
la CPI en participant avec succès à un entretien de sélection.
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SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
.  Formation méthodologique, 
actualisation 
des connaissances, 
entraînement aux épreuves, 
accompagnement 
personnalisé

.  Stage d’observation 
de deux semaines au sein 
d’une administration

SOUTIEN MATÉRIEL
Les élèves de la classe 
préparatoire intégrée 
bénéficient de l’allocation 
pour la diversité (ADFP) 
sous réserve de satisfaire 
aux conditions de ressources. 
Ils ont également la 
possibilité d’un “secours” 
financier de l’IRA en cas 
d’évènement grave imprévu.

OU

ET



MISES EN SITUATION
Alternance de galops d’essais 
(une épreuve) et de concours 
blancs (toutes les épreuves 
du concours) suivis d’une 
évaluation et d’un complément 
méthodologique. Le choix 
pédagogique est celui 
d’un “entraînement intensif”.

PROGRAMME 
PÉDAGOGIQUE

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES 
DES CONCOURS D’ACCÈS AUX IRA

Avant les épreuves écrites
23 semaines effectives de formation, hors vacances 

de Noël, comportant 21 semaines d’enseignement 
et 2 semaines de stage.

Entre les épreuves écrites et les épreuves orales 
9 semaines de formation 

Les formations se déroulent du lundi au jeudi inclus.

INDIVIDUALISATION
Dès la rentrée, tous les élèves CPI 
sont placés en situation d’immersion 
au sein de l’IRA de Lille. Ils participent 
au séminaire de rentrée et 
aux conférences introductives 
de la scolarité des élèves-attachés 
d’administration.
Une partie des enseignements 
est obligatoire, une autre est dite 
“à la carte” en fonction du parcours 
de formation antérieur. Une convention 
est passée avec chaque élève en début 
d’année, précisant les enseignements 
qu’il s’engage à suivre. 
Une partie de la formation se déroule 
en présentiel, une autre à distance 
(travail personnel…). Les modules 
obligatoires tels que la méthodologie, 
les cours concernant les politiques 
publiques et la culture générale sont 
nécessairement dispensés en 
présentiel. 



Ce choix pédagogique de l’IRA 
de Lille est plébiscité par les élèves 
CPI. Ceux-ci y trouvent une 
application concrète des 
enseignements qui leur ont été 
délivrés ainsi que des éléments 
pour affiner leur projet 
professionnel, leur permettant 
d’avoir des arguments concrets 
lors de l’épreuve orale d’admission 
du concours. 

Une enveloppe de secours 
financier ajustable est mise 
en place, tenant compte 
des besoins réels des élèves 
en terme de logement ou 
transport.

DEUX SEMAINES 
DE STAGE 
EN ADMINISTRATION 
Un stage de “découverte de 
l’administration” d’une durée de deux 
semaines est organisé pour chaque 
élève CPI. L’affectation est réalisée par 
la direction de l’IRA au vu de critères 
pédagogiques et des souhaits 
exprimés par chaque élève. Ce stage 
donne lieu à un débriefing au cours 
duquel les élèves font un retour 
d’expérience mutualisé pour 
confronter leurs stages et mettre 
en rapport ces deux semaines avec 
les enseignements acquis. 

DÉVELOPPEMENT 
DE LA CULTURE 
GÉNÉRALE
Des sorties à caractère culturel ou de 
sensibilisation à des problématiques 
sociétales, communes aux élèves 
des deux sites de formation, peuvent 
être programmées pendant l’année, 
notamment lors du séminaire 
d’intégration avec les attachés 
stagiaires.

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL POUR LES 
ASPECTS PRATIQUES
En début d’année, l’IRA peut mettre 
un ordinateur portable à disposition 
des élèves qui en expriment le besoin 
et ce, pour toute la période de 
formation. Comme les attachés-
stagiaires en formation, les élèves CPI 
ont accès en permanence à une 
connexion Internet.
Un accompagnement est proposé 
dans les démarches administratives 
et/ou personnelles, afin de permettre 
aux élèves de privilégier leur 
formation pendant cette année. 



TAUX DE RÉUSSITE 
AU CONCOURS 
D’ENTRÉE À L’IRA
Nombre d’élèves lauréats 
du concours d’entrée 
à l’IRA / nombre total 
d’élèves de la promotion

Promotion 
CPI 2015-2016

Promotion 
CPI 2014-2015 

Promotion 
CPI 2013-2014

Promotion 
CPI 2012-2013

Promotion 
CPI 2011-2012

Promotion 
CPI 2010-2011 

Promotion 
CPI 2009-2010

ORGANISATION
DU CYCLE DE FORMATION 
La formation en CPI se déroule soit 
sur le site d’Amiens, soit sur celui de Lille 
(le choix s’effectue lors de l’inscription), 
en coordination avec les IPAG d’Amiens, 
Lille, Nanterre et Valenciennes.
Les élèves retenus peuvent être inscrits 
à l’IPAG de rattachement (Amiens ou 
Lille). Ils 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.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTIONS 
Le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur le site de l’IRA 
(www.ira-lille.gouv.fr) à la rubrique 
“classes préparatoires intégrées, 
inscription et calendrier”

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
Olivier Joanne 
03 20 29 91 33 
(ligne directe)
03 20 29 87 10 
(standard) 
cpi@iralille.fr

80%

46,2%

24%

29,6%

38,1%

58,3%

52,4%



INSTITUT RÉGIONAL D’ADMINISTRATION
Classe préparatoire intégrée 
49 rue Jean Jaurès - CS 80008
59040 Lille Cedex France
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ÉQUIPE PERMANENTE 
EN CHARGE DES CPI A L’IRA
Brigitte Mangeol - Directrice de l’IRA
Définition des objectifs en lien avec la direction générale 
de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), 
stratégie pédagogique, organisation des services, présidence 
de la commission de sélection.

Jean-Yves Demaretz - Directeur des études et des stages
Pilotage du dispositif sur les deux sites 
(recrutement, formation, suivi des élèves) en lien avec les IPAG.

José Dessort
Pilotage et mise en œuvre du plan de formation, suivi pédagogique, 
relations avec les intervenants, accompagnement administratif et 
périscolaire en lien avec le secrétariat général. 

Olivier Joanne
Organisation et mise en œuvre de la sélection des candidats, 
planification de la formation et gestion des emplois du temps, 
suivi de la scolarité.

PARTENAIRES DANS LES IPAG 
Céline Husson - Directrice, IPAG d’Amiens
Johanne Saison - Directrice, IPAG de Lille
Benoît Apollis - Directeur des études, IPAG de Nanterre
Emmanuel Cherrier - Directeur, IPAG de Valenciennes
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