
 

  
  

  

Classe Préparatoire Talents 

pour l’accès au concours externe et 3ème concours 

de l’Institut Régional d’Administration de Lille 

2023-2024 

  
Objectif de la CPT : Permettre aux étudiants ou demandeurs d’emploi motivés d’intégrer le service 

public, quelles que soient leurs origines géographiques ou sociales, en leur offrant une formation 

spécifique et intensive pour préparer le concours d’accès à l’IRA de Lille. 

  

Durée de la CPT : La formation se déroule sur une période de 9 mois, de début septembre 2023 à fin 

mai 2024. 

  

Lieux de formation : La formation se déroule principalement dans les locaux des IPAG d’Amiens, de 

Lille, de Paris Nanterre, de Rouen ou de Valenciennes selon le choix des candidats. Des temps de 

regroupement sont prévus à l’IRA de Lille durant le parcours.  

  

Conditions d’accès :   

• Être étudiant ou demandeur d’emploi   

• Être diplômé Bac + 3 pour le concours externe ou justifier de 5 années de travail dans le secteur 

privé pour le 3ème concours  

• Être motivé pour devenir cadre de la Fonction publique d’Etat 

• Répondre aux critères de ressources pour la bourse Talents (plafond de revenus annuels 33 100€) 

 

Aide financière et autres avantages :  

• La bourse Talents est cumulable avec notamment les bourses étudiantes, le RSA, l’Allocation 

chômage 

• Possibilité de loger en résidence universitaire 

• L’inscription à l’IPAG permet d’avoir de nombreux avantages grâce à la carte étudiante.  

  

Modalités d’inscription : Dossier de candidature à compléter en ligne sur le site de l’IRA via la procédure 

« démarches simplifiées »  

  

Nombre de places offertes : 15 par IPAG, soit 75 places au total !  

  

Calendrier :  

• Date d’ouverture des inscriptions : 1er mars 2023  

• Date limite de candidature : 30 avril 2023  

• Publication de la liste des candidats qui seront auditionnés par la commission de sélection : 

2 juin 2023  

• Entretiens d’admission : du 12 au 23 juin 2023  

• Publication de la liste des candidats admis : 23 juin 2023  

• Rentrée :  31 août 2023  

Pour toutes informations complémentaires :   

Site internet : www.ira-lille.gouv.fr   

Contact : Dominique Wallet : cpt@ira-lille.gouv.fr – 03.20.29.87.22  

http://www.ira-lille.gouv.fr/
mailto:cpt@ira-lille.gouv.fr

