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PRÉPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS DE CATÉGORIE A 
À temps complet | CPAG | Admission sur entretien 
 

 

Salarié(e), fonctionnaire ou demandeur(se) d’emploi, vous souhaitez accéder à des postes d’encadrement dans la 

fonction publique, faire évoluer ou réorienter votre carrière. 

Sciences Po Bordeaux vous propose une préparation à temps complet et met à votre disposition tous les outils et 

méthodes nécessaire à la réussite de votre concours et de votre projet professionnel. 

 

 

 

Objectifs et méthodes 

 Acquérir ou conforter les bases de 

connaissances dans les matières principales 

figurant aux épreuves des concours 

administratifs de cat. A 

 Maîtriser les techniques et méthodes 

indispensables à la réussite des épreuves. 

 Conférences en petits groupes pour acquérir 

connaissances et méthodes de travail. 

 Pédagogie active : exposés-discussions avec 

les participants. 

 Organisation de « concours blancs » écrits et 

sessions d’entraînement aux oraux. 

 Choix de cours optionnels en fonction du 

projet de concours du stagiaire. 

Infos et tarifs 

 Formation de 8 mois de septembre à mai 

 Jusqu’à 10 candidats admis après entretien 

 Équipe d’intervenants constituée 

d’enseignants universitaires, professionnels 

et cadres administratifs en poste 

 

 3 000€ prise en charge institutionnelle 

 1 000€ prise en charge individuelle 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

    

  

  

    

 

 

Anne GAUDIN       Directrice des études du Ctre de Préparation à l’administration Gle [CPAG] 

Karine CARON                   Responsable du service des préparations aux concours 

Audrey HADADE           Gestionnaire de la scolarité 

conférences publiques de Sciences Po Bordeaux

Accès aux ressources documentaires et aux

 Module « Commissaires aux armées »

  de la protection sociale) »

 Module « concours EN3S (École des dirigeants

 Module « concours hospitaliers »

 Droit civil

 Droit de l’environnement

 Droit pénal et procédure pénale

 Questions de sécurité intérieure
 Géographie

 Économie

 Gestion des Ressources Humaines

 Droit public
     Anglais
 Enjeux du secteur sanitaire et social
 Droit de l'Union Européenne
 Finances publiques

 Note de synthèse

Enseignements optionnels (liste non exhaustive)

 Exposé/discussion

 Culture générale

 Droit public

Enseignement obligatoires

Enseignements dispensés
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