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Décembre 2018

 EN CE MOMENT A L'IRA

Les 145 attachés stagiaires sont en stage du 6 novembre au 21 décembre, répartis  comme suit :

71 en administration territoriale  de l'Etat  (ATE),    44 en administration centrale  (AC)  et  30 en

administration scolaire et universitaire (ASU).

Les  lieux  de  stage  sont  globalement  répartis  sur  l’inter-région  de  l’Institut  avec  une  grande

majorité d’entre eux en région parisienne (56) et en Pays de la Loire (44).

L'IRA  vient  de  reconduire  le  partenariat  initié  en  2017  avec  le  collège  Stendhal.  Il  prévoit  le

renforcement des liens tissés entre attachés-stagiaires et élèves par un parcours "autonomie et

coopération", sous forme de tutorat en direction d'une vingtaine d'élèves, ainsi qu'un volet aide

aux devoirs.

La cérémonie des vœux aura lieu le  24 janvier.  L'ensemble de l'équipe vous souhaite de très

belles fêtes de fin d'année. Retrouvez la vidéo des vœux sur le site.

L'IRA est heureux d'accueillir M. Chapu qui a pris ses fonctions le

1er décembre sur le poste de coordinateur pédagogique inter-IRA.

Basé  géographiquement  à  l’IRA  de  Nantes,  il   sera  chargé

d'harmoniser  les  évolutions  pédagogiques  sous  l'autorité  de  la

DGAFP.

Après une formation  universitaire  en  sciences de l’éducation,  M.

Chapu a travaillé  d’abord  à l’étranger dans les  services culturels

des  ambassades  de  France,  d’Algérie  et  du  Maroc  puis  dans

diverses  missions  de  coopération.  De  1995  à  2009,  il  exerce  le

métier  d’inspecteur  dans  différentes  régions  avant  de  devenir

directeur adjoint de l’école supérieure de l’éducation nationale, de

 AGENDA

► 3 janvier

Rentrée des attachés

stagiaires

► 24 janvier

Cérémonie des Vœux

► 19 février

Épreuves écrites du

concours d'entrée aux

IRA

CONCOURS

Les  inscriptions  sont

closes  depuis  le  29

novembre.

2205  personnes  sont

candidates dont :

- 1184 pour le

concours externe

- 835 pour le concours

interne

- 186 pour le 3ème



l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR).

L'ensemble de l'équipe lui souhaite la bienvenue dans ses nouvelles

missions.

Journée Mobilité du 15 novembre

Le 15 novembre, la plate-forme régionale d'appui interministériel à

la gestion des ressources humaines (PFRH) des Pays de Loire a

organisé  la  seconde  édition  des  Rencontres  de  la  mobilité,

événement régional dédié à la mobilité des agents de la fonction

publique. La journée a été ponctuée d'ateliers et de conférences.

venus s'informer le matin comme l’après-midi.

L’IRA de Nantes a accueilli cette manifestation qui aura permis aux

agents,  titulaires  ou  contractuels,  d’échanger  avec  les

administrations publiques (Etat ou territoriale) sur la mobilité inter-

ministérielle  et/ou  inter  fonction  publique,  notamment  en

découvrant  leurs  missions,  leurs  calendriers  et  modalités  de

mobilité,  leurs éventuelles opportunités de postes et concours et

leurs attentes en tant qu’employeur.

concours

FORMATION

CONTINUE

Retrouvez l’offre de

formation continue

interministérielle de

l’IRA de Nantes du

premier semestre

2019 sur le site.

 FORMATION

INITIALE

Le stage "Univers

Professionnel" se

déroulera 

 Vous

souhaitez accueillir

un-e attaché-e

stagiaire de l’IRA de

Nantes  : 

nécessaire pour votre

proposition.
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