Institut de Préparation à l’Administration Générale

Préparation
Générale
+ de précisions :
Quelle durée ?
La Prépa G est une formation non diplômante d’une durée d’un
an. En plus de la préparation générale aux concours A et A+, les
étudiants ont la possibilité de suivre des modules préparant plus
spécifiquement à certains concours (voir au verso).

Quel contenu ?
Organisation des enseignements du tronc commun :
Enseignements

Gouvernance
publique et
méthodologie
administrative

Enseignement
en droit

Enseignement
en économie

Matières

Durée
totale

Connaissance du monde
contemporain
Séminaires d’actualité administrative
Gestion des ressources humaines
Note de synthèse
Techniques d’entretien

195 h

Langues (Allemand, Anglais)
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit communautaire
Macroéconomie
Comptabilité, analyse financière et
gestion publique
Finances publiques

180 h

160 h

Quels débouchés professionnels ?
Concours pouvant être présentés :
Concours catégorie A : concours d’entrée aux Instituts régionaux
d’administration (IRA), inspecteur des finances publiques,
inspecteur des douanes, inspecteur du travail, attaché territorial,
bibliothécaire, etc.
Concours catégorie A+ : directeur d’hôpital, concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S),
administrateur de l’INSEE, commissaire de police, etc.

Préparations
Spécifiques
En plus de la préparation générale aux concours A et A+, les
étudiants ont la possibilité de suivre à l’IPAG, des modules
préparant plus spécifiquement aux concours sociaux et aux
concours destinés aux mathématiciens et économistes.

Enseignements spécifiques de la préparation aux concours
sociaux :
Matières
Droit et financement de la sécurité sociale
Action sociale
Économie de la protection sociale
Droit du travail
Méthodologie des concours sociaux
Législation hospitalière

Durée totale
60 h
30 h
20 h
30 h
4h
30 h

Enseignements spécifiques de la préparation aux concours
destinés aux mathématiciens et économistes :
Matières
Mathématiques
Statistiques, probalités, économétrie

Durée totale
50 h
50 h

Les étudiants ont également la possibilité de s’inscrire à des
modules complémentaires auprès de nos partenaires :
Préparation spécifique aux concours judiciaires :
Institut d’études judiciaires (IEJ)
Université de Strasbourg - www.iej.unistra.fr
Préparation spécifique aux concours A des bibliothèques :
MEDIAL, centre de formation aux carrières des bibliothèques
Université de Lorraine - www.medial.univ-lorraine.fr

Contact
Institut de Préparation à l’Administration Générale
47 avenue de la Forêt Noire, 67082 Strasbourg
www.ipag.unistra.fr - ipag@unistra.fr
03 68 85 85 00

