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Classe Préparatoire
Talents du service public

Contenu de la formation
Un bloc commun de matières

Dans le cadre du plan Talents du service public qui vise à lutter contre l’autocensure face aux concours
et à diversifier la haute fonction publique, le Gouvernement a notamment mis en place sur l’ensemble
du territoire des classes préparatoires « Talents du service public ». Ces formations, qui débuteront à
la rentrée 2021, s’adressent aux étudiants boursiers de l’enseignement supérieur qui souhaitent
présenter les concours donnant accès aux grandes écoles du service public (ENA, INET, ENSP, EHESP…)
et donc à la haute fonction publique. La création de cette formation fait écho à l’instauration d’une
nouvelle voie d’accès à six concours de la fonction publique (ENA, administrateur territorial, directeur
d’hôpital, directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, commissaire de police,
directeur des services pénitentiaires). Le nombre de places dédiées à ces concours – dénommés
Concours Talents – sera compris entre 10 et 15 % des places offertes aux concours externes.
À Saint-Étienne, la création d’une telle formation s’inscrit pleinement dans le rôle d’ascenseur social
que joue déjà la faculté de droit sur le territoire.
LIEU DE LA FORMATION
Saint-Étienne (42)

DURÉE DE LA
FORMATION
1 an

PUBLIC VISÉ

EFFECTIF ATTENDU

Étudiants boursiers visant
la haute fonction
publique

Capacité d’accueil limitée

Objectif : Accompagner les étudiants dans la préparation des concours
permettant d’accèder à la haute fonction publique
Cela passe par :
Une formation sur mesure correspondant aux attentes des concours : un bloc commun de matière et
un parcours de spécialisation correspondant aux besoins spécifiques des étudiants
Une pédagogie adaptée aux concours préparés avec des entraînements très fréquents aux différents
types d’épreuves (note de synthèse, dissertation, QCM/QRC, etc.)
Une professionnalisation poussée grâce à un encadrement par des haut fonctionnaires ayant
réussi les concours visés.
Un soutien financier fort grâce à une borse de l’Etat de 4 000€
Une formation diplômante équivalente à un Master 2.
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Des parcours de spécialisation pour coller au projet
personnel de l’étudiant
Métiers Sécurité justice :

Droit pénal / Procédure pénale

Métiers Administration générale :

Droit et gestion des collectivités territoriales

Métiers Santé / social :

Droit de la santé publique et droit hospitalier / Questions sociales / Droit de la protection sociale
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Pour accéder à la formation, les étudiants doivent être boursier et avoir validé un Master 1 en droit
ou dans une autre matière.
Les étudiants doivent être motivés et conscients que le rythme de la préparation sera intense. Un
important travail personnel est attendu.

Année commune Droit public

LICENCES PROFESSIONNELLES

La sélection passera par la plateforme eCandidat du 31/05/2021 au 02/07/2021.
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