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PLAN DE LA SÉANCE

▪ Les métiers de la fonction publique 

▪ L’accès aux métiers de la fonction publique 

▪ Du lycée aux concours 

▪ Mon parcours

▪ Vos possibilités

▪ Questions / réponses



LES MÉTIERS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE



LA FONCTION PUBLIQUE 
DE L’ETAT

• Professeurs

• Policiers

• Militaires

• Administrateurs

• Préfets

• Diplomates

• Juges

• Ingénieurs
2,5 millions d’agents



LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

• Spécialistes en questions juridiques ou 

financières

• Ingénieurs en travaux publics

• Educateurs sportifs

• Médecins

• Eboueurs

• Pompiers

1, 9 million d’agents



LA FONCTION PUBLIQUE 
HOSPITALIÈRE

• Médecins

• Infirmiers 

• Aides-soignants

• Conducteurs ambulancier

• Directeurs d’hôpital

• Educateurs de jeunes enfants 

• Secrétaires médicaux
1, 2 millions d’agents



POURQUOI REJOINDRE LA 
FONCTION PUBLIQUE ?

• garantir l’accès aux soins pour tous 

• participer à l’éducation des jeunes 
générations 

• faciliter la transition écologique de notre 
pays 

• assurer la sécurité de chacun de nos 
concitoyens 

• conforter la place de la France dans les 
relations internationales 

• participer à la construction des 
infrastructures publiques (autoroutes, réseau 
mobile)

• contribuer à la redistribution des richesses 

• accompagner le développement économique 
d’une région, d’un département ou d’une 
ville

Sens de l’intérêt général

Statut protecteur

Carrière diversifiée



L’ACCÈS AUX MÉTIERS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE



EN TANT QUE 
CONTRACTUEL

EN TANT QU’AGENT
TITULAIRE



LES CONCOURS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE

Catégorie Métier Concours ou 

Ecole

A+ Conseiller d’Etat

Inspecteur général

Administrateur civil

ENA 

A + Administrateur 

territorial

INET

A+ Magistrat judiciaire ENM

A+ Commissaire de 

police

ENSP

A+ Directeur d’hôpital EHESP

A Attaché territorial Concours 

d’attaché 

territorial

A Attaché 

d’administration 

IRA

B Chef de service de 

police municipale

Concours de 

chef de service 

de la PM

Près de 400 concours de la fonction publique

40 écoles de la fonction publique



LES CONCOURS D’ACCÈS À 
LA HAUTE FONCTION 

PUBLIQUE

• A l’issue d’un BAC +3 minimum

• Plusieurs voies d’accès

• Des épreuves écrites : dissertation, notes de 

synthèse, QRC, etc. 

• Des épreuves orales : techniques et de 

personnalité

• Une sélectivité élevée

• Des classes préparatoiresENA, INET, ENM, ENSP, EHESP, …



DU LYCÉE AUX CONCOURS



MON PARCOURS

• Information au lycée

• Préparation du concours de Sciences Po 

• Tâtonnement 

• Activités extra-scolaires 

• Stages

• Deux années de préparation

• Facteurs d’échec et de réussite

• La scolarité à l’ENA et les stages 

• Perspectives de carrière 

Lycée R. Queneau à Villeneuve d’Ascq (59)

Sciences Po Paris

Université Paris 1 / ENS

Ecole nationale d’administration



VOS POSSIBILITÉS

• Orientation : 

• Lycée

• Sites

• Stages

• Associations (DOGE)

• Préparation : 

• IEP

• universités

• prépas privées

• tutorat 



LA RÉFORME DES VOIES 
D’ACCÈS AUX CONCOURS DE 

LA HAUTE FONCTION 
PUBLIQUE

• pour lutter contre l’auto-censure et diversifier la haute 

fonction publique

• 1700 places en Prépa Talents pour des étudiants et 

demandeurs d’emploi issus de milieux sociaux 

modestes (2 classes par région) ; 1000 dès 2021

• bourse de 4000 euros par élève

• Sélection en mai - juin et rentrée en octobre 2021

• ENA : 6 places réservées au 2ème concours externe 

(15%)

ENA, INET, EHESP, ENSP,  ENAP



QUESTIONS / RÉPONSES


