Intégrer la fonction publique
Administrations, métiers, voies de recrutement, préparations aux concours…
Voici quelques repères si vous avez envie de vous lancer dans une carrière de
fonctionnaire.
La fonction publique recrute à tous les niveaux de diplômes et dans tous les
domaines : éducation, finances, santé, défense, justice…
Composée de trois versants : Fonction publique d’Etat, Territoriale et Hospitalière,
la fonction publique emploie 5,45 millions d’agents, ce qui représente 1 salarié sur 5
en France.
Ces emplois sont accessibles sur concours mais de plus en plus de contractuels sont
recrutés. Que ce soit en tant que fonctionnaire (agent titulaire) ou que contractuel (agent
non-titulaire), l'accès à la fonction publique est soumis à des conditions générales.

En France, 1 salarié sur 5
travaille dans la fonction publique
Emplois en France
Secteur privé
80 %
Secteur
public

20 %

Effectifs FP
FPE
2,4 millions
44 %
FPT
1,9 million
35 %

FPH
1,2 million

21 %

Presque 1 agent sur 2 travaille
dans la fonction publique d’Etat
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Portail de la fonction Publique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/

1. Administrations publiques
Les agents travaillent dans différentes administrations.

Annuaire des services publics
https://lannuaire.service-public.fr/

Fonction Publique d’Etat – FPE


-

Les administrations centrales de l'État : services centraux des ministères, situés généralement à Paris,
Les services déconcentrés au niveau de la région et du département :
Préfectures
Directions régionales (DR) :
- DR des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
- DR de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
- DR de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)
- DR de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF)
- DR des affaires culturelles (DRAC)
- DR des finances publiques
- Rectorat d’académie
- Agences régionales de santé (ARS)

- Directions départementales (DD) :
- DD de la protection des populations (DDPP)
- DD de la cohésion sociale (DDCS)
- DD des territoires (DDT)

 Les établissements publics d'enseignement : universités, lycées, collèges, écoles
 Les établissements publics administratifs (EPA) rattachés aux différents ministères :
Ex. : Pôle Emploi pour le Ministère du Travail. CROUS, CNED, pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur

Fonction Publique Territoriale – FPT




Les collectivités territoriales : communes, départements, régions
Les structures intercommunales : communautés d’agglomérations, communautés de communes
Les établissements publics locaux (EPL) : Ex. Centres communaux d'action sociale (CCAS)

Fonction Publique Hospitalière – FPH
• Etablissements d'hospitalisation publics
• Maisons de retraite publiques
• Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance
• Etablissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés
• Centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public
Effectifs FPE

Effectifs FPT

Effectifs FPH

Ministères
80 %

Collectivités
75 %

Hôpitaux
88 %

EPA
Nationaux
20 %

EPA locaux
25 %

Etablis.
médico-sociaux

12 %

Entreprises publiques
Des missions de service public sont aussi assurées par des
organismes privés et des entreprises publiques dans
lesquelles le capital est majoritairement détenu par l’Etat. Leurs
employés n’ont pas le statut de fonctionnaire. Pas d’emploi
garantie à vie mais des spécificités existent en matière de droit
des salariés et de conditions de travail. Le recrutement est
proche du secteur privé.
Ex. : la RATP, certains ports et aéroports, EDF, Engie, France
Télévision, radio France, Naval Group, Nexter Group
(armement) etc...et anciennement la SNCF ou la Poste.
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2. Métiers

« Organisation » des métiers
 par filières ou familles de métiers en fonction des domaines d’activité
 par corps (ou cadres d'emplois dans la FPT) regroupant les agents « soumis au même statut
particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. ». Dans ce
corps/cadre d'emplois, l’agent est titulaire d'un grade et dans ce grade, d'un échelon.
 par catégorie en fonction du niveau de recrutement
Ensemble de la FP
Effectifs par catégorie
Cat. A
35 %

Cat. B
20 %

dont 2,2 en A+

Cat. C
45 %

Catégorie A : niveau bac+3 et +
= fonctions de direction, d’encadrement, de conception et d’expertise
Catégorie B : niveau baccalauréat ou bac+2
= fonction d’application, de rédaction, encadrement intermédiaire
Catégorie C : diplôme de niveau V ou VI (BEP, CAP, brevet) ou
Sans condition de diplôme, pour certains métiers
= fonction d’exécution

Découvrir les métiers et repérer les statuts (corps/cadres d’emploi)
Fonction Publique d’Etat
Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat - RIME
Moteur de recherche :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat
Version RIME 2017 (lien avec le ministère recruteur) :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/biep/Rime/RIME_edition_web_2017.pdf
Sites des ministères organisateurs pour découvrir les concours
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement

Fonction Publique Territoriale
Répertoire des métiers territoriaux : métiers, correspondances statutaires
http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers
Cadres d’emplois :
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/filieres-et-cadres-demplois

Fonction Publique Hospitalière
Guide des métiers de l’ANFH : métiers, correspondances statutaires, liste des corps
https://metiers.anfh.fr/
Répertoire des métiers de la Fonction Publique Hospitalière
www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/

Répertoires de métiers
Organisés en familles ou domaines, ils indiquent en général, pour chaque métier, le.s statut.s, la/les
catégorie(s) correspondant.s…autrement dit, le.s concours qui donne.nt accès au métier qui vous intéresse. Il
existe des répertoires pour chaque FP, des répertoires ministériels et des transversaux comme le répertoire
des métiers des SIC.
FPE : 282 métiers dits « emploi-références ». 28 domaines
FPT : 233 métiers. 53 cadres d’emplois. 10 filières
FPH : 9 familles
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Répartition de l’ensemble des agents par domaine

Répartition des agents par domaine et par fonction publique
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Répartition des emplois et des recrutements par catégorie et versant de la FP
FPE

FPT

FPH

Effectifs par catégorie

Effectifs par catégorie

Effectifs par catégorie

Cat. A

Cat. A
56 % dont 4,3 en A+
Cat. B
24 %

Secteurs qui recrutent

Cat. C
20 %

Enseignement
Sécurité
Défense

10 %
dont
0,7 en
A+

Cat.
B
14 %
Cat. C
76 %

Petite enfance
Social, Animation
Agents techniques
et administratif

Cat. A
32 %
dont 0,5 en A+

Cat.
B
20 %

Cat. C
48 %

Professions
Paramédicales,
techniques et
administratives
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3. Modes de recrutements

Portail du service public
https://www.service-public.fr

L’administration publique recrute principalement par voie de concours.
3 types de concours :
Concours externe : ouvert aux candidats qui remplissent les conditions d’accès (diplôme entre autres)
Concours interne : ouvert aux candidats qui ont une certaine ancienneté dans la fonction publique
(fonctionnaires et agents non-titulaires)
3ème Concours : ouvert aux candidats qui ont une ancienneté dans une activité professionnelle dans le
privé, élus de collectivités…

De façon plus marginale, la fonction publique recrute via d’autres voies, qui peuvent
aussi mener à un poste de titulaire :
- Recrutements directs sans concours de fonctionnaires stagiaires aux postes de cat. C
- Une personne handicapée peut être recrutée par voie contractuelle, sur un emploi de
catégorie A, B ou C, puis titularisée sans concours à la fin de son contrat.
- Recrutements via le PACTE (Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale,
hospitalière et d'État), est un dispositif de recrutement dans les emplois de cat. C, ouvert aux
personnes, peu ou pas qualifiées, de 16 à 28 ans au plus et aux personnes en situation de
chômage de longue durée, âgées de 45 ans et plus et aux bénéficiaires du RSA. Il s’agit d’une
formation en alternance de 1 à 2 ans qui permet d’être titularisé directement après ce parcours.

La fonction publique fait aussi de plus en plus appel aux agents non-titulaires, ou
contractuels, recrutés directement. La réussite à un concours est l’unique moyen d’être
titularisé.
Quasiment 1 agent sur 5 est contractuel
La fonction publique emploie 3 851 100 fonctionnaires (agents titulaires), 940 200 contractuels (agents
non titulaires), 198 000 bénéficiaires de contrats aidés, 300 300 militaires et 358 950 agents relevant des
« autres catégories et statuts ».
Le gouvernement ayant prévu une suppression de 120 000 postes d’ici 2022, (non-remplacement des
fonctionnaires partant à la retraite), un nombre croissant de recrutements est réalisé hors concours, sur
contrat. Recrutés en CDD, ces personnels « d’appoints », effectuent les mêmes missions que leurs
homologues titulaires sans bénéficier, ni de la sécurité de l’emploi, ni du même niveau de rémunération
(pas de prise en compte de l’ancienneté).
Statuts des agents
Fonctionnaires
70 %

Contractuels

Autres

18 %

13 %

Ville de Paris : à la fois commune et département, Paris est un cas à part.
52 000 agents titulaires et 5 000 contractuels travaillent dans les domaines de l’administration, du périscolaire, de
la culture, de l’enseignement, de la sécurité, ou dans le domaine technique…pour la ville de Paris.
Paris recrute chaque année entre 1 700 et 2 000 agents, avec ou sans concours.
Les concours sont soumis aux conditions générales d'accès à la fonction publique.
Contrairement à la FPT, les admis sont assurés d’obtenir un poste mais ne peuvent pas être nommés dans une
autre collectivité.
www.paris.fr rubrique Services / Emploi / Travailler à la Ville de Paris

SUIO-IP Université Toulouse 1 Capitole – ET – maj : mars 2020

4. Conditions générales d’accès
Portail du service public
Rubrique Accueil particuliers >Travail >
Recrutement dans la fonction publique
https://www.service-public.fr



L'accès à la fonction publique, en tant que fonctionnaire ou
contractuel, est soumis à des conditions générales. Ces
conditions d'accès peuvent varier en fonction du type de
concours (externe, interne ou 3è concours) et du niveau de
l'emploi visé : emploi de catégorie A, B ou C.

Nationalité

Aucune n'est exigée pour un agent contractuel.
Il suffit d'être titulaire d'un titre de séjour autorisant à travailler en France.
Pour devenir fonctionnaire, il faut être français ou européen (au plus tard à la date de la 1re épreuve
du concours ou de la 1re réunion du jury chargé de la sélection des dossiers).
Par exception, les emplois dits de souveraineté ne sont ouverts qu'aux citoyens français (emplois
relevant d'un secteur régalien : justice, intérieur, budget, défense, affaires étrangères, ... et déterminés
en fonction de la nature des fonctions et des responsabilités exercées)
À l'inverse, certains emplois sont accessibles par concours à tout candidat sans condition de nationalité
(professeur des universités et maîtres de conférences, médecin des établissements hospitaliers, ...).
A noter : les fonctionnaires ressortissants de l’UE peuvent être temporairement détaché dans une
administration française. Démarches à effectuer dans le pays d’origine.


Jouir de ses droits civiques (en France ou dans son pays d'origine) et absence de
condamnations

 Situation régulière au regard des obligations de service national
(si vous êtes citoyen européen, vous devez être en situation régulière au regard des obligations de
service national de votre pays d'origine)


Aptitude physique : vérifiée au cours d'un examen médical

 Diplôme : précisé par le statut de chaque corps ou cadre d'emplois
A noter : sportifs de haut niveau et parents de 3 enfants figurant sur une liste arrêtée par le Ministère
en charge de la Jeunesse sont dispensés des conditions de diplômes.

En 2016, 37 000 recrutements par voie externes ont eu lieu pour 300 000 candidats.
Un autre facteur complique la réussite au concours :
les candidats sont souvent surdiplômés.
Niveau de diplôme des candidats recrutés par voie externe dans la FPE en 2015
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5. Organisation des concours
Généralement organisés tous les ans, les concours sont organisés par l’administration qui recrute.
Calendrier, types d’épreuves…toutes les informations nécessaires sont accessibles via leur site web.

Fonction Publique d’Etat
En général, l’organisation et l’affectation se déroulent au niveau national pour les concours de cat. A ;
Au niveau régional/académique pour les concours de cat. B et C.
SCORE - Site des Concours et Recrutements de l’Etat
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score
Sites des ministères et des établissements qui recrutent directement : Assemblée nationale, Sénat,
Banque de France, organismes sociaux et grandes entreprises publiques … (RATP, SNCF, EDF-GDF).
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement

Fonction Publique Territoriale
La réussite à ces concours ne vaut pas recrutement !
Le lauréat, qui doit rechercher un poste lui-même, est inscrit d’office sur une liste d’aptitude valable 2 ans
(prolongeable sur demande 2 ans de +). Au-delà, le lauréat perd le bénéfice du concours.
Pour les concours A+ : Administrateur, ingénieur en chef, Conservateur des bibliothèques et du patrimoine
CNFPT - Centre National de la Fonction Publique Territoriale
www.cnfpt.fr rubrique Evoluer /Concours…
Tous les autres concours sont organisés par les Centres de Gestion
FNCDG - Fédération Nationale des Centres de Gestion
www.fncdg.com
CDG 31 : www.cdg31.fr
Recrutements des sapeurs-pompiers
Ministère de l'intérieur : Rubrique Le Ministère recrute / Sécurité civile
www.interieur.gouv.fr

Fonction Publique Hospitalière
Personnels de direction, d'encadrement administratif et soignant
CNG - Centre National de Gestion organise, à l’échelon national, les concours, formations et recrutements
via une bourse de l’emploi
www.cng.sante.fr/
Autres personnels
Ils sont recrutés sur concours ou directement via des offres publiées par les établissements avant d’être
titularisés ensuite après un an de stage. Ces concours et recrutements sont organisés à l’échelon local,
par un ou plusieurs établissements de santé d’un département ou d’une région.
ARS – Agence Régionale de Santé
Publication des avis de concours sur le site de l'ARS concernée et affichés dans les locaux de l'ARS, de la
préfecture, et de l'établissement.
www.ars.sante.fr
AP-HP - Les hôpitaux de Paris organisent leurs propres concours de recrutement
https://concours.aphp.fr/

Les épreuves :
Elles se déroulent en deux temps.
D’abord, les épreuves d'admissibilité qui sont spécifiques à chaque concours.
Il peut s’agir d’un QCM, d’une étude/résumé de texte, d’une dissertation, d’une note de synthèse, ou d’une
étude de cas.
Viennent ensuite les épreuves d’admission, constituées d’entretiens et d’épreuves orales.
Les admis suivent pendant un an, soit une période de formation, soit un stage probatoire, avant d'être
titularisé au terme de cette période si le fonctionnaire stagiaire donne satisfaction.
Les postes sont attribués selon le classement aux concours.
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6. ENA et IRA : des écoles pour former les hauts fonctionnaires
Spécialisés dans la formation initiale et professionnelle des fonctionnaires, ces structures propres à
l'administration sont aussi appelées écoles administratives.

L’ENA – Ecole Nationale de l’Administration forme pendant 24 mois, les Hauts fonctionnaires et
les administrateurs civils.
L’école est accessible par concours : externe, interne, 3ème concours et depuis peu, et à titre
expérimentale, un 4ème concours réservé aux titulaires d’un doctorat. Ces concours sont ouverts aux
ressortissants de l’UE.
Nul ne peut concourir + de 3 fois à l’un des concours, ni plus de 5 fois à l’ensemble des concours.
Il est recommandé de suivre une préparation, car ces concours nécessitent une bonne culture générale
et une solide formation en économie, droit public, finances publiques, questions sociales, internationales
et européennes.
La plupart des IEP, dont celui de Toulouse, l’université Panthéon-Sorbonne et Paris-Dauphine, et la
Classe préparatoire intégrée - CPI de l’ENA (pour les étudiants boursiers méritant), proposent une
préparation (sur dossier).
w.ena.fr
www.ena.fr
http://www.sciencespo-toulouse.fr/

Les IRA – Instituts Régionaux d’Administration forment pendant 1 an, les attachés de
l’administration centrale des différents ministères, les personnels administratifs cat. A des services
déconcentrés (préfecture, milieu scolaire et universitaire) et de quelques grands établissements
(ONIGC, ONF).
Les IRA sont accessibles par concours : externe, interne et 3ème concours.
Choix de l’IRA à l’inscription : Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes
Les IPAG et les les CPAG Instituts/Centres de Préparation à l’Administration Générale dont le CPAG de
l’IEP Toulouse, proposent une préparation (sur dossier).
www.fonction-publique.gouv.fr/score/ecoles-de-formation
www.aaeira.com/ (anciens des IRA)

SUIO-IP Université Toulouse 1 Capitole – ET – maj : mars 2020

7. Préparations aux concours

Portail de la fonction Publique
Rubrique Score Concours
https://www.fonction-publique.gouv.fr/

 Classeur D du CIDJ :
Listes des formations universitaires, formations à distance, prépas…
Consultable au CRIJ ou au SUIO-IP
 Site des Concours et Recrutements de l’Etat – SCORE
www.fonction-publique.gouv.fr/score/preparations-aux-concours
Présentation des principales voies de préparation :
IPAG - Instituts de Préparation à l'Administration Générale
Pour certains concours de catégories A et B.
CPAG - Centres de Préparation à l'Administration Générale rattachés aux IEP
Pour les concours de cat. A de la FPE, FPT et FPH.
CPAG de l’IEP Toulouse : Rubrique Formations/ Prépas…
www.sciencespo-toulouse.fr
CPI – Classes préparatoires intégrées
Pour les concours de catégories A et B.
Sélection sur critères sociaux.
GRETA - Groupes d’Établissements de l’Éducation Nationale
Certains Greta proposent des formations pour les concours de catégories B et C.
https://maforpro.ac-toulouse.fr/
Enseignement à distance
CNED - Centre National d’Enseignement à Distance Rubrique Vie Active/Concours de la fonction
publique
Catalogue des formations consultable en ligne ou au SUIO-IP, cote 183 FOR
www.cned.fr
Auxilia – Association proposant gratuitement aux demandeurs d’emploi et travailleurs
handicapés des formations à distance pour des concours de cat. B et C
www.asso-auxilia.fr

En candidat libre
Les annales et rapports de jurys sont consultables sur les sites web des centres organisateurs.
Des ouvrages spécialisés (par types d'épreuves ou par concours), édités par la Documentation
française entre autres sont accessibles en Bibliothèque universitaire et autres centres de
ressources spécialisés.

Fonction publique territoriale
CNFPT
www.cnfpt.fr/
Ressources pédagogiques
www.wikiterritorial.cnfpt.fr

Fonction publique hospitalière
EHESP - Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique www.ehesp.fr
L’EHESP, qui forme les cadres supérieurs de la santé et du social après réussite aux concours
propose aussi des formations universitaires et des préparations aux concours
ADH – Association des Directeurs d’Hôpital www.adh-asso.org
CNEH – Centre national de l’expertise Hospitalière www.cneh.fr
Enseignement à distance, entraînement aux oraux pour les concours de Directeur d’Hôpital,
Directeur d’Etablissement Sanitaire, Social et Médico-Social, Directeur des Soins et Attaché
d’Administration Hospitalière
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Bibliographie

Intégrer la Fonction Publique

Cote 410 PUB

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP

http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Portail de la fonction Publique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/
Informations sur le fonctionnement de la fonction publique (FPE, FPT et FPH), le statut des agents, la
rémunération, les modes de recrutements dans la fonction publique (FPE, FPT et FPH),
Répertoire des métiers, Calendrier et préparations aux concours, rapports, offres d’emplois …
Brochure Etre recruté dans la fonction publique
Rubrique Accueil › Publications par collections › Les Essentiels › Être recruté dans la fonction publique
Site des Concours et Recrutements de l’Etat - SCORE
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score

Portail du service public
https://www.service-public.fr
Site d’information légale et administrative incontournable pour se renseigner sur les conditions
générales d’accès à la fonction publique et le droit du travail
Conditions générales d’accès, notamment pour les candidats étrangers…..
Rubrique Accueil particuliers >Travail > Recrutement dans la fonction publique
L’Annuaire des services publics donne un aperçu des différentes administrations :
https://lannuaire.service-public.fr/

Fonction Publique d’Etat

Fonction Publique Territoriale

Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat
Moteur de recherche :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoireinterministeriel-des-metiers-de-letat

Dossier consultable au SUIO-IP, cote 440 PUB

Version 2017 (lien avec le ministère recruteur) :
https://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/biep/Rime/RIME_edition_w
eb_2017.pdf
SCORE - Site des Concours et Recrutements de l’Etat
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score
Sites des ministères
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement

Haute Fonction Publique
ENA
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 410 PUB
www.ena.fr
http://www.sciencespo-toulouse.fr/

IRA
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 422 PUB
www.fonction-publique.gouv.fr/score/ecoles-deformation
www.aaeira.com/ (anciens des IRA)

Répertoire des métiers territoriaux :
métiers, correspondances statutaires
http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoiredes-metiers
Cadres d’emplois :
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/filieres-etcadres-demplois
Pour les concours A+
CNFPT - Centre National de la Fonction Publique
Territoriale
www.cnfpt.fr rubrique Evoluer /Concours…
Ressources pédagogiques
www.wikiterritorial.cnfpt.fr
Tous les autres concours sont organisés par les
Centres de Gestion
FNCDG - Fédération Nationale des Centres de
Gestion
www.fncdg.com
CDG 31 : www.cdg31.fr
Recrutements des sapeurs-pompiers
Ministère de l'intérieur
www.interieur.gouv.fr
Rubrique Le Ministère recrute / Sécurité civile
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Fonction Publique Hospitalière
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 450 PUB
Guide des métiers de l’ANFH : métiers,
correspondances statutaires, liste des corps
https://metiers.anfh.fr/
Répertoire des métiers de la FPH
www.metiersfonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
Voir aussi :
Portail des métiers de la santé et du social
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/
Personnels de direction et d'encadrement
administratif et soignant
CNG - Centre National de Gestion organise les
concours, formations et recrutements via une bourse
de l’emploi, pour ces personnels
www.cng.sante.fr/
Autres personnels
Ils sont recrutés sur concours ou directement via
des offres.
ARS – Agence Régionale de Santé
Publication des avis de concours sur le site de l'ARS
concernée
www.ars.sante.fr

AP-HP - Les hôpitaux de Paris organisent leurs
propres concours de recrutement
https://concours.aphp.fr/
EHESP - Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
L’EHESP, qui forme les cadres supérieurs de la santé
et du secteur social après réussite aux concours
propose aussi des formations universitaires
www.ehesp.fr
ADH - Asso. des Directeurs d’Hôpital
et CNEH – Centre national de l’expertise Hospitalière
Enseignement à distance, entraînement aux
oraux..pour les concours de Directeur d’Hôpital,
Directeur d’Etablissement Sanitaire, Social et MédicoSocial,
Directeur
des
Soins
et
Attaché
d’Administration Hospitalière
www.adh-asso.org/ et www.cneh.fr

Ville de Paris
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 437 PUB
http://www.paris.fr

Préparations
Classeur D du CIDJ : listes des formations
universitaires, formations à distance, prépas…
Consultable au CRIJ ou au SUIO-IP
Site des Concours et Recrutements de l’Etat –
SCORE
www.fonctionpublique.gouv.fr/score/preparations-auxconcours
Annuaire des :
IPAG (concours de catégories A et B)
CPAG rattachés aux IEP pour les concours de cat. A
de la FPE, FPT et FPH.
CPAG de l’IEP Toulouse : Rubrique Formations/
Prépas…www.sciencespo-toulouse.fr
CPI (concours de catégorie A et B)
GRETA (concours de catégories B et C)
https://maforpro.ac-toulouse.fr/

Enseignement à distance
CNED Rubrique Vie Active/Concours de la fonction
publique
Catalogue des formations
Consultable en ligne ou au SUIO-IP, cote 170 ORI
www.cned.fr
Auxilia – Association proposant gratuitement aux
demandeurs d’emploi et travailleurs handicapés des
formations à distance pour des concours de cat. B et
C
www.asso-auxilia.fr
En candidat libre
Consulter annales et rapports de jurys sur les sites
web des centres organisateurs et les ouvrages
spécialisés accessibles en Bibliothèque universitaire
et autres centres de ressources spécialisés.

Recherche d’emploi / stage …
SCORE - Place de l'emploi public
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
SCORE –
Place de l'apprentissage et des stages
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass
Emploi public
https://www.emploipublic.fr/

Emploi territorial
www.emploi-territorial.fr
http://emploi.fncdg.com
www.capterritorial.fr
www.emploi-collectivites.fr/
https://emploi.lagazettedescommunes.com/
https://emploi-public.publidia.fr/
Ministères économiques et financiers
https://passerelles.economie.gouv.fr
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