Classe préparatoire intégrée
pour l’accès aux concours externes de
conservateur du patrimoine
Ministère de la culture et de la communication
2021-2022

Objet de la CPI : L’Institut national du patrimoine organise, en partenariat avec l’École du Louvre,
l’École nationale des chartes et la Fondation Culture & Diversité, et avec le soutien de l’Agence
nationale de la cohésion des territoires, une classe préparatoire intégrée aux concours externes de
conservateur du patrimoine. Ce dispositif relève du label Diversité obtenu par l’Institut national du
patrimoine pour les années 2018 à 2022.
La classe préparatoire intégrée a pour objet d’aider ses élèves à préparer les épreuves écrites et
orales des concours externes de conservateur du patrimoine (concours État et concours Collectivités
territoriales) en leur apportant un soutien pédagogique renforcé, un tutorat et un appui financier.
Durée de la CPI : 11 mois (30 août 2021 – début juillet 2022)
Conditions d’accès :
- sans conditions d’âge ;
- licence ou diplôme équivalent (ou inscription dans une formation de ce type en 2020) ;
- ressources ne dépassant pas le plafond annuel fixé par le ministère de l’enseignement supérieur
pour l’attribution d’une bourse Crous à l’échelon zéro, soit 33 100€ pour la rentrée 2021.
À partir de cette année, l’allocation pour la diversité dans la fonction publique évolue pour devenir la
Bourse Prépa Talents. Si les ressources du candidat ne dépassent pas le plafond précédemment
évoqué, cette bourse d’un montant de 4000€ lui sera automatiquement allouée.
Les critères de sélection sont les suivants :
- motivation pour la classe préparatoire intégrée, pour les concours et le métier de conservateur du
patrimoine ;
- mérite académique apprécié au regard des conditions familiales, sociales et matérielles.
Nombre de places offertes : 15 places maximum, toutes spécialités confondues (Archéologie,
Archives, Monuments historiques et inventaire, Musées, Patrimoine scientifique, technique et naturel).
Date de retrait des dossiers d’inscription : à partir du lundi 1er mars 2021
Date limite de dépôt des dossiers d’inscription : vendredi 23 avril 2021
Épreuve orale de sélection : juin 2021
Rentrée de la CPI : lundi 30 août 2021

Pour toutes informations complémentaires :
Site internet : www.inp.fr (rubrique Formation des conservateurs)
Adresse mail : cpi@inp.fr
Téléphone : 01 44 41 16 03

