Montant des droits d’inscription :

1e ANNÉE
• En formation initiale

300 €

• En formation continue

500 €

(hors droits annuels systématiques.)
(hors droits annuels systématiques.)

2e ANNÉE
• En formation initiale

500 €

• En formation continue

700 €

(hors droits annuels systématiques.)
(hors droits annuels systématiques.)
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›› CONTACTS

›› INSCRIPTION

DESU
PRÉPARATION

d’Accès
à l’emploi public
VOUS
SOUHAITEZ
INTÉGRER

La fonction publique D’ÉTAT,
La fonction publique TERRITORIALE,
la fonction publique HOSPITALIÈRE

›› OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Le diplôme « Préparation à l’emploi public » se donne deux
objectifs.
Le premier consiste à initier les étudiants de niveaux master
1 et 2 à la préparation des concours administratifs de catégories A et B permettant d’accéder à la fonction publique
d’Etat, des Collectivités territoriales ou hospitalière.
Le second objectif, plus large, consiste à compléter la formation initiale des étudiants (en M1 et M2), par des modules de pré -professionnalisation destinés à les sensibiliser ou les préparer à l’exercice d’un emploi public.
La formation n’est pas seulement une préparation aux
concours : elle se conçoit comme une initiation aux emplois
publics, c’est-à-dire, à l’exercice effectif d’un emploi de cette
nature, via des ateliers de mise en situation, des conférences
métiers, des partages d’expériences avec des agents publics
expérimentés. Il s’agit de compléter la formation académique des étudiants en droit par une formation plus opérationnelle, leur garantissant à la fois un succès aux concours
mais aussi une forme de sensibilisation aux problématiques
concrètes de la gestion d’un service administratif.

›› CONNAISSANCES ACADÉMIQUES
À ACQUÉRIR
Outre la maîtrise des dernières évolutions et actualités des
matières formant le droit public et les questions contemporaines d’ordre général, le diplôme vise à développer la
maîtrise de la méthodologie des épreuves de concours
(notes de synthèse ; épreuves écrites, épreuves orales…).
Il vise aussi à sensibiliser les étudiants aux problématiques
concrètes rencontrées au sein des services publics via l’exposé des pratiques d’expériences, et de politiques de services développées par les agents publics en fonction.

›› COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
•M
 éthodologie et pratique de la note de synthèse, de la
composition, de la note sur dossier.

• T echnique des épreuves orales.
•N
 otions fondamentales du statut de la fonction publique.
• S avoir-être et compétences opérationnelles en matière
de gestion de dossiers et de conduite de projets publics.

›› DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ET /OU
POURSUITE D’ÉTUDES
Attaché d’administration au sein des trois versants de la fonction publique
• E lève stagiaire : IRA/ EN3S/ Commissaire aux armées
• C onseiller de Tribunal administratif ; de la Cour d’Appel,
• C onseiller pénitencier
•A
 gent DGFIPP

›› PROGRAMME
1e ANNÉE

80 heures

UE N° 1
Conférences d’actualité appliquées aux concours
UE N° 2
Méthodologie et pratique des épreuves écrites

›› Organisée sur

UE N° 3
Méthodologie et pratique
des épreuves orales
UE N° 4
Cultures et pratiques administratives
UE N° 5
Tutorat

2e ANNÉE
UE N° 1
Conférences d’actualité appliquées aux concours
UE N° 2
Méthodologie et pratique des épreuves écrites
UE N° 3
Méthodologie et pratique des épreuves orales
UE N° 4
Cultures et pratiques administratives
UE N° 5
Tutorat

« PRÉPA
INTENSIVE »
POUR CERTAINS
CONCOURS
SPÉCIFIQUES

120 heures

quelques semaines
au plus près
des dates
des concours
internes ou
externes.
›› PREPA INTENSIVE

pour les concours
de la fonction publique.

›› Accompagnement

préparation VAE

