Classe préparatoire intégrée 2018-2019
pour l’accès aux concours externe et troisième concours de l'institut
régional d'administration de Metz
Ministère de l’action et des comptes publics

Objet de la CPI : La CPI a pour objet d’aider des étudiants ou des demandeurs d’emploi, sous
conditions de revenus, à préparer le concours externe ou le 3e concours d’accès aux IRA en leur
apportant un soutien pédagogique renforcé, un appui financier (allocation diversité) et un
accompagnement individualisé.

Durée de la CPI : 9 mois, du 30 août 2018 au 31 mai 2019.

Conditions d’accès :
Etre étudiant ou demandeur d’emploi répondant à certains critères socioéconomiques (plafond
de ressources limité à 33 100 €), motivation, réussite scolaire, géographiques (une priorité sera
accordée aux personnes ayant effectuées leurs études et/ou domiciliation en quartiers prioritaires
de la politique de la ville) et remplir les conditions pour se présenter aux épreuves du concours
externe ou du 3e concours d’accès aux IRA, à savoir :
- pour le concours externe, justifier d’une licence ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins
au niveau II ou une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou
diplômes ;
- pour le 3e concours, justifier de 5 années d’activités professionnelles ou de l’exercice d’un
mandat électif dans une collectivité territoriale.

Nombre de places offertes : 35
Date de retrait des dossiers d'inscriptions : à partir du lundi 12 mars 2018
Réunion d’information : mercredi 11 avril 2018 à 15h00
Date limite de dépôt des dossiers d'inscriptions : lundi 14 mai 2018 à 16h00
Entretien oral de sélection : les 12, 13 et 14 juin 2018
Prérentrée : vendredi 22 juin 2018
Rentrée de la CPI : jeudi 30 août et vendredi 31 août 2018

Pour toutes informations complémentaires :
Site internet : www.ira-metz.gouv.fr
Adresse mail : cpi@ira-metz.gouv.fr
Téléphone: 03 87 75 44 11

