Prépa Talents du Cnam - Programmation pour 2022/2023

MAQUETTE ET PROGRAMME DU CERTIFICAT DE SPECIALISATION
« PREPARATION AUX CONCOURS DE CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE » (CS10800A)

Ce certificat de spécialisation a été créé dans le cadre de la convention entre le Ministère de latransformation et de la fonction publique et le Cnam
portant sur le dispositif ministériel « Prépa Talents du service public ». La formation est portée par l’Equipe pédagogique nationale 11 (EPN11) « Territoires ».
Public visé : demandeurs d’emploi, personnes en activité et/ou en reconversion professionnelle sous conditionde ressources et de mérite. L’accès à la
formation se fait par le dépôt d’un dossier de candidature. Les candidats sont recrutés sur l’ensemble du territoire, y compris via les centres Cnam en région.
Niveau d’accès : la formation s’adresse aux personnes titulaires d’un bac+3 à bac+5, de préférence dans les domaines du droit, de l’économie et des
finances.
Concours visés par le dispositif :
- Le concours externe spécial d’administratrice ou administrateur territorial de l’INET ;
- Le concours externe spécial d’accès aux IRA.
Organisation de la formation : programme de 60 crédits ECTS organisé en package d’US et d’UA. Le contenu de chaque cours peut évoluer chaque année
en fonction des programmes desconcours visés.
L’obtention du certificat de spécialisation permet de candidater en 2ème année de plusieurs masters du Cnam.
Liens pour consulter les programmes officiels :

-

Le concours externe spécial d’administratrice ou administrateur territorial de l’INET (https://www.cnfpt.fr/evoluer/preparation-auxconcours-concours-examens- professionnels/concours-dadministrateur-ou-administratrice-territorial/national) ;

-

Le concours

externe

spécial

d’accès

aux

IRA

(https://ira-inscription.fonction- publique.gouv.fr/presentation.html).

Profils des intervenants :
Enseignants du Cnam, cadres et praticiens de la Fonction publique de catégorie A séniors et juniors.
Le tutorat sera mis en place en partenariat avec l’association Vertus & Talents composée de diplômés de Sciences Po.

Aspects économiques :
Le Ministère de la Transformation et de la fonction publique subventionne le programme à hauteur de 6 500 euros par élèves durant les deux premières
années. Le Cnam s’est engagé pour proposer 20 places en 2022-2023, dont 2 réservées aux potentiels redoublants.
La formation a pour objectif de se pérenniser au-delà du dispositif actuel et d’être déployée dans le réseau Cnam.

Tarifs :
900 euros / an à titre individuel
1 800 euros / an en cas de financement par un organisme tiers (formation non éligible au CPF)
Possibilité pour les élèves recrutés de bénéficier d’une allocation pour la diversité dans la fonction publique de 4 000 euros attribuée sur condition de
ressources et de mérites (résultats obtenus, zone géographique d’obtention du Bac).

Pour la 2022/2023, un modèle hybride adapté aux publics travaillant à côté de la préparation, est proposé :

Présentiel

Le distanciel reste la modalité minoritaire afin que les élèves de la prépa
puissent travailler suffisamment ensemble et se connaître pour constituer
une dynamique de groupe.

Distanciel
Bloquer 1 semaine à
chaque période de
vacances scolaires
(Toussaint, hiver, Pacques,
été).

3 samedis par mois

Certains modules
ponctuels de méthodo
ou certaines
corrections (ex : cours
sur la rédaction d'une
note de synthèse).

Périodes de vacances :
- 23 octobre - 8 novembre
2022 ;
- 12 février - 28 février
2023 ;
- 23 avril - 9 mai 2023 ;
- 6 au 13 juillet.

Droit public (USEC5X)

Récurrence

Mensuel (4h)

Ateliers
méthodologiques
(UAEC10)
Hebdomadaire (3h)

Jour

Samedi

Jeudi

Samedi

Mardi

Mardi

(1er samedi du mois)

(tous les jeudis)

(2e samedi du mois)

(1 semaine sur 2)

(1 semaine sur 2)

Présentiel
cours du soir HTT
(18h30-21h30)

Hybride

Présentiel
cours du soir
HTT (17h3019h30)

Présentiel
cours du soir
HTT (19h3021h30)

Modalité

Hybride
Patrick
Gérard
(CM,
9h3012h30,
présentiel)

Damien/Lionel
(TD modules
méthodo/
corrections
distanciel)

Droit et gestion des
collectivités (USEC5Z)

Economie
(USEC5T)

Mensuel (3h)

Christophe
Robert
(CM,
9h3012h30,
présentiel)

Maxime
Thory (TD
modules
méthodo/
corrections
distanciel)

Conférences grands enjeux
contemporains (USEC5S)

Anglais
(USEC61)

Galops

Mensuel (3h)

Finances
publiques
(USEC5V)
Mensuel (2h)

Mensuel (2h)
Mardi ou Jeudi (pause déjeuner)
en fonction des dispos de
l’intervenant (1 semaine sur 4)

Mensuel
(2h)
Samedi

Mensuel (3
ou 4h)
Samedi

(3e samedi du
mois)

(tous les 15
jours ou 1 fois
par mois)

Présentiel
9h3012h30

Présentiel
13h3016h30

Hybride
Conférence
en studio
de cours
pour les
auditeurs
du Cnam,
présentiel

Distanciel
synchrone
Lien streaming
(publics à
distance) +
enregistrement,
distanciel

1.1. Calendrier prévisionnel - Prépa Talents 2022/23 - Modalité hybride : FOAD et présentiel HTT

1.2. Planning type d’une semaine de cours bloquée (sur les périodes de vacances scolaires)

1.4. Calendrier prévisionnel 2022/2023

Répartition des modalités de la prépa pour
2022/2023

La Prépa Talents du Cnam propose un programme de 60 crédits ECTS,
composé d’une unité d’activité (UA) et de 9 unités de spécialisation
(US).
Un bloc central (22 ECTS) est dédié aux ateliers méthodologiques
(tutorat, entraînements) et à l’enseignement des grands enjeux
contemporains.
Des cours théoriques seront dispensés autour des disciplines des
programmes : économie (4 ECTS), finances publiques (4 ECTS), droit
constitutionnel et administratif (16 ECTS), droit etgestion financière
des collectivités territoriales (8 ECTS), anglais (6 ECTS).

Présentiel

Cours

Distenciel

Contenu

Ateliers méthodologiques -

Entraînement à la note de
synthèseCas pratiques
Préparation à l’oral et
jurys blancs
Tutorat individuel

ECTS
14

Nombre
d’heures
144 heures
+ 16 heures
de tutorat
individuel

Modalité
Présentiel

Grand enjeux
contemporains et
ouverture culturelle

Les conférences devront traiter les sujets d’actualité des
concours IRA. La liste des sujets publiée dans l’arrêté du 5
juillet 2021 fixant la liste des thèmes d’actualité de la première
épreuve d’admissibilité de la session de printemps 2022 des
concours d’accès aux instituts régionaux d’administration
(épreuves de mars 2022) :

8

46h totales
2 heures x 24
semaines

Les principes économiques fondamentaux
La croissance : l’emploi et les échanges
internationauxLa monnaie et le financement de
l’économie

2

32h totales

2

16h x 2
(S1 et S2)

Approche globale des finances
publiquesLe budget de l’État
Les politiques publiques nationales et
européennes Les territoires et le
développement économique local
Théorie générale du droit public
Droit constitutionnel et institutions publiques
Organisation et action administratives
La domanialité publique et ses outils de
gestion
La commande publique
L’Europe et les collectivités
territoriales

2

32h totales

2

16h x 2
(S1 et S2)

8

68h totales

Hybride
(Distanciel
synchrone)

- Enjeux de cohésion sociale, de développement
durable et de diversité des territoires dans les
politiques publiques ;
- Finances publiques et intervention économique ;
- L’évolution des services publics : enjeux de
transformation, notamment numérique ;
- Le système éducatif, du premier degré à
l’enseignement supérieur ;
- Enjeux européens et internationaux des politiques
publiques ;
- L’organisation territoriale de la France.

Economie I
Economie II
Finances publiques I
Finances publiques II

Droit public (droit
constitutionnel et droit
administratif) I
Droit public (droit
constitutionnel et droit
administratif) II

Présentiel
cours du soir
HTT
Présentiel
cours du soir
HTT

Hybride

8

36h (1 samedi
par mois pour le
S1 et S2) + 32h
(8hx4 semaines
bloquées)

(Cours CM en
présentiel et TD
modules de
correction/méthodo
à distance)

Droit et gestion
financière des
collectivités
territorialesI

•

•
Droit et gestion
financière des
collectivités
territorialesII

Anglais I

•
•
•
•


Anglais II



L’organisation et les compétences des
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et les enjeuxde la
décentralisation
La gestion et le financement de l’action publique
locale etleurs enjeux
La gestion des services publics
Les modes de gestion des services publics locaux et
lacommande publique
Les politiques publiques locales
La dimension européenne et internationale de
l’actionpublique locale
Développer la compréhension de l'oral et
l'expression orale (en particulier l'aisance et la
correction lexicale et grammaticale) lors des
interactions,
Perfectionner la compréhension écrite de la
presse anglophone,
Développer la capacité à débattre des questions
vives qui animent les pays anglophones.

4

TOTAL

64h totales

Hybride
4

32h (1 samedi
par mois pour la
S1 et S2) + 32h
(8hx4 semaines
bloquées)

3

30h totales

3

21h (3h x 7
samedis)
+ 9h (3h x 4
semaines
bloquées)

60

416 HEURES

(Cours CM en
présentiel et TD
modules de
correction/méthodo à
distance)

Présentiel

