Les préparations aux concours
de la fonction publique

Administration générale
IRA, attaché territorial, inspecteur des finances publiques…
Métiers de la justice
ENM, ENG, PJJ
Métiers de la sécurité -défense
ENSP, EOGN, ENAP, Commissariat des armées…

2022

Pour tous les profils, une préparation d’excellence
aux concours de la fonction publique...
Des cursus complets organisés autour de différents modules comprenant ressources
entraînements (culture générale, droit civil et procédure civile, droit pénal et procédure pénale,
droit public, politiques publiques, finances publiques,…)
Un rythme d’entraînements régulier et intensif, dont 3 concours blancs réalisables en
présentiel
La possibilité de suivre des sessions intensives de cours en présentiel
Un suivi individualisé par une équipe investie d’universitaires et de hauts fonctionnaires
Un tutorat par d’anciens lauréats des concours
Des dispositifs d’insertion dans la vie professionnelle

… renforcée par les atouts de l’e-learning avec l’i-EPrépa, 100%
numérique
Des vidéos, des classes virtuelles, des fascicules, une vaste bibliothèque numérique, accessibles
à tout moment, via une plateforme dédiée
Un suivi de la préparation à distance, souple et adaptable au niveau, aux besoins, aux emplois
du temps et au rythme de chacun

4 voies d’accès selon votre profil
Titulaire
d’un M1 Droit
ou d’une
4ème année d’IEP

Titulaire d’un Master en Droit ou
en Sciences politiques, ou diplômé d’un IEP,
vous souhaitez passer les concours
tout en vous professionnalisant
(stage, CDD, assistant de justice…)
En obtenant
un diplôme

Une préparation en
présentiel,
en obtenant un diplôme
de grade Master
M2 Carrières
judiciaires
(M2CJ)
M2 Carrières
administratives
(M2CA)

Vous souhaitez passer
les concours de la
fonction publique et
avez besoin de
consolidation en droit
public, pénal ou civil ?

Sans obtenir
de diplôme
Des préparations à distance,
à votre rythme, conciliables
avec une professionnalisation :
l’i-Eprépa

Diplôme de
Sciences Po
Saint-Germain-en-laye
« Carrières JusticeSécurité-Défense »
(diplôme CJSD)

+ Un accès privilégié
à l’i-Eprépa, la prépa
concours 100% en ligne
Labellisés Prépa Talents

Préparation
intensive

Semestre Tremplin
(6 mois)
+ possibilité
de rejoindre la
Préparation intensive
l’année suivante
selon vos résultats

Préparation intensive : contenu des packs
Pack Métiers de la justice
Concours préparés :
ENM + plusieurs épreuves ENAP,
ENG, PJJ
Tarifs : 1 680€

Pack Métiers
de la sécurité-défense
Concours préparés :
ENSP et EOGN + plusieurs
épreuves ECA, AAM, ENAP,
commissaire des armées

Modules compris :
Culture générale
Pénal*
Civil
Public*
Politiques publiques
Note de synthèse concours justice-sécurité
Anglais
Modules compris :
Culture générale
Pénal*
Public*
Politiques publiques*
Européen
Note de synthèse concours justice-sécurité

Tarifs : 1 680€

Pack Métiers
de la pénitentiaire
Concours préparés :
ENAP : DSP, CPIP, DPIP
Tarifs : 1 680€

Modules compris :
Culture générale
Pénitentiaire
Politiques publiques*
2 modules : Pénal* ou Public* ou Finances publiques
Européen
Anglais

Pack Administration générale Modules compris :
Concours préparés :
IRA + plusieurs épreuves d’attaché
territorial, inspect. finances
publiques, insp. DGCCRF
Tarifs : 1 200€

Pack Haute administration
Concours préparés :
Ceux du pack Administration
générale + plusieurs épreuves de
l’INET, concours des assemblées,
conseiller TA/CAA, OFPRA, CNDA

Public*
Politiques publiques*
Finances publiques
Européen
Culture numérique
Annales Note de synthèse administrative

Modules compris :
Ceux du pack Administration générale
Culture générale
Public
Anglais

Tarifs : 1 680€
Des tarifs préférentiels sont appliqués aux étudiants de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye,
CY Cergy Paris Université et l’UVSQ.
*Activités spécifiques aux concours préparés par le pack

Candidatures en ligne
M2CJ - M2CA
https://www.facdroit-sciencepo.uvsq.fr/master-2-droit-parcours-carrieres-administratives
https://www.facdroit-sciencepo.uvsq.fr/master-2-droit-parcours-carrieres-judiciaires
Diplôme Carrières Justice-Sécurité-Défense
Semestre Tremplin
https://ieprepa.fr/

Contacts

Eun Joseph
Coordinatrice des prépas concours
* eun.joseph@sciencespo-saintgermain.fr
) 01 30 87 47 46
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Anne-Valérie Le Fur
Directrice de l’i-EPrépa
et des M2 Carrières judiciaires-administratives
* anne-valerie.le-fur@sciencespo-saintgermain.fr

