PRÉPARATION AUX CONCOURS

ACCÉDER À LA
FONCTION PUBLIQUE
> TRAVAILLER TOUT EN ÉTANT FORMÉ POUR RÉUSSIR LES CONCOURS ADMINISTRATIFS
Renseignements : Direct

DEPUIS 2006, SCIENCES PO TOULOUSE A MIS EN PLACE UN DISPOSITIF DESTINÉ
À PRÉPARER DANS DES CONDITIONS D’EXCELLENCE DES JEUNES DIPLÔMÉS ISSUS
DES QUARTIERS DÉFAVORISÉS AUX CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE

Connectez-vous sur sciencespo-toulouse.fr

le jeudi 14 mai à 14h

CATÉGORIE A ET B.
Le dispositif vous permet de signer un contrat de travail à mi-temps dans une administration

MODALITÉS D’ACCÈS :

pour une durée d’un an, et de bénéficier d’une préparation spécifique au(x) concours visé(s)

Environ 10 à 20 étudiant·e·s par

dispensée au sein du Centre de préparation à l’administration générale de Sciences Po

promotion

Toulouse.

live

Les candidat·e·s doivent :

A l’issue de la formation, un suivi de tous les bénéficiaires et un accompagnement individuel

• être âgé·e·s de 20 à 30 ans.

sont assurés sur le long terme dans la réussite aux concours.

• justifier d’un diplôme de niveau

PLUS DE 14 ANS
DE RÉUSSITES AUX CONCOURS

• être de nationalité française ou

Bac + 3.

122

bénéficiaires depuis 2006

ressortissant·e·s de l’UE.
• résider dans un quartier
relevant de la politique de la
ville* ou y avoir suivi sa

Cat. C
18%

Cat. A
25%

55%

40%

ligne
Admissibilité sur étude du dossier

Cat. B
5 7%

Plusieurs bénéficiaires s’investissent aujourd’hui auprès des nouvelles promotions. Ils interviennent sur des retours d’expérience, des interventions techniques (management, RH, outils de comptabilités de la fonction publique territoriale, motivation et coaching, oraux blancs).

* Grand Mirail, Arènes, Izards, Cépière-Beauregard, Bourbaki, La Vache, Saint Exupéry, Pradette, La Gloire, Negreneys,
Rangueil Maraichers, Soupetard, Empalot, Le Vivier Maçon (Cugnaux), Val d’Aran-Poitou-Pyérénées (Colomiers), En
Jacca (Colomiers), Barradels (Blagnac), Centre-Ouest (Muret), Saint Jean, Coeur de Ville (Saint Gaudens)

www.sciencespo-toulouse.fr

PROCÉDURE DE CANDIDATURE :
Inscription du 22 avril au 5 juin : en

admissibilité aux concours

admis dans les 12 mois à l’issue
du dispositif

scolarité.

Admission sur entretien (mi-juin).

COÛT DE LA FORMATION :
• gratuite
• les étudiants peuvent bénéficier
de l’Allocation pour la diversité

PRÉPARATION AUX CONCOURS

QUELLE FONCTION PUBLIQUE CHOISIR ?
LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT
L’état reste le premier employeur avec plus de 2,4 millions d’agents répartis entre :
f administrations centrales de l’État : services centraux des ministères, situés
généralement à Paris, ayant en charge la conception et la coordination des actions de
l’État au niveau national.
f services déconcentrés : pour mener les actions de l’État au niveau de la région et
du département (préfectures, rectorats, directions départementales, universités, lycées,
collèges...).

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
La fonction publique territoriale emploie plus de 1,8 million d’agents et représente plus
du quart de l’ensemble des fonctionnaires.
Elle regroupe l’ensemble des emplois des collectivités territoriales (la commune,

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES :
les concours de catégorie A :
majoritairement des emplois
de direction, de conception et
d’encadrement.
Diplôme minimum : diplôme de
l’enseignement supérieur de niveau
Licence.
les concours de catégorie B :
majoritairement des emplois
d’application et de rédaction.
Diplôme minimum : Baccalauréat ou
équivalent.
les concours de catégorie C :
majoritairement des emplois
d’exécution.
Diplôme minimum : brevet des
collèges, CAP ou BEP.

le département, la région... et de leurs établissements publics) et des structures
intercommunales.

LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Elle comprend plus d’1 million d’agents. Elle regroupe, à l’exception du personnel
médical (médecins, biologistes, pharmaciens et orthodontistes), l’ensemble des emplois
des établissements d’hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques, les
établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés…

Plus d’informations :
sur notre site : www.sciencespotoulouse.fr, rubrique Formations /
Préparation aux concours

Renseignements : Direct

live

Connectez-vous sur

sciencespo-toulouse.fr
le jeudi 14 mai à 14h

CONTACT Tél. : 05 61 11 02 78 / Courriel : carrieres.publiques@sciencespo-toulouse.fr
www.sciencespo-toulouse.fr

