Classe Préparatoire Intégrée - Préparation aux concours des Instituts Régionaux
d'Administration (IRA) externe et 3ème concours

Coordonnées de l'organisme
IRA de Bastia
Quai des Martyrs de la Libération
20200 BASTIA

Conditions d'accès
Public(s) :
Demandeur d'emploi, Tout public
Informations complémentaires sur le public visé :
étudiant ou demandeur d'emploi
Niveau d'entrée : niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Pré-requis d'entrée :
Répondre à certains critères de ressources
D'une façon générale, le critère de la motivation du candidat pour un futur emploi dans la fonction publique sera essentiel.
Modalités d'accès :
VAEFormation initialeApprentissageFormation continueContrat de pro

Présentation de la formation / Validation
Objectifs :
Le dispositif, dédié à la préparation aux concours externes et 3ème voie de la fonction publique, a pour vocation d'apporter un
soutien pédagogique renforcé à des étudiants ou des demandeurs d'emploi, disposant des capacités et de la motivation
nécessaires mais placés dans une situation sociale, matérielle ou personnelle moins favorisée que d'autres candidats. Outre le
soutien pédagogique apporté, une aide financière peut également être allouée sous certaines conditions, il s'agit de l'allocation
à la diversité.
Validation et sanction :
Autres
Pour la préparation au 3ème concours : justifier de 5 années d'expérience dans le secteur privé

Inscription
Contact renseignement :
IRA de Bastia,
Quai des Martyrs de la libération
Direction de la Formation Initiale
Tel 04 95 32 87 00
Mail crd@ira-bastia.gouv.fr

Sessions
Session du 01/09/2019 au 15/06/2020
Université de Corse, Palazzu naziunale 20250 CORTE
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Modalité : Entrées/sorties à dates fixes
Durée indicative : 320 Heures (320 heures en centre)
Commentaire sur la durée : entre 6 et 18 heures selon les périodes, et selon les centres
Variable selon les centres : la formation se déroule de septembre à mi-février pour la préparation des épreuves écrites à
raison de 3 à 4 jours/semaine. Pour la préparation de l'épreuve orale, les séances passent à 1 à 2 journées par semaine, de
mars à avril.
Contact pour l'inscription :
Université de Corse
Palazzu naziunale
20250 CORTE
IRA de Bastia, Quai des Martyrs de la libération Direction de la Formation Initiale Tel 04 95 32 87 00 Mail
crd@ira-bastia.gouv.fr
Lieu de formation :
Université de Corse
Palazzu naziunale
20250 CORTE

Financement(s)
Financement(s) mobilisable(s) : Bénéficiaire de l'action

Domaines de formation
Pr?paration examen concours fonction publique
Retour à la liste des résultats
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