
Préparer les concours d’accès aux IRA (liste non exhaustive) (mise à jour le 29/08/2022) 
    sur place                à distance ou en ligne Concours externe  Concours interne 3e concours Où se renseigner 
IPAG (Institut de 
préparation à 
l’administration générale) 
Nancy 
 

 Licence d’Administration 
Publique (LAP) niveau l3 (formation 
diplômante) 
Master 1 mention Management 
Public parcours Administration 
Publique (MAP) (formation 
diplômante) 
Préparation Externe (non 
diplômante). condition : niveau 
Licence III. 

Connaissances théoriques, méthodologie, entrainement. 
Tous les cours se déroulent le vendredi de 17h à 19h ainsi que le 
samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
 

http://ipag.univ-lorraine.fr/ 
Rubrique formations 
 
 
 
 
 
 
 
Inscriptions tout au long de l’année 

IRA (Institut régional 
d’administration) de Metz 

  Préparation complète aux 
différentes épreuves du 
concours 

 https://www.ira-metz.gouv.fr/formation-
continue/art-104-formations-
interministerielles-a-l-ira 
Prépa concours : Inscriptions avant mi mars 
Autres préparations : voir site 

 Pack devoirs :  
4 sujets corrigés par des 
formateurs confirmés 

Faculté de Droit, 
Economie et 
Administration de Metz 

 Rappel des notions essentielles et correction de travaux individuels 
Enseignements entre octobre mars-avril, chaque vendredi dans des plages comprises entre 13h35 et 
19h45 et le samedi matin entre 8h et midi à raison de 6 à 10 heures par semaine. 

http://fac-droit-economie-
administration.univ-lorraine.fr/preparation-
aux-concours-administratifs 
Inscriptions avant septembre 

IGPDE (Institut de la 
gestion publique et du 
développement 
économique) 

 
 

 Formation en ligne + à l’IGPDE 
(selon contexte) 

 https://www.economie.gouv.fr/igpde-
prepa-concours/ira-instituts-regionaux-
dadministration-interne 
Inscriptions de janvier à mars 

+ partenariat IRA de Metz 
(voir ci-dessus) 

Classes talents : 
Lorraine – sites Metz et 
Nancy,  
Strasbourg, 
Paris-Est Créteil et 
Fontainebleau. 

 Formation diplômante pour les 
étudiants, sous conditions de 
revenus. 
Soutien pédagogique renforcé, 
appui financier, tuteur et stage 
dans une administration. 
De septembre à juin 

 Formation diplômante pour les 
demandeurs d’emploi, sous 
conditions de revenus. 
Soutien pédagogique renforcé, 
appui financier, tuteur et stage 
dans une administration 
De septembre à juin 

https://www.ira-metz.gouv.fr/classe-
preparatoire-integree/art-306-presentation 
 
 
 
Inscriptions d’avril à mai 

IEP (Institut d’études 
politiques) de Saint-
Germain-en-Laye  

 Ressources numériques, entrainements, forum… 
Formation 100% numérique 
 

https://ieprepa.fr/ 
 
Inscriptions en juin-juillet ou sept-octobre 

CNED (Centre national 
d'enseignement à 
distance) 

 Formation en ligne préparation aux concours, accès à des fiches thématiques de cours et des synthèses 
d’actualité en ligne … 

https://www.cned.fr/Inscription/6IRA1DIX 
Inscriptions tout au long de l’année 

+ Portail de la fonction publique / Score : annales, meilleures copies, rapports de jury, guide de préparation … : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/ecoles-de-formation/ira-et-ena/ira /  rubrique se préparer  
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