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 AGENDA

► Du 4 juin au 4 juillet

Inscription aux concours session 2019

►Vendredi 6 juin

Séminaire INSET/IRA

Le management par les valeurs

► Vendredi 21 juin

Matinée Portes Ouvertes aux

lauréats du concours session 2018

►Jeudi 11 juillet après-midi

Séminaire sur les nouvelles formes

d'esclavage

RÉSULTATS D'ADMISSION

CONCOURS SESSION 2018

Retrouvez la liste des admis

sur notre site.

Le calendrier des formations du second

semestre est en ligne.

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET DE L'IRA

Le nouveau site internet de l'IRA est en ligne !

Plus aéré et modernisé, nous espérons qu’il vous apportera

des informations claires et accessibles :

www.ira-nantes.gouv.fr

CONCOURS SESSION 2019

APPEL A CANDIDATURES

DU JURY DE CONCOURS

La nouvelle organisation du recrutement

et de la scolarité des attachés, conduit à

mettre en place 2 sessions de recrutement

  CALENDRIER DES

INSCRIPTIONS

• Inscriptions



par an.  L’IRA fait appel aux agents de

l’Etat exerçant en qualité d’attaché

principal en administration centrale, 

administration territoriale de l’Etat ou

administration scolaire et universitaire,

pour participer aux jurys de recrutement

des futurs attachés de l’Etat. Vous êtes

intéressé[e] ? Merci de prendre

connaissance des conditions d'inscriptions

dans le

document joint

• Date des épreuves écrites

• Résultats d’admissibilité

• Épreuves orales

• Résultats d’admission

• Entrée à l’IRA

• Affectation en service

FOCUS SUR LA RÉFORME DES IRA

La nouvelle formation des IRA prend effet à la rentrée de

septembre 2019. Elle est basée sur une approche par

les compétences et une individualisation du parcours de

formation.

La formation s'organise dorénavant en deux périodes :

- 6 mois en formation à l'IRA

- 6 mois en période probatoire sur le poste d'affectation

Retrouvez le détail de la formation, les métiers préparés

et  les  outils  pédagogiques  mis  à  votre  disposition  en

vidéo :

L’IRA souhaite

cons�tuer un vivier

d’intervenants pour

la forma�on ini�ale,

dans les différentes

familles

professionnelles

iden�fiées : RH,

management,

budget, comptabilité,

achat, droit,

communica�on,

numérique et les

poli�ques publiques.

Vous êtes

intéressé[e] ?

Contactez la

forma�on ini�ale
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Conformément à l’article 7 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen relatif à la protection des

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
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