Institut régional
r
d’aadministration de Me
etz
D
Direction de
e la formatiion continu
ue et des coopération
c
ns

Préparation aux
a conco
ours intern
nes et exa
amens
professsionnels :
D
Devoirs
d’e
entraînem
ment
ublic
Pu

inscriptions
posssibles tout au long de
e
ée
l’anné

Tout age
ent préparant un conco
ours interne
e ou examen professionnnel compo
ortant une
épreuve
e écrite de cas
c pratique
e avec mise
e en situation ou de notte administrrative
Pré-requ
uis : avoir suivi une forrmation à la
a méthodolo
ogie

Objectifs

Co
ontenu

Ce dispo
ositif est un
n compléme
ent aux forrmations à la méthod ologie de certaines
c
épreuve
es écrites.
Il perme
et de consollider les acq
quis méthod
dologiques par la réalissation d’enttraînement
(idéalem
ment en situ
uation d’exa
amen)
Le disspositif de devoirs
d
d’en
ntraînementt comporte 4 devoirs q
que chaque stagiaire
e
réalis
se à son rythme. Le
es devoirs sont téléc
chargeabless sur une plateforme
e
extran
net dont le lien
l
est com
mmuniqué aux
a stagiaire
es à l’inscripption.
Trois types de de
evoirs sont proposés :
-

le
e cas pratiq
que à parti r d’un doss
sier docume
entaire et m
mettant le candidat
c
en
n
sittuation proffessionnelle
e : correspo
ondant aux épreuves
é
dees concourrs interne ett
exxamens pro
ofessionnelss de secrétaire admin
nistratif de classe normale et de
e
cla
asse supérieure,

-

la
a note adm
ministrativ
ve ou notte à propositions à partir d’un dossierr
do
ocumentaire
e et mettan
nt le candid
dat en situation professsionnelle : correspond
d
au
ux épreuves des conccours intern
ne et exame
ens professsionnels de
e secrétaire
e
ad
dministratif de classe e
exceptionne
elle et d’attaché.

-

L’’épreuve écrite
é
du c
concours d’entrée aux
a
IRA : cas pratique dont la
a
ré
ésolution prrend la forrme d’une note argu
umentée vi sant à introduire less
prropositions du candida
at. Les pro
opositions prennent
p
la forme de documentss
an
nnexes opérationnels d
de son choix.

Il s’ag
git d’annales
s ou de suje
ets conçus spécifiquem
ment pour ce
cette préparation.
Méthodes
giaires séle
ectionnent 4 des 8 à 10 sujets proposés et aadressent par
p mail à
Les stag
pé
édagogique
es l’IRA leu
urs copies manuscrites
m
s (au stylo noir)
n
scanné
ées en un seeul fichier PDF.
P
Les cop
pies corrigé
ées, accomp
pagnées de
e fiches in
ndividuelless d’observa
ations, de
pistes d’amélioratio
on, sont reto
ournées parr mail aux stagiaires.
s
Lieu du stage
e

Par co
orrespondan
nce

Co
orrecteurs

Intervenants intern
nes – IRA d
de Metz

Co
ontact

Direction de la form
mation conti nue et des coopération
ns
Tél. : 03
3 87 75 93 36
3 – fpci@irra-metz.gou
uv.fr

Prrix

Le prix du
d pack de 4 correction
ns de devoirs est fixé à 150 euross payable par
p l’agent
ou par son
s adminis
stration.
Aucune
e division du
d pack n’e
est prévue..

