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Ce guide est destiné aux élèves affectés à l’institut régional d’administration  
de Metz, afin qu’ils en prennent connaissance avant la rentrée,  

fixée au lundi 2 mars 2020 à 8 h 45 précises. 
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Bienvenue à l’IRA de Metz 
 

 

 

Lauréats  d’un  des  trois  concours  d’accès  à  l’Institut  régional  d’administration  de  Metz,  vous 
rejoindrez notre établissement le 2 mars 2020 pour former la 47e promotion de l’IRA de Metz. 

 

Je tiens, tout d’abord, à vous féliciter pour  la réussite d’un concours sélectif et je me réjouis que 
vous ayez choisi  l’IRA de Metz pour débuter ou poursuivre votre parcours professionnel dans  la 
fonction publique de l’État. 

 

En acceptant  le bénéfice du concours, vous vous engagez dans une formation dense et  intense à 
l’image des défis que doivent relever les cadres d’administration générale de la fonction publique. 

 

Sachez  que  nous  serons  à  vos  côtés  pour  vous  accompagner  dans  cet  apprentissage  de 
compétences et pour vous faire partager les valeurs du service public. 

 

Avant d’avoir  le plaisir, avec  l’ensemble de  l’équipe de  l’IRA de Metz, de vous accueillir,  je vous 
invite à prendre connaissance de ce guide d’accueil destiné à vous permettre de préparer dans les 
meilleures conditions votre intégration à l’IRA. 

 

La 47e promotion sera ce que vos talents, votre engagement et votre enthousiasme en feront. Je 
forme d’ores et déjà  le vœu qu’elle soit, dans  la  lignée de celles et ceux qui vous précèdent, une 
grande et belle promotion. 

 

Paul‐Emmanuel Grimonprez 

Directeur de l’IRA de Metz 
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Présentation de l’institut 
 

 

 
 

 

 

Les horaires d’ouverture de l’IRA – Le dispositif de contrôle d’accès 

 

La permanence  téléphonique est  assurée de 8 h 30  à 12 h 30 et de 13 h 30  à 17 h, du  lundi au 
vendredi. 

Les services administratifs de l’institut sont habituellement ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 00 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 

Sauf  instructions  particulières,  les  élèves  disposent  toutefois,  pendant  toute  la  durée  de  la 
formation, d’un accès libre aux locaux de l’IRA, et notamment au réseau informatique, de 8 h 00 à 
19 h 45 du  lundi au vendredi.  Ils ont aussi accès  librement  le  samedi matin à  l’espace  cafétéria 
ainsi qu’à une salle informatique.  

 

Le  site est équipé d’un dispositif de contrôle d’accès. À  la  rentrée,  les élèves  seront dotés d’un 
badge qu’ils devront impérativement porter sur eux tant qu’ils seront sur le site de l’institut ; sans 
ce badge, ils ne pourront pas ouvrir les portes des bâtiments depuis l’extérieur. 
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Le logement 

Les élèves ne  sont pas  logés par  l’IRA. Chaque élève doit donc  rechercher un  logement par  ses 
propres  moyens.  Toutefois,  une  convention  est  établie  avec  un  bailleur  social  (Metz  Habitat 
Territoire)  pour  proposer  aux  élèves  deux  logements  en  collocation  de  4  personnes  chacun,  à 
proximité de l’institut. Une information est disponible sur le site Internet de l’IRA.  

De  son  côté,  l’association  « Un  Toit  2  Générations »  (www.untoit2generations.fr)  propose  des 
possibilités de logements intergénérationnels. 

 

 

Un cadre de vie 
 

Accessible aux personnes en situation de handicap, le site de l’IRA offre un cadre de vie de qualité, 
propice à la formation. 
 

 
 

L’IRA de Metz est composé de trois bâtiments répartis comme suit : 

‐ un bâtiment polyvalent abritant essentiellement : 

• l’accueil et le standard téléphonique ; 
• des locaux pédagogiques : l’amphithéâtre Pierre Kalck, la salle Pilâtre de Rozier, la grande salle 

de  formation Louise Weiss,  la salle de bureautique Victor Schœlcher et  la salle de  formation 
Robert Schuman ; 

• le centre de documentation ; 
• le restaurant et l’espace de convivialité (café) ; 
• le service des moyens généraux, dont l’atelier de reprographie ; 
• une salle de visioconférence ; 
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‐ un bâtiment pédagogique, raccordé au précédent, comprenant : 

• un réseau informatique pédagogique, qui fonctionne en libre‐service (cf. infra) ; 
• 14 salles de formation dont 4 de formation à la bureautique ; 
• la salle des élèves ; 

 
‐ un bâtiment latéral, situé dans la cour principale, où sont installés : 

• des services administratifs, composés de la direction de l’institut, du secrétariat général, de la 
direction des études et des stages (formation initiale et service des concours et des examens), 
ainsi que de la direction de la formation continue et des coopérations ; 

• la salle Patrick Thull (salle du conseil d’administration) ; 
• le bureau 003 du responsable informatique (au rez‐de‐chaussée) ; 
• la salle 001 d’audioconférence / visioconférence ; 
• le logement du concierge. 

 

Comme dans tout lieu public, il est interdit de fumer et de « vapoter » dans les locaux de l’institut. 
Les fumeurs sont invités à utiliser les cendriers mis à leur disposition à l’extérieur des bâtiments et 
à ne pas jeter les mégots au sol. 

Pour  des  raisons  de  sécurité,  il  est  demandé  de  se  conformer  aux mesures  de  contrôle  et  de 
restriction des accès qui peuvent être adaptées par la direction de l’institut en tant que de besoin. 
La vigilance de tous est requise. 

 

En particulier,  les  issues de secours ne sont en aucun cas un moyen commode pour regagner  le 
parc de stationnement des élèves plus rapidement. Leur ouverture hors situation d’urgence peut 
faciliter une intrusion dans les bâtiments et donc compromettre la sécurité des locaux, du matériel 
et des effets personnels, mais aussi la sécurité des personnes. 

 

Le centre de ressources documentaires 

Le  centre  de  ressources  documentaires  de  l’IRA  de Metz met  à  la  disposition  des  élèves  des 
documents et ouvrages nécessaires à leur formation et à leurs recherches. 

Le centre de documentation est ouvert du  lundi au  jeudi de 8 h 30 à 18 heures en continu et  le 
vendredi de 8 h 30 à 17 heures. En cas de contrainte de service,  le centre de documentation est 
fermé de 12 heures à 13 heures. 

 

Le fonds documentaire propose : 

• une centaine d’abonnements à de grands quotidiens, hebdomadaires, revues professionnelles, 
• plus de 7 000 ouvrages, 
• quelques abonnements numériques, 
• des codes, dictionnaires et annuaires. 

Les domaines essentiels couverts par  le fonds documentaire concernent  les différents aspects du 
droit  (administratif,  constitutionnel,  européen,  du  travail  etc.),  les  sciences  administratives  et 
politiques,  les  finances  publiques,  le  management,  la  gestion  des  ressources  humaines, 
l’économie, les univers professionnels accueillant les attachés. 

Il est possible d’emprunter jusqu’à deux ouvrages et deux périodiques pour une durée de quinze 
jours. Le délai peut être prolongé sous certaines conditions. Les ouvrages avec mises à  jour,  les 
dictionnaires, les annuaires, les codes, ainsi que les travaux des élèves sont exclus du prêt. 
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Les outils et produits documentaires 

Un portail documentaire, alimenté par  les centres de ressources documentaires des cinq IRA, est 
accessible sur Internet. 

Il  permet  de  suivre  l’actualité  administrative  et  d’effectuer  des  recherches  sur  les  ouvrages  et 
articles disponibles. 

Il est consultable à l’adresse « http://ira‐documentation.gouv.fr/ ». 

Des  produits  documentaires  spécifiques  sont mis  en  ligne  dans  la  partie  « IRA  de Metz »  du 
portail : 

• « L’actu en brèves », qui signale hebdomadairement des informations utiles, 
• la liste des nouveaux livres. 

Des dossiers documentaires sur des sujets d’actualité sont également réalisés ponctuellement à la 
demande de la direction des études et des stages. 

Une  présentation  du  portail  documentaire  et  d’outils  de  recherche  efficaces  sur  Internet  est 
organisée en salle informatique en début de formation. 

 

Multimédia 

Quatre postes  informatiques reliés à  Internet ainsi qu’au réseau pédagogique de  l’établissement 
sont disponibles au centre de documentation. D’autres postes devraient y être installés en 2020. 

Un photocopieur‐imprimante permet aux élèves de réaliser copies,  impressions et numérisations 
en noir ou en couleur. 

Chaque élève dispose  gratuitement d’un  crédit de  copie/impression  limité et non  renouvelable 
(explications fournies à la rentrée lors de la visite du centre de ressources documentaires). 

Un poste anti‐virus aussi appelé « station blanche », destiné à la décontamination obligatoire des 
clés USB et autres supports numériques de stockage, se situe au centre de documentation. 

 

L’outil informatique 

Deux réseaux ont été mis en place à l’IRA : un réseau administratif et un réseau pédagogique. Ces 
réseaux ne sont pas  interconnectés pour des raisons de sécurité. Dans  le bâtiment polyvalent où 
se trouve le centre de documentation, un dispositif Wi‐Fi permet de se connecter à Internet mais 
non aux réseaux internes de l’institut. 

Le réseau pédagogique fait partie intégrante de l'infrastructure de formation. 

Les élèves disposent d'un libre accès aux 68 PC répartis entre cinq salles dédiées à l'enseignement 
informatique pendant  toute  la semaine, du  lundi au vendredi de 8 heures à 19 h 45. Les autres 
salles de cours disposent également d'un vidéoprojecteur connecté au PC de l'intervenant. 

Un code d’accès personnel et confidentiel est attribué à chaque élève attaché, puis une adresse 
électronique officielle est créée pour chacun. 

On  peut  accéder  à  Internet  sur  l'ensemble  des  postes,  envoyer  et  recevoir  son  courrier 
électronique, et diversifier ses modes d'apprentissage en ayant recours à l'auto‐formation. 

Il appartient à chacun de faire bon usage des moyens de communication qui lui sont ainsi offerts. 
C’est pourquoi une charte d’utilisation des moyens informatiques a été rédigée. Elle constitue un 
code de bonne conduite, qui sera présenté en début de formation et que tout élève sera invité à 
respecter. 
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Le service de restauration et l’espace de convivialité 

L’IRA dispose d’une salle de restauration gérée par une société délégataire de service public. Cet 
espace  de  restauration  permet  aux  élèves,  aux  intervenants,  aux  stagiaires  de  la  formation 
continue et au personnel de  l’IRA de prendre  leur déjeuner. Ce  restaurant  fonctionne avec une 
chaîne de distribution du lundi au vendredi inclus, de 11 h 45 à 13 h 30. 

Par  ailleurs,  les  élèves  ont  à  leur  disposition  des  distributeurs  de  boissons  chaudes  et  froides 
installés dans  l’espace de convivialité, ainsi qu’un percolateur, dont  le service est assuré par des 
élèves et dont les bénéfices reviennent à l’association des élèves (AIRAM). 

Un distributeur d’eau est mis gracieusement à  la disposition des élèves, à proximité de  la porte 
extérieure du bâtiment des salles de cours, où se  trouve également un distributeur de boissons 
chaudes.  Toutefois,  la  présence  de  tels  distributeurs  à  l’entrée  de  ce  bâtiment  ne  signifie 
nullement que l’utilisation de gobelets est autorisée dans les salles de formation. 

En aucun cas  les salles de cours et  l’espace de convivialité ne peuvent être utilisés par  les élèves 
comme  des  lieux  de  restauration.  La  vente  et  la  consommation  de  nourriture  en  dehors  du 
restaurant administratif ne sont pas autorisées. Il en est de même pour la consommation d’alcool 
dans ces locaux. 

 

La vie de promotion 

L’institut attache une grande  importance à  l’émergence d’une vie de promotion  riche durant  la 
présence des élèves dans ses  locaux et encourage  la perpétuation de cet esprit au‐delà de cette 
courte période. Cela se traduit tant par des activités dont l’impulsion vient de la direction que par 
des initiatives propres à chaque promotion. 

 

Le séminaire d’intégration 

Dès  le début de  la  formation,  les  lauréats des  concours d’entrée  sont  invités  à participer  à un 
séminaire  d’intégration.  Celui  de mars  2020  se  déroulera  à  Pont‐à‐Mousson.  L'objectif  de  ces 
journées est de favoriser la cohésion de la promotion et de développer un esprit de solidarité. 

Les élèves y bénéficieront d’une présentation de certains aspects de la formation. Des activités de 
plein air seront également organisées. 

La participation de tous sera obligatoire, aucune dérogation ne sera accordée. 

C'est au cours de ce séminaire que les élèves choisiront de donner un nom à leur promotion. Celle 
qui entrera en mars 2020 sera la 47e promotion. 

Les précédents noms choisis étaient : 

• Félix Éboué (septembre 2019 ‐ avril 2020), 
• Nicole Girard‐Mangin (2018‐2019), 
• Simone Veil (2017‐2018), 
• Henry Dunant (2016‐2017), 
• Geneviève de Gaulle‐Anthonioz (2015‐2016), 
• Marie Marvingt (2014‐2015), 
• Stéphane Hessel (2013‐2014), 
• 4 août 1789 (2012‐2013), 
• Marguerite Yourcenar (2011‐2012), 
• Alexandre Dumas (2010‐2011), 
• Marc Chagall (2009‐2010), 
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• Germaine Tillion (2008‐2009), 
• Victor Hugo (2007‐2008), 
• Jean Jaurès (2006‐2007), 
• Hannah Arendt (2005‐2006), 
• Victor Schœlcher (2004‐2005), 
• Jean Moulin (2003‐2004), 
• Léopold Sédar Senghor (2002‐2003), 
• Robert Schuman (2001‐2002), 
• Louise Weiss (2000‐2001), 
• Antoine de Saint‐Exupéry (1999‐2000), 
• Marie Curie (1998‐1999), 
• Léon Blum (1997‐1998). 

 

L’association des élèves de l’IRA de Metz (AIRAM) 

Cette association, créée par des élèves et gérée par eux, s’adresse à tout élève durant la période 
où  il  relève de  l’institut. Elle permet à ses adhérents d’organiser  tout au  long de  leur  formation 
initiale des moments de « respiration » à travers diverses activités  ludiques, sportives, culturelles 
et,  plus  généralement,  conviviales.  Elle  peut  ainsi  se  voir  confier  la  gestion  quotidienne  de  la 
cafétéria,  voire bénéficier d’un  accès  à des  infrastructures  sportives municipales  sous  certaines 
conditions.  

L’AIRAM contribue à favoriser  la solidarité tant au sein de  l’IRA de Metz qu’avec  les associations 
équivalentes  dans  les  autres  IRA,  mais  aussi  avec  les  habitants  du  quartier  où  est  implanté 
l’institut. C’est ainsi qu’ont été mis en œuvre divers projets portés par  les élèves des promotions 
précédentes,  comme  l’aide  aux  démarches  administratives,  l’aide  aux  devoirs  ou  des 
manifestations permettant à un public scolaire de découvrir la diversité des métiers de la fonction 
publique et de concrétiser leur approche de valeurs civiques. 

 

Au‐delà de la scolarité à l’IRA de Metz 

Prenant  la  succession  d’associations  antérieures  dont  l’objet  était  assez  proche,  le  cercle  des 
anciens élèves de l’IRA de Metz a été fondé le 14 juillet 2018. Il constitue un réseau professionnel 
qui contribue notamment au dialogue entre attachés en poste et élèves de  l’IRA, facilite  l’accueil 
et l’insertion des stagiaires, prolonge l’ouverture interministérielle bien après l’affectation. 

 

Cette association dispose d’un siège au conseil d’administration de l’IRA. 

 

 

La direction de la formation continue et des coopérations 

 

Les  IRA,  outre  leur  mission  de  recruter  et  de  former  des  fonctionnaires  de  catégorie  A 
d’administration générale, ont aussi pour vocation de développer  la  formation « continuée » et 
« continue » des agents dans  les administrations et  les établissements publics et de participer à 
des  actions  de  coopération  administrative  institutionnelle  (avec  les  autres  organismes  de 
formation  de  l’État,  la  fonction  publique  territoriale,  la  fonction  publique  hospitalière), 
transfrontalière et internationale. 
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La formation « continuée » 

En  lien  avec  la  formation  initiale  des  attachés  et  leur  adaptation  ultérieure,  la  direction  de  la 
formation  continue  et  des  coopérations  élabore  et  met  en  œuvre  des  formations  durant  la 
seconde période probatoire et, comme pour tout autre agent public, au‐delà de la première prise 
de poste. 

 

La formation continue 

La direction de la formation continue met en place des actions de formation continue à l’attention 
des  fonctionnaires de  l’État, dans une démarche  interministérielle, en  lien avec  les plateformes 
régionales d’appui  interministériel aux  ressources humaines  (PFRH) des  régions Grand Est, d’Île‐
de‐France  et  de  l’océan  Indien.  Elle  assure  également  des  formations  à  la  demande  des 
administrations qui lui passent commande. 

Les formations dispensées ont notamment pour objectifs de : 

• parfaire les techniques juridiques ; 
• développer les compétences en management ; 
• fiabiliser la gestion des ressources humaines ; 
• parfaire et sécuriser la gestion et la commande publiques. 

En tant qu’opérateur privilégié de formation continue interministérielle, l’institut accueille chaque 
année plus de 3 000 agents. 

 

La mission de coopération administrative internationale 

Cette mission,  apparue  en  1995,  est  inscrite  officiellement  dans  le  décret  du  18  octobre  2000 
modifiant  le décret n° 84‐588 du 10  juillet 1984  relatif aux  instituts  régionaux d'administration. 
Elle  a  été  reprise  par  le  décret  n°  2019‐86  du  8  février  2019  relatif  aux  instituts  régionaux 
d'administration qui a abrogé le décret du 10 juillet 1984. 

Ainsi, l’IRA accueille ponctuellement des délégations de hauts fonctionnaires étrangers originaires 
de différents pays, par exemple, depuis 2012  :  Land de Bavière, Bolivie, Burundi, Chine, Congo, 
Éthiopie,  Ghana,  Hongrie,  Mali,  Vietnam,  Liban.  L’institut  peut  également  être  sollicité 
ponctuellement pour l’envoi d’experts dans les pays partenaires. 

Dans  la  continuité  de  cette  coopération,  l’institut  a  expérimenté  en  2012‐2013  le  cycle 
international des IRA. Depuis lors, trente‐sept auditeurs étrangers ont ainsi pu suivre pendant huit 
mois ce cycle de formation principalement adossé à la scolarité des élèves attachés en formation 
professionnelle  initiale.  Ces  auditeurs  venaient  de  Bulgarie,  Cameroun,  Centrafrique,  Chine, 
Congo,  république  démocratique  du  Congo,  Côte  d’Ivoire,  Gabon,  Guinée,  Haïti, Mali, Maroc, 
Niger, Sénégal, Tchad, Thaïlande, Tunisie. 

 

Enfin,  l’IRA  de  Metz  souhaite  être  un  acteur  de  la  coopération  européenne  au  travers  de 
partenariats avec des administrations allemandes. Ainsi,  l’IRA de Metz a renforcé au cours de  la 
scolarité 2018‐2019 sa coopération franco‐allemande en impliquant ses élèves volontaires. Ceux‐ci 
ont  organisé  avec  l’école  d’administration  publique  du  Land  de  Sarre,  la  Fachhochschule  de 
Sarrebruck, une journée d’études à la cour européenne de justice. Ils ont ensuite rencontré leurs 
homologues de l’école des cadres de Bavière à l’occasion du « forum Schuman ». Cette rencontre 
s’est tenue  le 9 mai  (journée de  l’Europe) à Munich, dans  le cadre d’un partenariat, actif depuis 
10 ans,  entre  l’IRA,  la  chancellerie  de  Bavière  et  l’association  des  anciens  élèves  de  l’école 
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nationale d’administration.  La prochaine édition de  cette manifestation  se déroulera  à  l’IRA de 
Metz le 12 mai 2020. Elle accueillera également l’ENA, qui a rejoint le partenariat en 2019. 

 

La coopération administrative institutionnelle : le réseau des écoles de service public (RESP) 

L’IRA est  impliqué dans  les  activités du  réseau des écoles de  service public. Cette participation 
restera d’autant plus soutenue en 2020 que le directeur de l’IRA de Metz présidera le réseau. Les 
réflexions et travaux dans ce cadre sont en effet de nature à favoriser la mutualisation et à faciliter 
l’innovation pédagogique. 

 

 

La situation administrative des élèves à l’IRA 
 

 

Le secrétariat général 

Le secrétariat général assure  la bonne administration de  l’IRA, sur  la base des orientations prises 
par le directeur et approuvées par le conseil d’administration. 

Il  est  chargé  de  la  gestion  financière  et  matérielle  de  l’établissement  et  de  la  gestion  des 
ressources humaines. 

À  ce  titre,  il  est  l’interlocuteur  des  élèves  pour  toutes  les  questions  relatives  à  leur  situation 
administrative pendant leur formation à l’IRA. 

Plusieurs  formulaires  répondant  aux  situations  les  plus  courantes  de  la  vie  d’élève  sont  à 
disposition sur le site https://www.demarches‐simplifiees.fr. 

 

Pour  toute  autre  question  administrative,  relative  notamment  à  la  rémunération,  la  prise  en 
compte  administrative  de  la  situation  familiale,  les  congés  de maladie,  etc.,  il  convient  de  se 
présenter au secrétariat général, au bureau 105. 

 

Le statut des élèves 

Pendant  leur  formation,  les  lauréats  des  concours  d’entrée  à  l’IRA  sont  nommés  « élèves  des 
instituts  régionaux  d’administration »  et  placés  sous  l’autorité  hiérarchique  du  directeur  de 
l’institut  régional d’administration,  y  compris pour  ceux d’entre eux qui possédaient  avant  leur 
entrée dans  l’établissement  la qualité de fonctionnaire titulaire de  l’État, de  la fonction publique 
hospitalière, des collectivités territoriales ou de militaire. 

À  l’exception du  règlement  intérieur, qui  reste disponible  sur  le  réseau pédagogique  interne de 
l’institut  et  au  centre  de  documentation,  les  textes  réglementaires  relatifs  à  la  situation 
administrative  des  élèves  pendant  la  durée  de  la  formation  sont  en  ligne  sur  le  site 
www.legifrance.gouv.fr : 

• le décret n° 2019‐86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration, 
• le  décret  n°  94‐874  du  7  octobre  1994  fixant  les  dispositions  communes  applicables  aux 

stagiaires de l’État et de ses établissements publics, 
• l’arrêté du 26 avril 2019, relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée 

par les instituts régionaux d’administration. 
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Les élèves possédant la qualité, avant leur entrée à l’institut : 

• de fonctionnaire titulaire ou stagiaire, 
• de militaire d’active, 
• d’agent titulaire des collectivités locales, 

doivent  demander  dans  les meilleurs  délais,  auprès  de  leur  administration  d’origine,  soit  leur 
détachement à  l’IRA pour  la durée de  la scolarité sous  la responsabilité du directeur de  l’institut 
(les 8 premiers mois), soit un congé sans traitement pour la durée totale de la formation (12 mois). 

 

La résidence administrative des élèves est à Metz pendant toute  la première période probatoire 
de la formation à l’IRA. 

Les  élèves  des  instituts  régionaux  d’administration  sont  soumis  aux  obligations  générales  des 
fonctionnaires, avec notamment : 

• obligation de consacrer tout leur temps à la formation, 
• obligation de  secret professionnel  concernant  les dossiers portés  à  leur  connaissance et de 

discrétion professionnelle, obligation générale de réserve et de neutralité ainsi que respect du 
principe de laïcité, 

• obligation de se conformer aux instructions hiérarchiques. 

 

Toute  correspondance  administrative  des  élèves  doit  respecter  la  voie  hiérarchique  et  être 
acheminée sous le couvert du directeur de l’institut. Les administrations sont tenues, de leur côté, 
d’utiliser la même voie pour communiquer avec les élèves. 

En dehors des heures de  formation programmées par  la direction des études et des  stages,  les 
élèves  consacrent  le  temps  disponible  à  des  pratiques  d'autoformation  (travaux  de  recherche, 
d'approfondissement des cours, exercices, utilisation du centre de ressources documentaires, des 
salles de bureautique etc.). 

Le défaut de présence à  l’une des activités programmées,  le refus ou  l’abstention d’effectuer un 
exercice prescrit par  le directeur ou un  intervenant constituent des manquements à  la  règle du 
service fait. 

Sans préjudice de  la procédure disciplinaire susceptible d’être engagée, toute absence  injustifiée 
constatée entraîne une retenue de traitement et des indemnités versées. 

Tout retard dans une séance de formation constitue une incorrection. En l’absence de justification, 
ce retard est considéré comme absence irrégulière. 

En outre, de manière à ne pas compromettre  l’accès à certaines  institutions, chaque élève doit 
veiller  à  détenir  durant  toute  la  durée  de  la  formation  une  carte  nationale  d’identité  ou  un 
passeport en cours de validité. 

 

La rémunération et les indemnités des élèves 

Rémunération 

Les élèves des  IRA perçoivent un traitement calculé, pour  les externes et  les élèves du troisième 
concours non fonctionnaires, sur la base de l’indice majoré 321. 

Les  élèves  issus  des  trois  concours  qui  possèdent  la  qualité  de  fonctionnaire  titulaire  ou  de 
militaire et dont l’indice majoré est supérieur à 321 conservent leur indice d’origine. 

Le  traitement,  les  indemnités  de  résidence  et  de  difficultés  administratives  ainsi  que  le 
supplément familial de traitement sont versés par l’institut. 
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Montant prévisionnel de la rémunération mensuelle d’un élève externe au 01/01/2020 

(indice brut 340 – indice majoré 321) 

 

Traitement mensuel de base  1 504,21 

indemnité de résidence 1 %  15,04 

indemnité de difficultés administratives  1,83 

indemnité de formation  87,20 

Retenues :   

cotisation pour pension civile 11,10 %  166,97 

 CSG à 6,80 % (non imposable)  107,45 

 CSG + RDS à 2,90 %  45,82 

 cotisation RAFP  5,20 

Total net à payer (€) – hors prélèvement à  la source de 
l’impôt sur le revenu, le cas échéant 

1 282,84 

 

 contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,80 % 

 remboursement de la dette sociale (RDS) + CSG au taux de 2,90 % 

 retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) au taux de 5 % des primes limitées à 20 % 
du traitement. 

L’indemnité mensuelle de formation de 87,20 € est versée aux élèves issus des trois concours. 

 

Une indemnité forfaitaire mensuelle de 182,94 € est versée aux élèves du concours interne et du 
3e concours (décret n° 99‐854 du 4 octobre 1999 et arrêté du 4 octobre 1999). 

Prestations à caractère familial en sus des allocations familiales 

Supplément familial, valeur au 01/02/2017 (jusqu’à l’indice majoré 449 – Au‐delà de cet indice, le 
supplément  familial  de  traitement  est  versé  proportionnellement  à  l’indice  détenu  par  l’agent, 
auquel s’ajoute un élément fixe) : 

• 2,29 € pour un enfant, 
• 73,79 € pour deux enfants, 
• 183,56 € pour trois enfants, 
• 130,81 € par enfant en plus. 

 

Chèque emploi‐service universel ou CESU « garde d’enfants » : ce dispositif, destiné à  faciliter  la 
garde des enfants de moins de six ans, concerne  les agents titulaires et stagiaires ayant à charge 
un ou plusieurs enfants. Le droit au CESU est calculé en fonction du revenu fiscal de référence et 
du nombre de parts fiscales du foyer auquel appartient l’agent. Le montant des droits ouverts est 
calculé au prorata du nombre de mois au cours de l’année civile pendant lesquels sont remplies les 
conditions liées à l’âge de l’enfant et en fonction du temps de présence du demandeur au sein de 
l’IRA. Les demandes se font directement en ligne sur le site « www.cesu‐fonctionpublique.fr ». 

Pour  toute autre prestation à  caractère  social ou  familial,  se  renseigner directement à  la caisse 
d’allocations  familiales  de  la  Moselle,  boulevard  du  Pontiffroy  à  Metz  (allocations  familiales, 
allocation de logement, APL, etc.). 
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La sécurité sociale et la mutuelle 

Les élèves de l’institut relèvent du régime général de sécurité sociale. Il appartient à chaque élève 
de se connecter sur le site AMELI afin de mettre à jour son compte personnel relatif à sa nouvelle 
situation professionnelle. 

En plus de l’affiliation au régime obligatoire, il est possible d’adhérer à une mutuelle pour obtenir 
un complément de remboursement des dépenses de santé. 

Une réunion d’information de ces organismes est prévue en début de formation. 

 

 

Les congés pour cause de maladie 

Tout élève absent pour raison médicale et, de ce fait, dans l’incapacité de rejoindre l’institut doit 
immédiatement en rendre compte à  l’IRA et adresser sans délai au directeur de  l’institut un avis 
d’arrêt de travail établi par un médecin traitant. Le directeur peut faire effectuer un contrôle. 

Il est rappelé que le jour de carence pour maladie est applicable dans la fonction publique. 

 

 

L’interruption de formation 

L'élève signe au début de la première période probatoire un engagement à servir l'État, en qualité 
de  fonctionnaire de  l'État, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de trois 
ans à compter de la date de sa titularisation. L'intéressé ne peut commencer la première période 
probatoire de formation s'il n'a pas signé cet engagement. 

En cas de rupture de cet engagement survenant plus de quatre mois après sa date de nomination 
en qualité d'élève, sauf si la rupture ne lui est pas imputable, l'intéressé rembourse à l'État, dans 
des conditions  fixées par arrêté du ministre chargé de  la  fonction publique,  tout ou partie de  la 
rémunération perçue pendant  la durée de  la  formation ainsi que des  frais engagés par  l'institut 
dans lequel il avait été nommé, compte tenu des services restant à accomplir. 

Le remboursement est affecté au budget de  l'institut dans  lequel  l'agent a accompli sa première 
période probatoire selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de  la 
fonction publique et du ministre chargé du budget. 

Lorsque  l'évaluation  et  le  classement  de  l'élève  se  révèlent  impossibles  en  raison  d'une 
interruption de la formation en institut de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs 
de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation 
par arrêté du ministre  chargé de  la  fonction publique  sur proposition du directeur de  l'institut. 
L'élève qui avait déjà  la qualité d'agent public est  réintégré dans son corps d'origine ou dans sa 
situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à 
suivre  intégralement  une  nouvelle  formation.  L'élève  ne  peut  bénéficier  de  cette  disposition 
qu'une seule fois. 
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La formation initiale à l’IRA 
 

Pour  tout ce qui a  trait à  la  formation professionnelle  initiale,  le  (la) directeur(rice) de  l’IRA est 
assisté(e) d’un(e) directeur(rice) des études et des stages. 

La direction des études et des stages se situe pour l’essentiel dans le bâtiment administratif ; elle 
est chargée d’assurer, d’une manière générale, la cohérence de la formation au regard des textes 
qui la régissent. 

Pour cela, elle élabore le contenu de la formation, les thématiques à développer, assure la gestion 
des  opérations  de  pré‐affectation  et,  par  le  biais  du  service  des  concours  et  examens,  le  bon 
déroulement des différentes épreuves d’évaluation et de certification qui jalonnent la formation. 

Pour toute question relative à la formation initiale (programmation des cours, relations avec les 
intervenants etc.), la direction des études et des stages est l’interlocuteur des élèves :   

• bureau 101 
• Courriel : des@ira‐metz.gouv.fr 
• Téléphone : 03 87 75 93 32 ou 03 87 75 93 31 ou 03 87 75 44 11 (standard). 

 

Certaines démarches auprès de la direction des études et des stages sont à effectuer directement 
sous forme dématérialisée par l’intermédiaire d’un logiciel développé pour les IRA, notamment les 
éventuelles demandes exceptionnelles de dispenses de cours ou les demandes d’ordre de mission. 

 

L’organisation de la scolarité 

La formation  initiale dans  les  instituts régionaux d’administration a été entièrement restructurée 
le  1er  septembre  2019.  Il  convient  de  résumer  ici  les  grands  principes  de  la  réforme  qui  s’est 
opérée et les principales étapes du cursus de la 47e promotion. Toutefois, les modalités détaillées 
de  la  formation  feront  l’objet de plusieurs communications spécifiques à  la nouvelle promotion, 
notamment lors du séminaire d'intégration organisé au début de mars mais aussi tout au long du 
parcours.  À  la  rentrée,  un  livret  pédagogique  sera  remis  aux  élèves  et  divers  documents  de 
référence seront également mis à leur disposition sous forme dématérialisée. 

 

Ce qui ne change pas fondamentalement 

L’institut  est  un  établissement  postuniversitaire  dont  la  mission  est  de  former  des  cadres 
intermédiaires  généralistes,  polyvalents  et  capables  de  s’adapter  aux  évolutions  de 
l’administration. C’est une école d’application professionnelle à vocation interministérielle, et non 
un établissement relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur. 

L’institut  ne  dispose  pas  de  formateurs  à  temps  complet.  Les  interventions  sont  confiées 
principalement  à  des  praticiens  en  poste  dans  les  différents  services  administratifs.  Il  est 
également  fait appel, en  tant que de besoin, à des universitaires et des  intervenants du secteur 
privé. 

La  plupart  des  formations  sont  organisées  en  groupes  d'une  vingtaine  d'élèves  environ.  Ces 
groupes sont constitués de façon à favoriser  le brassage des élèves (concours externe,  interne et 
3e concours, formation antérieure, origine géographique, âge, sexe etc.). 

Un  certain  nombre  de  conférences  s’adressant  à  l’ensemble  de  la  promotion  se  déroulent  en 
amphithéâtre.  Des  cours  peuvent  aussi  être  dispensés  sous  forme  d’enseignement  à  distance. 
Certains travaux supposent des déplacements. 
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Il s’agit d’une  formation administrative, pratique et concrète. Elle doit permettre à chacun(e) de 
conforter ses connaissances  théoriques de base, de  les approfondir et d’acquérir  les savoir‐faire 
pratiques et professionnels indispensables à ses futures fonctions. 

Cette  formation  doit  également  préparer  à  exercer  des  fonctions  d’encadrement,  sans  quoi  la 
notion même de « cadre » n’aurait aucun sens. 

D'une  manière  générale,  les  cours  sont  organisés  du  lundi  matin  au  vendredi  après‐midi.  Ils 
débutent à 8 heures 30 ou 9 heures et s’achèvent vers 17 heures, plus rarement 19 heures. 

Les téléphones mobiles et appareils équivalents doivent être obligatoirement éteints (et non pas 
sur  vibreur)  pendant  les  séquences  de  formation  et  les  entretiens  ainsi  qu’au  centre  de 
documentation. 

 

Un nouveau calendrier pour une réforme en profondeur 

Objectifs de la réforme 

La formation initiale est régie principalement par le décret n° 2019‐86 du 8 février 2019 relatif aux 
instituts  régionaux  d’administration  et  par  l’arrêté  du  26  avril  2019  relatif  aux  modalités 
d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration. 

Elle a pour objectif de préparer  les élèves à exercer  les  fonctions décrites au  I de  l’article 3 du 
décret  n°  2011‐1317  du  17  octobre  2011  modifié  portant  statut  particulier  du  corps 
interministériel des attachés d’administration de  l’État, ainsi qu’à  l’article 18 du décret n° 69‐222 
du  6 mars  1969 modifié  relatif  au  statut  particulier  des  agents  diplomatiques  et  consulaires. 
L’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale 
dispensée  par  les  instituts  régionaux  d’administration  précise  en  outre :  « Elle  les  accompagne 
dans le développement d’un socle commun de connaissances et de compétences qui leur permet 
d’envisager  un  parcours  professionnel  ouvert  sur  les  différents  environnements  professionnels 
proposés dans la fonction publique de l’État. » 

Elle  affirme  la prééminence d’une  approche par  les  compétences  (APC),  répondant  ainsi  à une 
demande accrue des employeurs de disposer de nouveaux attachés rapidement opérationnels par 
une  prise  en  compte  plus  fine  des  spécificités  des  postes,  tout  en  garantissant  la  faculté  de 
n’importe quel  ancien élève d’évoluer  facilement  vers d’autres profils de postes grâce  au  large 
« socle commun » réaffirmé par l’arrêté du 26 avril 2019. 

Corollaire  de  l’approche  par  les  compétences,  l’individualisation  occupe  une  place  désormais 
majeure  dans  la  formation  initiale.  Cette  individualisation  se  traduit  essentiellement  par  une 
meilleure prise en compte des parcours antérieurs des lauréats des concours, la désignation dans 
l’équipe de l’IRA d’un référent chargé du suivi de l’élève, un appui à la construction d’un parcours 
de  formation  cohérent  avec  le  projet  professionnel  et  la  constitution  d’un  passeport  de 
compétences dématérialisé que l’attaché pourra enrichir durant la suite de sa carrière. 

L’approche  par  les  compétences  et  l’architecture  de  formation  associée  nécessitent  une 
évaluation  initiale des acquis. Tout  lauréat d’un des concours d’entrée est supposé avoir acquis, 
même à un degré perfectible, un certain nombre de connaissances  lui permettant de suivre avec 
profit un programme dense et varié. Une liste de prérequis a ainsi été établie dans le domaine de 
la  conduite  de  l’action  publique,  dans  celui  de  la  gestion  des  ressources  humaines,  dans  le 
domaine juridique et dans celui du pilotage des ressources. 

Aussi est‐il fortement recommandé à ceux dont les connaissances dans certains domaines seraient 
faibles  de  combler  leurs  lacunes  les  plus  préoccupantes  avant  la  rentrée  en  consultant  des 
ouvrages et/ou  sites  sur  Internet qui abordent des notions  fondamentales,  ce  sans prétendre à 
l’exhaustivité ni à l’excellence. Une liste de ces sources est jointe à ce guide en annexe. 
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Organisation générale de la formation 

La  réforme de 2019 met  fin au principe de  la  formation en alternance qui a caractérisé  les  IRA 
durant plusieurs décennies. La nouvelle formation initiale des futurs attachés d’administration de 
l’État, d’une durée totale d’un an dont huit mois avec le statut d’élève de l’IRA, se divise en deux 
« périodes  probatoires »  de  six mois  chacune.  La  première  période  probatoire  correspond  au 
temps consacré aux enseignements à l’IRA, tandis que la seconde correspond à l’immersion dans 
l’administration où le futur attaché est appelé à prendre son poste. 

Chacune  de  ces  deux  périodes  probatoires  se  subdivise,  la  première  en  trois  « phases » 
(« commune »,  « d’approfondissement »  et  « de  contextualisation »)  et  la  seconde  en  deux 
phases.  Le  classement,  suivi  du  choix  de  l’administration  d’affectation,  intervient  à  la  fin  de  la 
phase  d’approfondissement ;  la  pré‐affectation  comme  élève  a  lieu  après  la  phase  de 
contextualisation,  le  changement  de  statut  (d’« élève »  de  l’IRA  en  situation  professionnelle  à 
« attaché  stagiaire »  du ministère  d’accueil)  se  produit  à  la  fin  de  la  première  phase  de  cette 
période et  la décision de  l’employeur sur  la titularisation clôt  la seconde période probatoire. Ces 
étapes majeures de la formation initiale peuvent être schématisées de la manière suivante : 
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Calendrier prévisionnel de la formation initiale de la 47e promotion 

Attention : des modifications peuvent être apportées en fonction de contraintes dont la direction 
des études et des stages n’aurait pas connaissance au moment de la rédaction du présent guide. 

 

Période 
précédant 
la rentrée 

  Jusqu’au 1er mars 
2020 

Acquisition des prérequis en autonomie 

Première  Phase commune  2 mars 2020  Accueil à l’IRA 

période 
probatoire 

  Du 4 au 5 mars 
2020 

Séminaire d’intégration 

    Du 6 mars au 29 
mai 2020 

Enseignements communs à toute la 
promotion 

    6 mars 2020  Début du travail relatif au rapport sur 
commande d’une administration (RCA) 

    Du 11 au 13 mars 
2020 

Journées consacrées à la connaissance des 
administrations et métiers 

    Courant mars 2020  Premiers entretiens de positionnement 
avec un référent externe puis avec un 
référent de l’IRA 

    Début avril 2020  Signature du contrat de formation 

    12 mai 2020  Dépôt du RCA 

    Fin mai 2020  2e entretien avec le référent interne 

    Du 27 au 29 mai 
2020 

Soutenance collective du RCA 

  Phase 
d’approfondissement 

Du 2 au 26 juin 
2020 

Enseignements par domaine de 
compétences 

    16 juin 2020  Dépôt du mémoire de professionnalisation 

    22 juin 2020  Journée de rencontre des administrations 
d’accueil 

    Fin juin ou début 
juillet 2020 

3e entretien avec le référent interne 

    Du 29 juin au 3 
juillet 2020 

Soutenance individuelle du mémoire de 
professionnalisation 

    3 juillet 2020  Classement 

    7 juillet 2020  Choix des postes ou des administrations 
d’accueil 

  Phase de 
contextualisation 

Du 8 au 24 juillet 
2020 

Enseignements axés sur le métier choisi ou 
sur la famille de métiers 

    Du 25 juillet au 31 
août 2020 

Congés 
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Seconde 
période 
probatoire 

Phase  d’immersion  en 
administration  sous 
statut d’élève 

Du 1er septembre au 
31 octobre 2020 

Pré‐affectation  sous  la  responsabilité  du 
directeur de l’IRA 

    Septembre  ou 
octobre 2020 

Regroupement  de  la  promotion  à  l’IRA  ; 
entretiens avec  le référent de  l’IRA  lors du 
regroupement et/ou d’une visite sur le lieu 
de pré‐affectation 

  Phase  sous  statut 
d’attaché stagiaire 

Du (1er) 2 novembre 
2020  au  26  février 
2021 

Poursuite  de  la  prise  de  fonction  sous  la 
seule  responsabilité  de  l’administration 
d’accueil, en qualité d’attaché‐stagiaire 

    Fin février 2021  Décision de l’employeur sur la titularisation 

 

 

L’organisation de la première période probatoire 

 

La phase commune 

Durant les premières semaines de formation, un bilan initial de l’élève en termes de connaissances 
et de compétences est réalisé. Ce bilan constitue une étape préalable à l’élaboration du passeport 
de  compétences  et  à  la  formalisation  d’un  contrat  de  formation.  En  parallèle  de  ce  travail  de 
positionnement de l’élève, les formations organisées ont pour premier objectif de lui permettre de 
comprendre et d’appréhender les environnements professionnels dans lesquels il pourrait exercer 
des fonctions. Des cours de remise à niveau sont aussi proposés en fonction des besoins détectés. 

L’acquisition  des  compétences  techniques  de  base  attendues  de  tout  cadre,  tant  sectorielles 
(budget,  gestion  des  ressources  humaines,  techniques  juridiques,  bureautique  etc.)  que 
transversales (conduite de projet, communication, management etc.), se poursuit durant les deux 
mois suivants. 

La formation en phase commune porte sur six grands domaines qui sont : 

• domaine 1 sur la conduite de l’action publique, 
• domaine 2 sur la gestion des ressources humaines, 
• domaine 3 juridique, 
• domaine  4  sur  le  pilotage  des  ressources  (comptabilité,  budget,  analyse  financière,  audit, 

immobilier, achat public), 
• domaine 5 sur le management, 
• domaine 6 sur la communication et la transition numérique. 

Une  partie  de  la  formation  est  aussi  organisée  en  fonction  du  niveau  initial  des  élèves,  par 
exemple en tenant compte de leur parcours. 

 

La phase d’approfondissement 

Au cours de cette phase,  les élèves choisissent  trois domaines de  formation selon  les modalités 
suivantes : 

• choix de 2 domaines parmi  les 3 domaines que  sont  la gestion des  ressources humaines,  le 
domaine juridique et le pilotage des ressources ; 

• choix d’1 domaine parmi les 2 domaines que sont, d’une part, le management et, d’autre part, 
la communication et la transition numérique. 
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Cet approfondissement permettra aux élèves de  se  former de manière plus développée  sur  les 
domaines  choisis  et  de  pouvoir  envisager  de  prendre  un  poste  dans  une  filière  de métiers  en 
disposant d’outils adéquats. 

Au cours de cette période seront aussi organisés  les épreuves de classement et, au début du 5e 
mois de formation, le choix du poste ou de l’administration d’affectation. 

 

Le jury et les procédures d’affectation 

Au  terme  de  la  phase  d’approfondissement,  le  jury  établit  le  classement  des  élèves  au  vu  des 
résultats  obtenus  aux  trois  épreuves.  Chaque  élève  classé(e)  choisit  son  affectation  pour  la 
seconde  période  probatoire  dans  un  corps  et  une  administration  en  fonction  de  son  rang  de 
classement. 

La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) attribue à chaque IRA 
des postes  relevant des administrations centrales, des  services déconcentrés de  l’État et de  ses 
établissements  publics.  L’institut  n’a  connaissance  de  la  liste  de  ces  postes  qu’au  terme  de  la 
formation.  À  la  sortie  de  l’IRA  de Metz,  les  postes  proposés  en  services  déconcentrés  et  en 
établissements publics se situent à titre principal en région Grand Est et en Île‐de‐France. 

Il est à noter que, contrairement à ce qui avait cours jusqu’en 2019, le jury n’est plus décisionnaire 
dans  la  titularisation  des  attachés,  celle‐ci  étant  désormais  du  seul  ressort  du ministère  dont 
dépend l’administration d’accueil choisie par l’élève pour sa seconde période probatoire. 

 

La phase de contextualisation 

Dès  le  choix  de  poste  ou  d’administration  effectué,  les  dernières  semaines  de  cours  à  l’IRA  se 
caractérisent par une  formation  axée  sur  le métier  (exemple des  gestionnaires d’établissement 
d’enseignement),  la  famille  de métiers  ou  le ministère  (exemple  des  politiques  portées  par  le 
ministère choisi) que doit retrouver l’élève lors de sa pré‐affectation et, six mois plus tard, de son 
affectation comme titulaire. 

 

 

L’organisation de la seconde période probatoire 

Les  six derniers mois correspondent à  la  seconde période probatoire, durant  laquelle  les élèves 
puis attachés stagiaires poursuivent  leur  formation « sur  le  terrain », au sein de  l’administration 
choisie début  juillet. Cette mise en  situation  réelle marquant  la  fin de  la  formation  se divise en 
deux phases : 

• deux mois de pré‐affectation durant  lesquels  l’élève reste sous  la responsabilité du directeur 
de  l’IRA ;  durant  cette  phase  est  organisé  un  regroupement  des  stagiaires  à  l’IRA  et  une 
rencontre de la promotion suivante, ce qui donnera l’occasion d’échanger sur les pratiques et 
de dresser un bilan d’expérience ; 

• quatre mois en tant qu’attaché stagiaire du ministère dont dépend  l’administration d’accueil, 
sous  la responsabilité de cette administration dans  laquelle  il est appelé à être officiellement 
affecté comme titulaire au 1er mars 2021. 

L’accompagnement du stagiaire par le référent interne, membre du personnel de l’IRA, se poursuit 
a minima durant la première phase du stage et éventuellement, jusqu’à la décision de l’employeur 
sur sa titularisation. 
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Un institut ouvert aux partenariats 

La direction de  la  formation continue et des coopérations organise des manifestations avec des 
partenaires  des  collectivités  territoriales  et  dans  le  cadre  de  coopérations  transfrontalières  ou 
internationales. 

 

En outre,  l’institut est membre depuis  janvier 2015 du trinôme académique élargi. À ce titre,  les 
élèves attachés se voient proposer de prendre part à des conférences organisées initialement pour 
d’autres publics sur des  thèmes  relatifs à  la défense,  la sécurité,  les  relations  internationales,  la 
citoyenneté etc. 

 

 

Pour en savoir plus 
 

Sur les organes de pilotage et de dialogue social de l’IRA 

 

Le conseil d’administration 

En tant qu’établissement public de l’État à caractère administratif, l’IRA de Metz est placé sous la 
tutelle du ministre en charge de  la  fonction publique.  Il est dirigé par un directeur, assisté d’un 
conseil d’administration. 

Ce  dernier  délibère  sur  les  questions  de  la  vie  administrative  et  financière  de  l’institut  et  de 
l’organisation générale de  la  formation. Le conseil d’administration se réunit au moins deux  fois 
par an et vote, en ces occasions, le budget et le compte financier de l’institut. 

Les membres du conseil d’administration sont désignés selon les modalités définies à l’article 4 du 
décret 2019‐86 du 8 février 2019. 

Les fédérations de syndicats de fonctionnaires disposent d’une représentation distincte au sein du 
conseil d’administration. 

 

La représentation des élèves à l’IRA 

Les élèves élisent des représentants au conseil d’administration et des délégués de groupe auprès 
du directeur, selon des modalités précisées par le règlement intérieur. 

Un représentant de la promotion siège pour l’année au conseil d’administration. Ce représentant 
est aussi membre du conseil de discipline. 

Les  délégués  de  groupe  assurent  la  représentation  auprès  du  directeur  des  divers  groupes  de 
formation qui ont été constitués. 

Conformément  aux  dispositions  du  règlement  intérieur,  le  directeur  réunit  régulièrement  les 
délégués de groupe en commission de formation. Cette commission a pour fonction l’examen des 
diverses  questions  liées  au  déroulement  de  la  formation  initiale.  Elle  n’a  ni  attributions 
consultatives  déterminées  ni  attributions  délibératives  et  ne  peut  être  comparée  ni  aux 
commissions  ou  comités  techniques  des  administrations  ni  aux  conseils  de  la  formation 
d’universités ou conseils de la vie universitaire. 

Le représentant au conseil d’administration et les délégués des élèves auprès du directeur, élus au 
scrutin majoritaire à un tour, représentent dès leur élection les élèves de la promotion. 
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Les activités politiques au sein de l’IRA 

Les  réunions  de  nature  politique  font  l’objet  d’une  interdiction  absolue  dans  les  locaux  de 
l’institut.  De  même,  eu  égard  à  leur  devoir  de  réserve,  les  élèves  doivent  s'abstenir  de 
communiquer à la presse des prises de position impliquant l'IRA ou faisant mention de leur qualité 
d'élèves. 

 

Les syndicats 

Les élèves de l’institut relèvent du droit syndical reconnu à tous les agents publics. Les dispositions 
du  décret  n°  82‐447  du  28 mai  1982  sont  applicables  à  l’institut  régional  d’administration,  en 
tenant compte des particularités propres à l’établissement et des nécessités de la formation. 

 

Sur les démarches à effectuer pour les lauréats du concours interne 

 

Toute personne : 

• fonctionnaire titulaire ou stagiaire, 
• militaire d’active, 
• agent titulaire des collectivités territoriales ou hospitalières, 

doit demander, auprès de son administration d’origine, soit son détachement, soit un congé sans 
traitement pour la durée de la formation et ce dans les meilleurs délais. 

Toute  précision  utile  peut  être  obtenue  auprès  du  service  chargé  du  personnel  dans 
l’administration d’origine du futur élève. 

 

Pour information, les textes généraux relatifs au détachement sont les suivants : 

Les fonctionnaires titulaires de l’État 

Demande de détachement d’un an à adresser au  service  chargé des  ressources humaines dans 
votre administration d’origine en se référant aux textes suivants : 

• loi n° 84‐16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l’État, notamment son article 45, 

• décret n° 85‐986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des 
fonctionnaires  et  certaines modalités  de  cessation  définitive  de  fonction,  notamment  son 
article 14, 10°, 

• décret  n°  2019‐86  du  8  février  2019,  relatif  aux  instituts  régionaux  d’administration, 
notamment son article 28. 

Les fonctionnaires stagiaires de l’État 

Demande  de  congé  d’un  an  à  adresser  au  service  chargé  des  ressources  humaines  dans  son 
administration  d’origine  en  se  référant  au  décret  n°  94‐874  du  7  octobre  1994  fixant  les 
dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de  l’État, notamment son article 
6, 2e alinéa. 

Les militaires 

Demande de détachement d’un an à adresser au ministre des armées en se  référant aux  textes 
suivants : 
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• articles L4139‐1, L4139‐4, R4138‐35 et suivants du code de la défense, 
• article  28  du  décret  n°  2019‐86  du  8  février  2019,  relatif  aux  instituts  régionaux 

d’administration. 

Les autres cas 

Se renseigner auprès du service chargé du personnel dans son administration d’origine. 

 

Pour mémoire, si  l’indice de rémunération d’un  fonctionnaire  titulaire se  trouvant dans une des 
situations évoquées ci‐dessus est supérieur à celui prévu pour un élève de l’IRA, il lui est possible 
de le conserver. 
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Sur les postes offerts aux élèves de la 47e promotion 

Arrêté du 3 octobre 2019 fixant  le nombre de postes offerts aux concours d'accès aux  instituts 
régionaux d'administration ouverts au  titre de  la session 2019 et  leur  répartition par corps et 
institut (entrée en formation au 1er mars 2020) paru au JORF n° 0233 du 6 octobre 2019 

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/3/CPAF1928400A/jo/texte 

 

Par arrêté du ministre de l'action et des comptes publics en date du 3 octobre 2019, le nombre de 
postes offerts aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration est fixé comme suit : 

 

Instituts régionaux 
d'administration 

Concours externe  Concours interne  Troisième concours 

Bastia  41  32  9 

Lille  41  32  9 

Lyon  41  32  9 

Metz  41  32  9 

Nantes  41  32  9 

 

Les  postes  mentionnés  ci‐dessus  sont  répartis  comme  suit  par  corps  et  instituts  régionaux 
d'administration : 

 

Corps 
Instituts régionaux d'administration 

Bastia Lille Lyon Metz  Nantes Total

Attachés d'administration de l'État             

Agriculture  2  2  2  1  2  9 

Armées  6  6  6  7  7  32 

Caisse des dépôts et consignations  2  2  2  1  1  8 

Conseil d'État  1  2  1  2  2  8 

Culture  2  2  1  1  2  8 

Économie, finances – action et comptes publics  3  3  3  3  2  14 

Éducation nationale  28  28  28  29  29  142 

Intérieur  25  25  24  25  25  124 

Justice  3  3  3  3  2  14 

Premier ministre      1      1 

Solidarité, santé, travail et sports  6  5  6  5  5  27 

Transition écologique et solidaire 

Cohésion des territoires 
4  4  4  4  3  19 

Direction générale de l'aviation civile          1  1 

Secrétaires des affaires étrangères             

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères      1  1  1  3 

TOTAL  82  82  82  82  82  410 
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Quelques références bibliographiques utiles 
 

 

Réalisé par  la Documentation française,  le site web Vie publique est très utile pour obtenir des 
informations sur : 

 L’actualité publique et administrative 
https://www.vie‐publique.fr/spip.php?page=actualite 

 

 Une découverte des institutions 
https://www.vie‐publique.fr/decouverte‐institutions/ 

 

 Les questions relatives aux finances publiques 
https://www.vie‐publique.fr/decouverte‐institutions/finances‐publiques/ 

 

 Des dossiers sur les grandes politiques publiques 
https://www.vie‐publique.fr/politiques‐publiques/ 

 

 Les questions relatives à la modernisation de l’État 
https://www.vie‐publique.fr/decouverte‐
institutions/institutions/administration/modernisation/ 

 

Pour aller plus loin 

Sur le site web « Forum de la performance » : documentations simples sur le budget de l’État et 
les finances publiques 

https://www.performance‐publique.budget.gouv.fr/ressources‐documentaires/publications‐
direction‐budget/supports‐pedagogiques#.XPpVtv7goxU 

 

Sur  le portail de  la  fonction publique : chiffres clés de  la  fonction publique et grandes notions 
relatives au statut  

https://www.fonction‐publique.gouv.fr/fonction‐publique‐france 

 

Sur  le  site  « modernisation.gouv » :  problématiques  relatives  à  la  réforme  « Action  publique 
2022 » et à la modernisation de l’État 

https://www.modernisation.gouv.fr/laction‐publique‐se‐transforme/avec‐les‐administrations‐et‐
les‐operateurs‐publics/action‐publique‐2022 

 


