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Métiers de la fonction publique
Attirer de nouveaux profils

L' IPAG* de Brest, com-

posante de l'Université de

Bretagne Occidentale a

pour vocation de former les futurs

cadres de la fonction publique au travers

de parcours diplômants (licence et mas-

ter d'administration publique) et de

classes de préparation aux concours ad-

ministratifs.

La création en 2020, des classes prépas

« Talents » du Service Public répond

à une volonté de l'Etat de promouvoir

l'égalité des chances dans les concours

de la fonction publique et d'attirer de

nouveaux profils. Dans l'Ouest, ce dis-

positif est porté par l'IRA** de Nantes,

qui a ouvert une classe préparatoire «

Talents », en réseau avec les IPAG de

Brest, Limoges et Nantes, pour préparer

au concours des IRA.

L'inscription à cette classe préparatoire

« Talents » du service public est ouverte

aux étudiants détenteurs d'un diplôme

à bac+3, quelle que soit la spécialité,

et aux demandeurs d'emploi avec cinq

années d'activité professionnelle dans le

secteur privé ou en tant qu'élu ou re-

sponsable d'une association.

Les candidatures sont soumises à des

critères académiques et de ressources et

les candidats doivent faire preuve d'une

réelle motivation lors de leur entretien

de sélection. Les cours se déroulent au

sein de l'IPAG de Brest, avec l'organisa-

tion de concours blancs communs, aux-

quels s'ajoutent des entraînements sup-

plémentaires à Brest.

Les étudiants bénéficient d'un accom-

pagnement adapté et de moyens péda-

gogiques et méthodologiques renforcés.

Sur le plan matériel, ils sont soutenus

par une allocation de 4000 € qui com-

plète pour les moins de 26 ans leur

bourse d'enseignement et pour les de-

mandeurs d'emploi les RSA ou ARE.

D'autre part, leur statut d'étudiant leur

ouvre droit à la possibilité d'obtenir un

logement en résidence universitaire.

* institut de Préparation à l'Administra-

tion Générale

**Institut régional d'administration

Rejoignez-nous

Vous souhaitez vous engager pour l'in-

térêt général et être au service des us-

agers ? Alors la Classe Prépa Talents du

Service Public de l'IRA de Nantes et son

antenne à l'IPAG de Brest est faite pour

vous.

Inscriptions du 1er mars au 29 avril

2022

Plus d'informations sur la Classe Prepa

Talents SP_IRA de Nantes.

Contact IPAG de Brest :

Nathalie Le Mignon (02 98 01 63 64 ou

nathalie.lemignon@univ-brest.fr)
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