L’institut régional d’administration monte
en puissance L’IRA de Metz va former deux
promotions par an
L’école qui forme les futurs cadres des administrations de
l’État va monter en puissance. Au lieu de former 145
élèves par an, elle accueillera désormais chaque année
deux promotions de 82 élèves.




Photo HD L’Institut régional d’administration de Metz va former plus de 160 cadres de la
fonction publique chaque année. Photo Gilles WIRTZ
C’est quoi l’IRA ?
C’est l’Institut régional d’administration. Il en existe cinq en France : Nantes, Lille, Lyon et
Bastia et donc Metz, dans le quartier de Bellecroix. On y forme les futurs cadres des
administrations de l’État. Le recrutement se fait par un concours extrêmement sélectif (moins

de 7 % de réussite au concours externe l’an dernier). À l’issue d’une scolarité qui dure un an,
les élèves sont titularisés et deviennent fonctionnaires de catégorie A. Ils intègrent les
ministères, les services déconcentrés de l’État (préfectures, directions régionales…) ou les
établissements publics (universités, lycée, collèges…)
Quels sont les besoins de l’État ?
Qui a dit que l’État ne recrutait plus de fonctionnaires ? En réalité, les administrations ont
besoin de cadres. « D’abord parce que des générations importantes de cadres de catégorie A
sont en train de partir en retraite, mais aussi parce qu’avec la décentralisation, les missions des
administrations de l’État ont évolué : on a besoin de compétences en matière de contrôle »,
indique Paul-Emmanuel Grimonprez, le directeur de l’IRA de Metz.
Les différentes administrations ont donc besoin de cadres, disponibles plus rapidement.
« Avec le système actuel, les IRA n’injectaient de nouveaux cadres dans les administrations
qu’une fois par an, en septembre, indique le directeur. Lorsqu’un poste se libère au cours
d’année, il reste longtemps vacant ou est occupé par un contractuel. Il fallait apporter un peu
de souplesse. »
Quelle réforme ?
Dès septembre, tous les IRA de France ne formeront plus une, mais deux promotions par an.
À l’IRA de Metz, un premier groupe de 82 élèves-fonctionnaires sera formé de septembre à
février. Une deuxième promotion de 82 élèves fréquentera l’institut de mars à août.
« Après l’IRA, les élèves intégreront leur administration de destination pour un stage de six
mois, à l’issue duquel ils seront titularisés, ou pas », indique Paul-Emmanuel Grimonprez.
Plus de 160 élèves seront donc formés à l’IRA chaque année contre 142 actuellement. « C’est
une vraie montée en puissance, indique le directeur. En parallèle nous allons également
renforcer notre offre de formation continue à destination des cadres de l’administration. »
Quel concours ?
Deux promotions donc deux concours d’entrée par an. Le premier se déroulera février-mars
pour une entrée en septembre. Le second en octobre pour une entrée en mars.
Prépa intégrée
L’IRA de Metz dispose d’une classe préparatoire intégrée qui permet aux candidats issus de
milieux modestes de préparer le concours. Elle affiche un taux de réussite de 50 % pour les
principaux concours de la fonction publique.
Le prochain recrutement a lieu du 4 mars au 30 avril, sur dossier.
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