
 
Concours IRA - 3° concours 

 
L’Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique (IGPDE) 
organise, à l’intention des personnes réunissant les conditions requises pour se 
présenter au concours, une préparation aux épreuves d’accès au 3e concours 
des IRA (Instituts Régionaux d’Administration). 
 

La préparation au 3e concours IRA est ouverte aux candidats qui, à la date de clôture des 
inscriptions, justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le secteur privé 
ou en tant qu’élu local. 

La préparation est financée individuellement : coût - 195 € 
• Prise en charge individuelle (préparation à distance). 

 Calendrier prévisionnel de la préparation :  
• Inscription à la préparation : du 1er mars au 30 avril 2018 ; 
• Début de la préparation à distance : juin 2018 ; 
• Fin de la préparation à distance : janvier 2019 ; 
• Jurys fictifs : avril 2019. 

 Calendrier prévisionnel du concours :  
• Inscription aux épreuves : octobre-novembre 2018  (inscription auprès de la DGAFP) ; 
• Epreuves d’admissibilité : février 2019 ; 
• Résultats d’admissibilité : début avril 2019 ; 
• Oraux : mai 2019 ; 
• Résultats d’admission : fin mai 2019. 

La préparation à distance : 
Elle est composée de 5 supports de cours mis en ligne, publiées de fin juin à fin 2018 à fin 
janvier 2019. 

Ils contiennent des sujets de devoir à envoyer à la correction ainsi que des fiches de culture 
générale. La préparation est diffusée via la plateforme d'e-formation de l'IGPDE. 
 
Outre les devoirs proposés dans les supports deux types d'entrainements aux épreuves sont 
organisés : 

• deux  concours blancs dans les locaux de l'Institut à Vincennes ou à distance (en 
septembre et décembre 2019), 

• des jurys fictifs sont organisés sur le site de l’IGPDE pour les seuls candidats 
admissibles (en avril 2019) ;  
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