PRÉPARATION AUX CONCOURS

PRÉPA TALENTS
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

> PRÉPARER ET RÉUSSIR LES CONCOURS DE CATÉGORIE A+
INTÉGREZ NOTRE PRÉPA TALENTS DU SERVICE PUBLIC « MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET
DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE ! » PILOTÉE PAR SCPO TOULOUSE ET LOCALISÉE À
TARBES AU SEIN DU PRESTIGIEUX LYCÉE THÉOPHILE GAUTIER.

NOS RÉUSSITES SUR LA
PROMOTION 2021-2022 :

72 % de nos étudiants «

UN ACCOMPAGNEMENT D’EXCELLENCE

Talents » ont été admissibles

Afin de former des fonctionnaires et hauts fonctionnaires à l’image de la diversité sociale et territoriale de la

finances publiques,

société française, afin de lutter contre l’autocensure qui mine l’ambition, notre prépa Talents du service public
propose depuis la rentrée 2021 un accompagnement d’excellence à destination des étudiants et demandeurs
d’emplois les plus modestes qui aspirent à servir l’intérêt général, qu’ils soient dans les quartiers, dans la
périphérie des villes ou dans nos campagnes.

UN DISPOSITIF PENSÉ POUR MAXIMISER VOS
CHANCES DE RÉUSSITE
 Soutien financier à travers la bourse Prépa Talents (4 000 €)
 Tutorat et mentorat renforcé par des fonctionnaires et hauts fonctionnaires en poste ou des fonctionnaires
stagiaires des écoles de service public
 Accompagnement pédagogique approfondi à travers des enseignements académiques et professionnalisants
 Equipe pédagogique associant des enseignants universitaires, des enseignants de classes préparatoires aux
grandes écoles, des fonctionnaires et hauts fonctionnaires, tous connaisseurs des concours visés (Inspecteur
des finances publiques, Inspecteur DGCCRF, Inspecteur des douanes)
 Préparation intensive aux épreuves écrites et orales. Entraînements hebdomadaires sur les épreuves écrites,
apports de connaissances dans l’ensemble des options proposées au concours. Cours dispensés au sein du

au concours d’Inspecteur des

45% ont été admis au final.
81 % de nos étudiants
« Talents » ont réussi un
concours lors de leur année de
préparation (Inspecteur des
finances publiques, Contrôleur
des finances publiques,
Assistant Banque de France,
Greffier…)
RETROUVEZ DAVANTAGE
D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE
INTERNET :

lycée Théophile Gautier au centre-ville de Tarbes, préfecture du département des Hautes-Pyrénées (65)
 Solutions d’hébergement avec un contingent de chambres en cité universitaire réservé aux préparationnaires
Talents (partenariat avec le Crous)
 Stages immersifs en administrations
 Accompagnement pendant l’année n+1 (dispositif « réussite à retardement ») en cas d’insuccès pendant
l’année de préparation
Autant de raisons pour les étudiants boursiers d’intégrer notre Prépas Talents « Concours du Ministère de
l’économie et des finances » (Inspecteur des douanes, Inspecteur des finances publiques, Inspecteur DGCCRF),
adossée au centre de préparation à l’administration générale (CPAG) de ScPo Toulouse.
La sélection prend en compte les conditions de ressources et le mérite, sur la base d’un dossier et d’un entretien
tenant compte du parcours du candidat, de ses aptitudes, de sa motivation et de son potentiel.
Un total de 20 places est offert dans notre prépas Talents. Candidatez pour y entrer et venez enrichir la fonction
publique par vos talents et votre diversité !

CONTACTS
talents@sciencespo-toulouse.fr
05 61 11 18 49 / 07 62 42 47 53

