
SEPTEMBRE	2019

15	octobre	:	Epreuves	écrites	du	concours	2019
16	novembre	:	Matinée	Portes	Ouvertes	de	l'IRA

La	 47ème	 promotion	 des	 élèves
attachés	 a	 fait	 sa	 rentrée	 ce	 lundi	 2
septembre.	 Elle	 inaugure	 le	 nouveau
cursus	 de	 formation	 basée	 sur	 une
approche	par	les	compétences	et	une
formation	plus	individualisée.

Les	élèves	de	la	47ème	promotion	ont
choisi	 pour	 nom	 Michel	 Serres,
philosophe	et	historien	des	sciences,
dans	 lequel	 ils	 reconnaissent	 les
valeurs	 qu’ils	 souhaitent	 porter	 au
sein	du	 service	public,	 notamment	 la
prise	 en	 compte	 de	 la	 complexité,	 la
recherche	 du	 dialogue	 et	 de	 la
transversalité	 des	 démarches	 ainsi
que	l’humanisme.
	
La	 promotion	 47	 s’honore	 de	 porter
son	 nom	 et	 de	 lui	 rendre	 ainsi	 un
hommage	 posthume,	 l’année	 de	 sa
disparition.
	
Intégralité	de	l'argumentaire

Les	18	élèves	de	la	11ème	promotion
de	la	Classe	Préparatoire	Intégrée	ont
fait	 leur	 rentrée	 mercredi	 4
septembre,	12	élèves	sont	accueillis	à
Nantes,	 4	 à	 l'IPAG	 de	 Brest	 et	 2	 à
l'IPAG	de	Limoges.
	
La	promotion	a	choisi	pour	nom	Unis
dans	 la	 diversité	 pour	 les
accompagner	 tout	 au	 long	 de	 leur
préparation.	 L'ensemble	 de	 l'équipe
leur	adresse	ses	voeux	de	réussite.

Voir	la	version	en	ligne

AGENDA

Rentrée	de	la	47ème	promotion	des	élèves	attachés

Rentrée	de	la	11ème	promotion	de	la	CPI



En	ce	moment	à	l'IRA

Arrivée	de	Karine	CHARRIER	au	service	Concours

Mme	Brigitte	Cormerais	a	pris	sa	retraite	le	30	août
2019	après	une	longue	carrière	à	l'IRA	de	Nantes.
L'ensemble	 de	 l'équipe	 est	 heureuse	 d'accueillir,
pour	la	remplacer,	Mme	Karine	Charrier,	qui	a	pris
ses	fonctions	le	2	septembre.
	
Après	 un	 passage	 dans	 le	 privé,	 Karine	 Charrier
est	 entrée	 à	 l'Education	 Nationale	 en	 2006	 au
Rectorat	 de	 Nantes	 au	 service	 des	 Examens	 et
concours,	 puis	 à	 la	 Direction	 académique	 au
service	DRH.
L'équipe	 se	 réjouit	 de	 son	arrivée	et	 lui	 souhaite
un	 plein	 épanouissement	 dans	 ses	 nouvelles
missions.

Réorganisation	de	l'IRA

Pour	accompagner	la	réforme	de	la	scolarité	mise
en	 place	 au	 1er	 septembre,	 le	 service	 de	 la
formation	initiale	est	dorénavant	organisé	en	deux
pôles	:
-	 Un	 pôle	 Intervenant	 (3	 agents)	 chargé	 de	 la
programmation	 des	 activités,	 du	 suivi	 des
intervenants	 et	 des	 supports	 d’intervention	 ainsi
que	de	l’innovation	pédagogique,
-	Un	pôle	scolarité	(3	agents)	centré	sur	le	suivi	de
la	 scolarité	 et	 du	 parcours	 de	 formation	 avec	 le
référent.

Mise	en	place	de	formations	à	distance

De	nouvelles	formations	à	distance	seront	bientôt
mises	à	disposition	dans	les	domaines	MOA	et	RH
sur	les	thèmes	des	suivants	:

Le	cadre	dans	l’environnement	numérique
La	gestion	du	temps
Mener	un	entretien	difficile

	
Les	 formations	 seront	 auto-portées	 dans	 un
premier	 temps,	puis	 inclues	dans	des	 formations
hybrides	 lors	 de	 mises	 en	 situation	 dans	 un
second	temps.
	
Le	 service	 de	 la	 formation	 continue
interministérielle	 travaille	 actuellement	 sur	 les
modalités	 techniques	et	procédures	pour	 faciliter
l'accès	de	l'ensemble	des	partenaires	de	l'IRA.
	

Des	moyens	techniques	rénovés

L'IRA	 s'est	 doté	 de	 nouveaux	 matériels
d’information	 et	 d’outils	 collaboratifs	 mis	 à
disposition	des	élèves,	stagiaires	et	visiteurs	:
-	 Le	 hall	 d'accueil	 est	 équipé	 d'un	 grand	 écran
d'affichage	afin	de	diffuser	 l'actualité	de	 l'IRA	ainsi
que	les	formations	du	jour	et	salles,
-	 L'espace	 Senghor	 est	 également	 doté	 de	 3



tablettes	 interactives	 et	 d'un	 écran	 dédié	 à
l'actualité	 et	 aux	 infos	 pratiques	 pour	 vous
accompagner	 dans	 les	 temps	 de	 pause	 et	 de
convivialité.
	

Catalogue	de	la	formation	continue
interministérielle

Le	catalogue	de	la	formation		continue	est	en	ligne
sur	 le	 site	 internet	 de	 l'IRA	 de	 Nantes.	 Vous
trouverez		l'ensemble	de	l'offre	de	formation.
	
L'équipe	de	la	formation	continue	est	également	à
votre	 disposition	 pour	 construire	 des	 formations
sur	mesure.

Consultez	le	catalogue
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