Préparation aux concours d'entrée de la fonction publique
Informations générales
Niveau de recrutement

Modalités

Bac + 4

Temps aménagé

Conditions d'admission
Durée de la formation

Langues d'enseignement

2

"francais"

Lieu(x) de formation

Et après ?

Paris

Débouchés professionnels

Stages

Poursuites d'études

Non
Frais d’inscription
Nous consulter
En savoir plus

Domaine:

Droit-économie-gestion

Mention:

Sciences Economiques et Sociales

Parcours:

Sciences Economiques et Politique

Objectifs
En plus des enseignements de Master délivrés par l'Institut Catholique de Paris, un nombre grandissant d’étudiants souhaitent
pouvoir optimiser leurs possibilités d’insertion dans le monde professionnel, notamment en passant des concours d’entrée dans

la fonction publique nationale. Ils sont à la recherche d’une diversification de leurs perspectives et de leurs atouts, souvent en
complément de leurs études universitaires.

Spécificités
Cette prépa concours de la fonction publique est insérée en tant qu'option dans le programme du master 2 Affaires Publiques
(nationales et européennes) : les étudiants peuvent cumuler un master et une insertion dans la fonction publique française la
même année.

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4

Formation(s) requise(s)
Bac +4

Modalités
Temps aménagé

Conditions d'admission
> Etre inscrit en M2 Affaires publiques (nationales et européennes)
> Etre candidat libre

Inscription
Le dossier d’inscription doit être envoyé à :

Mme Chaimaa Majid
Falculté de Sciences sociales et économique de l'ICP
21 rue d'Assas
75006 Paris
Ils seront traités dans leur ordre d’arrivée; le nombre de places disponibles étant limité.

Frais d’inscription
Nous consulter

Mme Chaimaa Majid

La première année, la préparation commence début octobre et s’achèvera en avril. Elle s’échelonne donc sur 20 semaines.
Chacune de ces 20 semaines comprend une séance de 3 heures de cours, soit 100h de cours.

Par ailleurs, 20 semaines incluent un galop d’essai de 4h (le samedi matin de 9h à 13h), soit au total 80h d’entrainement dans les
conditions du concours.

Modalités d'évaluation

Compétences visées

Débouchés professionnels
> Insertion professionnelle dans la fonction publique

Poursuites d'études

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE)

Contact
La FASSE
Mme Chaimaa Majid
Tél : 33 (0) 1 86 46 15 86

Courriel

