
 

 

 
PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS 
DE CATEGORIES A ET B, ETAT ET TERRITORIAUX 

 

Formation crée en 1999 
Inscrite au CARIF 

 

MAJ_29.04.22 

SERVICE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE-SFPC 

Le devis est établi par la Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par un contrat ou une convention 
Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap 

DUREE 
400 Heures  
DATE(S) 
D’octobre à juin – 4 jours par semaine 

HORAIRES  
8H30-13H00 

14H00-18H00 
LIEU 
Aix-Marseille Université 
Site St Charles 
Marseille 

COUT/TARIF 
6000€ Net de taxe 
Établissement non soumis à la TVA. 

ORGANISATION 
Lundi-mardi-jeudi-vendredi 
SUIVI ET EVALUATION  
Suivi individualisé et collectif 

SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

PRE-REQUIS ET MODALITES 
D’ENTREE EN FORMATION 
Niveau IV minimum 
Dossier et entretien pédagogique 
 
 
 

 

 

 

  

OBJECTIFS 
 
L’enseignement vise à préparer le participant aux concours de la fonction 
publique. 
Au-delà de cet objectif à court terme, l’enseignement cherche également à 
développer connaissances, compétences et comportements nécessaires à la 
vie professionnelle dans la fonction publique. 

 
PUBLIC      
Allocataires du R.S.A et demandeurs d’emploi souhaitant accéder à l’emploi 
public titulaires d’au moins le baccalauréat. 
Salariés souhaitant évoluer professionnellement. 

 
PROGRAMME 

 
●Modules théoriques : Droit administratif, Droit constitutionnel, Culture 
générale-Grands enjeux contemporains en lien avec l’actualité de la France 
et de l’Europe, Droit européen, Droit des collectivités territoriales, 
Economie politique,  

●Modules techniques : Préparation aux épreuves orales. Méthodologie de 
l’écrit : note de synthèse, note administrative, dissertation, QRC, QCM, 
épreuves professionnelles 

 
 

 

 

 

 

    
  
  

 

 

 

Les + de la formation 
• Veille sur les concours administratifs 
• Aide à l’inscription aux concours 

administratifs 
• Apport méthodologique 
• Progression pédagogique adaptée 
• Accompagnement individualisé 

 
  

 

Responsable de la formation 
Soraya RABIA 

Profil des intervenants :  
Politiste, Juriste, Intervenant CNFPT, 
Professionnel du secteur 
 

Renseignements et inscriptions 

Téléphone : 04 13 55 09 27/04 13 
55 08 72/04 13 94 21 21 

 
Taux de satisfaction : 90% 
Taux d’insertion à 12 mois : 65% 


