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SOYEZ ACTEUR DU SERVICE PUBLIC POUR VIVRE DES MISSIONS PASSIONNANTES ET INNOVANTES

Préparez les grandes écoles du service public
A partir du 15 septembre prochain, le Cnam proposera 15 places pour intégrer laPrépa Talents du service
public du Cnam Paris. Destinée aux titulaires d’un Bac+3 (et plus), cette formation s’articulera autour d’un
accompagnement personnalisé, une pédagogie innovante ainsi qu’une bourse –sous condition de
ressources- pour préparer les concours donnant accès aux grandes écoles du service public (IRA, INET et
INSP).
Conditions d'inscription
Titulaires d’un bac+3 à bac+5 de préférence dans les domaines du droit, de l’économie et des finances.
Le nombre de places est limité à 15 pour l’année 2021-2022.
Ouverte à Paris, la Prépa Talents est également accessible auxcandidats adressés par les centres Cnam en région.
Tarifs:
900 euros / an à titre individuel
1 800 euros / an en cas de financement par un organisme tiers (formation non éligible au CPF)
Chaque étudiant inscrit en Prépa Talents pourra être soutenu financièrement – sous condition de ressources-pendant
sa formation par une bourse dédiée de 4 000 euros, cumulable avec la bourse sur critères sociaux.

Le cursus d'octobre 2021 à juin 2022
Cette classe prépa est portée, par Larry Bensimhon, adjoint de l’administrateur général en charge de la formation et
Bertrand Réau, professeur du Cnam, directeur de la Prépa Talents au sein de l’équipe pédagogique nationale EPN11Territoires.
Préparation aux oraux
Ateliers méthodologiques (rédaction, note de synthèse, savoir s’organiser…)
Cours de droit, finances publiques, économie, culture numérique, anglais, gestion des collectivités territoriales…

Nos engagements
Accompagnement personnalisé et tutorat individualisé
Entraînement intensif et pédagogie innovante
Enseignement en distanciel et en présentiel
Conférences sur les grandes questions contemporaines
Les modalités d’organisation (enseignements théoriques en distanciel via l’espace numérique de formation Moodle,
accès à des séminaires thématiques en soirée et entraînements le samedi) sont compatibles avec une activité
professionnelle.

Nos objectifs
L’objectif de la classe préparatoire est de préparer aux épreuves (admissibilité et admission) des trois concours de
l'INET, des IRA et de l'INSP, grâce à des enseignements théoriques (droit, finance, gestion, …), un renforcement de la
culture générale, des entraînements réguliers (notes de synthèses, jury blancs) et un tutorat de proximité.
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Préparer à la réussite aux concours
Accroître votre capital confiance
Vous faire obtenir une certification
Renforcer vos compétences
Inscrire nos élèves dans un parcours gagnant

Un crédit de 60 ECTS
La classe Prépa Talents du Cnam sera également adossée à une certification «Préparation aux concours de catégorie
A», correspondant à 60 crédits ECTS (en cours de validation par nos instances).
L’obtention du certificat de spécialisation permettra également l’accès en 2e année de plusieurs masters du Cnam
notamment Aménagement, villes et territoires, Prospective, innovation et management public, Management de
l’innovation et de la conception innovante.

1 juillet 2021
27 septembre 2021

Dates-limites d'inscription
prepatalents@lecnam.net

Programme détaillé

Inscription
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Dossier d'inscription à télécharger

Envoi des dossiers complets par voie postale à :
Conservatoire national des arts et métiers
EPN11 – Prépa Talents
292 rue Saint Martin
75141 Paris cedex 03
Envoi d’une version dématérialisée du dossier à :
prepatalents@lecnam.net

Concours

Programme externe spécial d’administratrice ou administrateur territorial de l’INET
Programme externe spécial d’accès aux IRA
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