
NOVEMBRE	2019

23	novembre	de	9h30	à	12h30	:	Portes	Ouvertes	aux	candidats	-
Concours	2020
28	et	29	novembre	:	Séminaire	"L'administration	à	l'ère	du	digital"

L'IRA	 organise	 un	 séminaire	 sur	 l'administration	 à
l'ère	du	digital	les	28	et	29	novembre	à	destination
des	élèves	attachés.
	
PROGRAMME
Jeudi	28	novembre
10h-12h30
La	transformation	publique	par	le	numérique
Mme	L	.TERNOT,	cheffe	de	cabinet	du	DITP
M.	 P.	 SENNEDOT,	 sous-directeur	 de	 la
transformation	numérique,	Min.	des	Armées
14h-17h
Intelligence	économique	et	sécurité
M.	J-M	BARBE,	chef	de	mission	IE/MTES
M.	 O.	 PERPENAT,	 Capitaine-officier	 conférencier,
Min.	de	l'Intérieur	-	DTSI	Nantes
Vendredi	29	novembre
10h-12h
Management	et	transformation	RH
M.	E.	BROSSIER,	chef	de	bureau	DGAFP

Lutte	contre	les	discriminations

L’IRA	 de	 Nantes	 est	 référent	 sur	 la
lutte	 contre	 les	 discriminations	 via
notamment	 la	 formation	 de
formateurs.
	
Deux	 scènes	 de	 discrimination	 ont
été	 filmées	 et	 sont	 en	 cours	 de
montage	 afin	 de	 produire	 des
supports	 autoportés	 ou	 hybrides	 en
direction	 des	 élèves	 et	 des
formateurs	sur	les	thèmes	suivants	:
le	handicap	et	l'homosexualité.
	
Les	supports	seront	mis	à	disposition

Voir	la	version	en	ligne

AGENDA

Séminaire
"L'administration	à	l'ère	du	digital"

Mise	à	disposition	de	nouveaux
modules	de	formation	numériques



à	la	mi-novembre	sous	format	vidéo.

Formation	en	réalité	virtuelle	sur	le	sexisme

Suite	à	 l'obtention	d'une	subvention	du	 fonds	en
faveur	 de	 l'égalité	 professionnelle,	 l'IRA	 a	 produit,
en	collaboration	avec	le	laboratoire	de	l'égalité,	un
module	de	formation	interactif,	via	un	outil	immersif
avec	casque	virtuel	3D	sur	le	thème	:	"Agir	 face
aux	 comportements	 sexistes	 et	 aux
harcèlements".
	
Les	 casques	 ont	 été	 d'ores	 et	 déjà	 livrés	 et	 le
module	 sera	 mis	 à	 disposition	 de	 la	 formation
initiale	et	continue	fin	novembre.
	

Les	équipes	de	l'IRA	sensibilisent	les	intervenants
aux	 nouvelles	 pratiques	 pédagogiques.	 Il	 ressort
en	 effet	 des	 études	 et	 observations	 que	 les
formes	d'apprentissage	sont	de	plus	en	plus	liées
à	 l'action.	 Les	 intervenants	 sont	 donc	 appelés	 à
développer	 de	 nouvelles	 pratiques	 donnant	 plus
de	place	à	l'expérience	et	à	l'interactivité	(mise	en
situation,	 étude	 de	 cas,...).	 L'IRA	 de	Nantes	 s'est
organisé	 pour	 accompagner	 chaque	 intervenant
dans	cette	évolution.

Des	 travaux	ont	eu	 lieu	 tout	au	 long	du	mois	de
septembre	afin	d'équiper	l'espace	Senghor	et	des
salles	de	formation	de	l'IRA	d'écrans	interactifs.
	
L'amphithéâtre	est	dorénavant	doté	d'un	outil	 de
diffusion	permettant	 le	 partage	d'évènements	 en
streaming.	 Il	 sera	 testé	à	 l'occasion	du	séminaire
fin	novembre.

L'Institut

Arrivée	de	Marie	LEUPE-LE	SAUZE	à	la	Direction	des	Etudes	et
Stages

Après	 des	 études	 juridiques	 et	 une	 spécialisation	 en
droit	public,	 j’ai	suivi	 la	 formation	à	 l’IRA	de	Nantes	en
2005-2006.	 A	 l’issue	 de	 la	 formation,	 j’ai	 choisi	 de
rejoindre	 la	 préfecture	 de	 police	 à	 Paris,	 d'abord
au	 bureau	 des	 polices	 administratives	 en	 tant
qu’adjointe.	J'ai	rejoint	ensuite	l'administration	centrale
à	 la	 direction	 générale	 des	 collectivités	 locales	 où	 j’ai
occupé	 le	 poste	 de	 chargée	 de	 mission	 sur	 les
domaines	 de	 l’énergie,	 des	 nouvelles	 technologies	 et
des	 modes	 de	 gestion	 des	 services	 publics,	 puis	 le
poste	 très	 opérationnel	 de	 chef	 de	 la	 gestion	 de	 la
filière	 des	 systèmes	 d’information	 et	 de
communication.

En	 2014,	 j’ai	 souhaité	 retourner	 à	 la	 préfecture	 de
police	 en	 tant	 qu’attachée	 principale	 au	 bureau	 des
permis	de	conduire	où	j’ai	retrouvé	des	thématiques	en

L'innovation	pédagogique	à	l'IRA

Ecrans	numériques	et	streaming



lien	 avec	 l’accueil	 de	 l’usager	 et	 des	 polices
administratives.	 J'ai	 découvert	 de	 nouveaux	 aspects
avec	 la	 délivrance	 de	 titres	 à	 grande	 échelle	 dans	 un
contexte	 de	 projet	 de	 dématérialisation	 des
procédures,	et	de	la	responsabilité	de	la	sécurité	d’un
site	accueillant	un	public	important	(2	000	usagers	par
jour)	 dans	 le	 contexte	 tragique	 des	 événements	 de
2015.	 En	 2018	 enfin,	 j’ai	 rejoint	 le	 Casier	 judiciaire
national	 qui	 relève	 directement	 de	 l’administration
centrale	du	ministère	de	la	Justice.

Je	 suis	 très	heureuse	de	 rejoindre	 l’équipe	de	 l’IRA	de
Nantes	 avec	 la	 volonté	 de	 mettre	 mon	 expérience	 et
ma	 connaissance	 de	 certaines	 réalités
professionnelles	 au	 service	 de	 la	 formation	 des	 futurs
attachés	de	l’Etat,	et	de	les	préparer	le	mieux	possible
à	leur	prise	de	fonctions.	

Arrivée	de	Ronan	PENSEC	à	la	Formation	initiale

Ronan	Pensec	a	rejoint	le	pôle	Intervenants	de	la
Formation	 initiale,	 le	 4	 novembre	 également,	 sur
un	nouveau	poste	d'assistant	de	formation	chargé
de	planification.
	
"Après	 une	 carrière	militaire	 dans	 l’Armée	de	 l’air
en	 qualité	 de	 secrétaire,	 j’ai	 été	 recruté	 par	 le
Rectorat	 de	 l’Académie	 de	 Nantes	 à	 la	 rentrée
2012	 comme	 secrétaire	 administratif.	 J’ai	 ainsi
rejoint	 l’Inspection	 académique	 de	 la	 Loire-
Atlantique	 où	 j’ai	 occupé	 pendant	 4	 ans	 les
fonctions	de	secrétaire	de	direction	au	Cabinet	de
l’Inspecteur	 d’académie.	 Puis,	 à	 la	 rentrée	 2016,
j’ai	 rejoint	 la	 Division	 de	 l’Organisation	 scolaire
(DOS)	 du	 2nd	 degré	 en	 qualité	 de	 gestionnaire
des	 moyens	 d’enseignement	 d’une	 partie	 des
établissements	scolaires	du	département."
	
L'équipe	 se	 réjouit	 de	 leurs	 arrivées	 et	 leur
souhaite	 un	 plein	 épanouissement	 dans	 leurs
nouvelles	missions.

Formation	continue	interministérielle

Le	 calendrier	 des	 formations	 du	 1er	 semestre
2020	est	en	 ligne	 sur	 le	 site	 internet	de	 l'IRA	de
Nantes.	
	
L'équipe	de	la	formation	continue	est	également	à
votre	 disposition	 pour	 construire	 des	 formations
sur	mesure.

Consultez	le	calendrier

Institut	régional	d'administration	de
Nantes

1	rue	de	la	Bourgeonnière
44322	Nantes	cedex	3

https://www.ira-nantes.gouv.fr

Vous	recevez	ce	mail	car	vous	êtes	inscrits	à	l'infolettre	de	l'IRA	de	Nantes.
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	ces	données,	vous	disposez	d'un	droit
d'accès,	de	modification,	de	rectification	et	de	suppression	des	données	qui	vous

concernent	:
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