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Le concours d’attaché territorial est un
concours exigeant nécessitant une solide
préparation. Or, il n’est pas toujours facile
de dégager le temps nécessaire pour
s’engager dans une formation, impliquant des
déplacements et des contraintes horaires peu
compatibles avec une activité professionnelle
régulière.
Conçue par une équipe de formateurs
expérimentés, le programme i-Concours
vous prépare, en ligne, via une plateforme
web, au concours d’attaché territorial. Grâce
à cette formation flexible et individualisée,
vous organisez votre temps en fonction de
vos disponibilités et vous pouvez approfondir
spécifiquement les domaines que vous
souhaitez, à votre rythme.
Deux parcours principaux sont proposés, l’un
pour les candidats présentant le concours
par la voie externe, l’autre pour les candidats
ayant choisi la voie interne ou le troisième
concours. Ces deux parcours sont constitués
de temps d’apprentissage méthodologique
et de temps de mise en pratique, sous forme
d’exercices tutorés. Des modules transversaux
accessibles à l’ensemble des candidats, quelle
que soit leur voie d’accès, complètent le
bagage de compétences et de connaissances
nécessaires à la réussite au concours.
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Préparation en ligne au concours d’attaché territorial

Objectifs
 S
’approprier et maîtriser la méthodologie des épreuves d’admissibilité et d’admission :
î  
Rapport avec propositions [ Admissibilité Interne et Troisième concours ]
î  
Note de synthèse et composition de culture territoriale [ Admissibilité Externe ]
î  
Entretien oral [ Admissibilité Interne, Externe et Troisième concours ]
M
ettre en application ces principes méthodologiques, à travers des exercices tutorés (6
notes /rapports et 6 compositions) et des mises en situation à l’oral.
D
évelopper [et apprendre à développer] sa connaissance de l’environnement territorial et de
l’actualité des collectivités.
M
aîtriser l’expression orale : savoir se présenter [présentation de soi, de son parcours, de
son projet et de ses ambitions professionnelles], mettre en avant ses idées de manière
argumentée en fonction du contexte et apprendre à interagir avec un jury.

Public visé
 T
oute personne désireuse de se préparer aux épreuves d’admissibilité et/ou d’admission des
concours d’attaché territorial.
Dans la perspective d’une présentation aux épreuves, il appartient à chaque candidat de vérifier si son
niveau de diplôme et/ou son expérience professionnelle l’autorise(nt) à s’inscrire dans la voie d’accès de
son choix [externe, interne ou 3e concours]. Tous les renseignements sont notamment disponibles sur le
Site national des Centres de gestion de la Fonction publique territoriale [http://www.fncdg.com].

Intervenants
La formation s’appuie sur une
équipe pédagogique d’intervenants universitaires qualifiés,
habitués à accompagner la préparation des concours et formés
à l’accompagnement à distance.
Davina BERTHELOT
DGS d’une commenune de 3000
habitants, et formatrice au CNFPT.
Nathalie HURMIC
Intervenante
pédagogique
à
Sciences Po Bordeaux, et formatrice
au CNFPT.
Julian Messier
Inspecteur principal des Finances
publiques
et
intervenant
pédagogique IAE et IPAG Nancy.
Stéphane Prunier
Directrice générale adjointe d’une
Communauté d’agglomération

Pré-requis à la préparation i-Concours
P

as de pré-requis en termes de connaissances.
 S
’agissant de la préparation aux épreuves écrites d’un concours administratif de rang A,
un minimum de compétences rédactionnelles et d’intérêt pour les questions touchant à
l’environnement territorial semblent des conditions indispensables à la réussite.
Aspects techniques : l’ essentiel de la formation i-Concours s’opère via une plateforme
internet. Ce mode de formation induit quelques spécificités :
 Disposer d’un ordinateur et d’une connexion web [si possible en haut-débit]
 Disposer d’une adresse de courrier électronique
 Disposer d’un micro-casque [et si possible d’une webcam]
 Savoir s’organiser et gérer son temps

Les atouts de la
formation

Méthodes pédagogiques

— Un suivi personnalisé de vos
travaux [ 6 devoirs évalués pour
chaque type d’épreuve, afin
d’apprendre et de progresser ].

P
rogramme à distance fondé sur l’apport conjoint :
		 î   
De cadrages méthodologiques
		 î   
De mises en pratique à travers des exercices tutorés
		 î   
De modules d’acquisition et d’approfondissement des connaissances
D
es supports de formation variés pour dynamiser les apprentissages :
		 î   
Séquences multimédia, podcasts video, revue de presse
		 î   
QCM en ligne
		 î   
Forums de discussion ...
U
n parcours personnalisable au niveau :
		 î   
Des contenus [vous choisissez le ou les modules qui vous intéressent]
		 î   
Du planning de formation [vous progressez à votre rythme]

— Une formation à la carte et à
votre rythme. Des contraintes
horaires réduites.

— Une interaction régulière
avec vos formateurs et avec les
autres participants à la
formation.
— Un programme complet,
couvrant l’ensemble des
épreuves obligatoires, et
conforme à l’organisation
du concours.

,,,
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Programme
MODULES

Module DOS
Épreuves sur
dossiers
Note dans la
spécialité [ Concours
externe ]
Rapport dans la
spécialité [ Concours
interne et 3C ]

Module COM
Composition sur
un sujet d’ordre
général relatif à la
place et au rôle
des collectivités
territoriales dans
les problématiques
locales

Module ENV
Connaissance
et analyse de
l’environnement
territorial

→ Module transversal

Module ENT
Entretien oral

→ Admission

Durée et organisation
de la formation
Candidats Externes
Deux temps principaux :
§ DOS.E.1 : approche de la
méthodologie de l’épreuve de
note de synthèse, sous forme de
séquences multimedia.
æ Connaître les “règles” de l’épreuve.
æ Appréhender les attentes du jury.
æ Éviter les pièges.
§ DOS.E.2 : entraînement
personnalisé sous forme d’exercices
tutorés.
æ 6 dossiers d’entraînement

téléchargeables en ligne, à traiter
chez vous dans les conditions de
l’épreuve.
æ Une correction et des commentaires
individualisés pour identifier vos
points forts et points faibles.
æ Un corrigé-type et des
compléments d’information pour
progresser dans la maîtrise de
l’exercice.

Deux temps principaux :
§ COM.1 : approche de la
méthodologie de l’épreuve de
composition sur un sujet d’ordre
général, sous forme de séquences
multimedia.
æ Connaître les “règles” de l’épreuve.
æ Appréhender les attentes du jury.
æ Éviter les pièges.
§ COM.2 : entraînement personnalisé

sous forme d’exercices tutorés.
æ 6 sujets d’entraînement

téléchargeables en ligne, à traiter
chez vous dans les conditions de
l’épreuve.
æ Une correction et des commentaires
individualisés pour identifier vos
points forts et points faibles.
æ Un corrigé-type et des
compléments d’information pour
progresser dans la maîtrise de
l’exercice.

Candidats Internes et 3e concours
Deux temps principaux :
§ DOS.I.1 : approche de la
méthodologie de l’épreuve de
note de synthèse, sous forme de
séquences multimedia.
æ Connaître les “règles” de l’épreuve.
æ Appréhender les attentes du jury.
æ Éviter les pièges.
§ DOS.I.2 : Entraînement
personnalisé sous forme d’exercices
tutorés.
æ 6 dossiers d’entraînement

téléchargeables en ligne, à traiter
chez vous dans les conditions de
l’épreuve.
æ Une correction et des commentaires
individualisés pour identifier vos
points forts et points faibles.
æ Un corrigé-type et des
compléments d’information pour
progresser dans la maîtrise de
l’exercice.

Le module COM vise plus
particulièrement les candidats
externes dans la mesure où cette
épreuve ne figure pas au programme
des concours interne et 3e concours.

 Durée de formation variable
en fonction de vos besoins. Vous
fixez votre rythme de progression
pour toutes les séquences
méthodologiques.
Seuls les exercices tutorés sont à
réaliser selon un planning pré-défini
[voir le règlement des études].
 La date d’ouverture des cours est
indiquée sur la plateforme web de
formation, au moins 6 mois avant la
date des épreuves.
 Pour le module de préparation
à l’entretien oral d’admission, la
simulation devant le jury peut se
dérouler au choix à Sciences Po
Bordeaux, ou en ligne.

En ligne ...

Néanmoins, il est tout à fait possible
de suivre ce module en interne
et 3e concours, si l’on souhaite
notamment tester sa connaissance
de l’environnement territorial
et disposer d’un entraînement
complémentaire à la rédaction,
potentiellement très utile pour
l’épreuve de rapport.

Module transversal apportant des connaissances sur l’environnement territorial,
mobilisables pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité et indispensables
pour l’épreuve d’admission. Deux temps principaux :
§ ENV.1 : Une centaine de fiches de synthèse en ligne pour appréhender les
principaux enjeux de l’environnement territorial.
æ Questions-réponses par champs thématiques : cadres généraux de l’action
publique locale, institutions locales, les moyens humains des collectivités locales,
la gestion financière des collectivités locales et l’encadrement juridique de
l’action des collectivités, les politiques publiques locales, la réforme territoriale
introuvable.
æ Compléments web pour aller plus loin
æ QCM en ligne pour valider les acquis

§ ENV.2 : des compléments sous forme de conférences portant sur des grandes
thématiques territoriales actuelles. Proposées par des acteurs de la vie territoriale
et organisées à Sciences Po Bordeaux, ces conférences constituent un complément aux
savoirs de base.
Trois temps principaux :
§ ENT.1 : approche de la méthodologie de l’entretien oral, sous forme de
séquences multimedia.
æ Connaître les “règles” de l’épreuve.
æ Comprendre les attentes du jury.
æ Apprendre à se présenter.
æ Éviter les pièges.
§ ENT.2 : test de présentation
æ Préparation de sa présentation orale, retour de la part des formateurs
§ ENT.3 : entraînement personnalisé sous forme d’une mise en situation.
æ Rassemblement sur une demi-journée en présentiel, ou simulation en ligne.

… MAIS ACCOMPAGNÉ·E !
La préparation d’un concours
implique une forte motivation sur
la durée.
Nous savons que ce facteur est
essentiel. Aussi, tout au long de
votre formation i-Concours, vous
bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé à travers des dispositifs
numériques permettant une
interaction régulière avec l’équipe
de formation :
æ lors des séquences d’apprentissage méthodologique, vous pouvez
poser des questions via un forum
dédié ;
æ à travers les exercices tutorés,
qui sont aussi l’occasion d’établir
une interaction régulière avec vos
formateurs.
Les échanges entre participants sont
donc encouragés. Si un concours
passe toujours par une compétition
entre candidats, nous savons aussi
que les meilleurs candidats sont ceux
qui, au cours de leur préparation, ont
su mutualiser les connaissances et
travailler en synergie avec les autres.

Modalités d’inscription à la préparation
1. Remplissez soigneusement le formulaire de pré-inscription
en ligne sur :
http://i-concours.sciencespobordeaux.fr

Tarifs
Module DOS........................................ 200,00 € TTC
Épreuves sur dossier
[DOS.E : externe / DOS.I : interne et 3e concours]

2. Vous devez indiquer :
î les modules auxquels vous souhaitez vous inscrire ;
î le mode de paiement qui peut se faire directement en ligne
(en une, deux ou trois fois), ou par convention de formation
si vous faite financer votre inscription (il faut alors préciser le
nom de votre contact RH ainsi que son adresse mail).
3. Suite à cela, vous êtes pré-inscrit et recevez par mail un récapitulatif ainsi que vos codes d’accès au site d’inscription afin
de pouvoir suivre l’avancée de votre dossier.
4. Une fois le paiement effectué ou la convention signée votre
inscription est finalisée.
5. …il ne vous reste plus alors qu’à démarrer la formation !

Module COM ..................................... 200,00 € TTC

Sauf opération de maintenance sur le site, la formation est
accessible en permanence. Un planning de remise des devoirs
est en revanche à respecter pour les séquences d’exercices
tutorés. L’équipe pédagogique répondra à vos questions par
courrier électronique ou sur les forums.

3 modules achetés ...................... 450,00 € TTC

Composition sur un sujet d’ordre général [externe]

Module ENV........................................ 200,00 € TTC
Environnement territorial [module transversal]

Module ENT......................................... 200,00 € TTC
Préparation à l’entretien oral d’admission

Tarifs spéciaux pour l’achat de
plusieurs modules
2 modules achetés ...................... 300,00 € TTC
Au lieu de 400€
Au lieu de 600€

4 modules achetés ...................... 600,00 € TTC
Au lieu de 800€

Précision importante ! Le dispositif i-Concours ne prend pas en
charge les modalités d’inscription au concours proprement dit.

Partenaires
Le programme i-Concours bénéficie du soutien de Sciences Po Bordeaux, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Communauté d’universités
et d’établissements d’Aquitaine. Tous ces partenaires coopèrent afin de mettre en place cet espace d’apprentissage en ligne et accompagner
les candidats aux concours administratifs. Leur but est de vous aider à atteindre vos objectifs quelle que soit votre situation géographique
ou vos contraintes temporelles.

i-Concours

Contacts et renseignements
Sciences Po Bordeaux | i-Concours
11 Allée Ausone • Domaine universitaire
F-33607 Pessac Cedex France
Florie BRANGÉ | Ingénieure pédagogique
i-concours@sciencespobordeaux.fr
+33 [0]5 56 844 415
Pour plus d’informations, consultez notre site internet sciencespobordeaux.fr
Rubrique Formation → Prépa concours → i-Concours
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