
 

 

 
 

 

 
 

Classe Préparatoire Talents  
  pour l’accès au concours externe  et 3ème concours 

de l’Institut Régional d’Administration de Lyon 
2023-2024 

 

 
Objet de la CPT : Permettre à des candidats méritants, issus de milieux socio-économiques 
défavorisés, de se préparer aux concours d’entrée aux IRA (concours externe ou 3ème 
concours). 

 
Durée de la CPT : La formation se déroule sur une période de 9 mois, de septembre 2023 à 
mai 2024. 
 
Lieux : La formation se déroule dans les locaux de l’IRA et dans ceux du CPAG de l’IEP de 
Lyon 
 
Conditions d’accès :  

 Etre étudiant ou demandeur d’emploi  

 Etre diplômé Bac + 3 pour le concours externe ou justifier de 5 années de travail dans 
le secteur privé pour le 3ème concours 

 Etre motivé pour entrer dans la Fonction publique 

 Posséder une qualité d’étude pouvant être appréciée 

 Répondre à certains critères sociaux (plafond de ressources et points de charge en 
fonction de la situation personnelle et familiale) 

 
Aide financière et autres avantages : Bourse Talents cumulable avec les bourses sur 
critères sociaux du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le revenu de 
solidarité active et l’allocation chômage, possibilité de location de studios à proximité de 
l’IRA, restauration à tarif préférentiel. 
 
Modalités d’inscription : Dossier de candidature, à déposer ou à adresser par voie postale 
à l’IRA, accompagné des pièces justificatives demandées. 

 
Nombre de places offertes : 35 

 

Calendrier de sélection 2023 / 2024 
 Date d’ouverture des inscriptions : mercredi 1er mars 2023 
 Date limite d’envoi des dossiers de candidature : samedi 13 mai 2023 au plus tard 

(cachet de la poste faisant foi) 
 Publication de la liste des candidats qui seront auditionnés par la commission de 

sélection : jeudi 1er juin 2023 
 Entretiens d’admission : mardi 20 juin 2023 
 Publication de la liste des candidats admis : vendredi 23 juin 2023 
 Réunion de pré rentrée :  jeudi 6 juillet 2023 
 Rentrée :  jeudi 31 août 2023 

 

Pour toutes informations complémentaires :  
IRA de Lyon - Parc de l’Europe Jean Monnet - BP 72076 - 69616 VILLEUBANNE CEDEX 
Site internet : www.ira-lyon.gouv.fr 
Adresse mail : alexandra.anninos@ira-lyon.gouv.fr 
Téléphone: 04 72 82 17 28 


