DU Administration publique - préparation
aux concours administratifs
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant se préparer aux diﬀérentes
épreuves des concours administratifs aﬁn d’exercer un métier au service de l’Etat.
Également accessible en : Formation initiale

PROFIL CONCERNÉ :
TOUT PROFESSIONNEL SOUHAITANT SE PORTER CANDIDAT AUX CONCOURS DE LA FONCTION
PUBLIQUE.

PRIX DE LA FORMATION :
DEVIS DÉTAILLÉ SUR DEMANDE : NOUS CONTACTER

Formation
professionnelle
continue

A LA FIN DE LA FORMATION

DIPLÔME UNIVERSITAIRE ÉTAT CIVIL
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectifs de la formation:
Se préparer aux concours de la fonction publique.
Acquérir les compétences nécessaires des métiers de l’action publique.
Se doter de compétences juridiques, ﬁnancières et opérationnelles.

Contenu de la formation :
Culture générale – enjeux de société – enjeux public
Droit public – droit constitutionnel
Droit public – droit administratif
Finances publiques
Questions internationales
Note de synthèse

Débouchés :
RÉUSSIR UN CONCOURS
De la fonction publique d’État
Concours de l’École Nationale d’Administration (ENA)
Concours d’attaché des administrations de l’État – Instituts Régionaux d’Administration (IRA)
Concours conseiller des aﬀaires étrangères
Concours secrétaire des aﬀaires étrangères
Concours d’administrateur de l’Assemblée nationale
Concours d’administrateur du Sénat
Concours de commissaire de police – École Nationale Supérieure de la Police (ENSP)
Concours d’oﬃcier de police – École Nationale Supérieure de la Police (ENSP)
Concours d’oﬃcier de gendarmerie – École des Oﬃciers de la Gendarmerie Nationale (EOGN)
Concours de commissaire des armées – École des Commissaires des Armées (ECA)
Concours de directeur des services pénitentiaires – École Nationale d’Administration Pénitentiaire
(ENAP)
Concours de directeur pénitentiaire d’insertion et de probation – École Nationale d’Administration
Pénitentiaire (ENAP)
De la fonction publique territoriale
Concours d’administrateur territorial – Institut National des Études Territoriales (INET)
Concours d’ingénieur territorial
Concours d’attaché territorial
De la fonction publique hospitalière
Concours de directeur d’hôpital – École des Hautes Études de Santé Publique (EHESP)
Concours de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social – École des Hautes Études
de Santé Publique (EHESP)
Concours de directeur des soins – École des Hautes Études de Santé Publique (EHESP)
Concours d’attaché d’administration hospitalière – École des Hautes Études de Santé Publique
(EHESP)
De la sécurité sociale
Concours de l’École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S)
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Modalités pédagogiques :
régime présentiel

Exécution de la formation :
formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
En journée

Nombre d’heures total de la formation :
280h

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Tout professionnel souhaitant se porter candidat aux concours de la fonction publique.

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
BAC+3, BAC+5

Niveau d’entrée :
BAC+3, BAC+5

Modalités d’admission :
Admission sur dossier
Candidatures ouvertes jusqu’au 30 septembre 2021
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Faculté de droit
04 72 32 58 99
fac.droit@ucly.fr

Dates de formation :
Date de début de formation: 01/09/2021
Date de ﬁn de formation: 01/06/2022

Frais pédagogiques :
Devis détaillé sur demande : nous contacter

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel. Certains dispositifs
peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un conseil selon votre
situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Lieu de la formation :
UCLy Campus Saint Paul – 10 place des Archives, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,

salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Les + de la formation
Des
intervenants
spécialisés
(professionnels
et
universitaires)

Une ambiance
conviviale

Une analyse
approfondie des
questions
actuelles

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

