Public
•

Toute personne souhaitant se préparer à un concours d'accès à la fonction
publique. Salariés, agent de la fonction publique, public sans emploi, remplissant
les conditions administratives pour intégrer la fonction publique.

Objectif :
• Acquérir la méthodologie du ou des différents types d’épreuves d’expression écrite du
concours.
• Préparer les épreuves orales
• Accéder aux emplois de la fonction publique
Pré requis
• Selon le concours visé Niveau V bis (sortie fin de 3ème), IV, III, II, I
• Maîtrise écrite et orale de la langue, Positionnement en fonction du concours préparé,
Motivation pour le secteur visé
Modalités d’accès à la formation
• Information collective
• Entretiens individuels
• Tests de positionnements
• En fonction de leur niveau d’étude, les candidats pourront se présenter à des concours de
catégorie A, B, ou C pour exercer respectivement des fonctions d’encadrement,
d’application et d’exécution.
Démarche et méthode pédagogique
• Entraînement au quotidien à des exercices d'application.
• Travail collectif et individuel.
• Mise en situation par des simulations et des jeux de rôle.
• Evaluation tout au long de la formation.
Accompagnement et remédiation : un accompagnement individualisé vise à accompagner le
stagiaire dans ses stratégies d’apprentissage. Les évaluations formatives et les tests d’évaluation
des acquis en fin de séquences renseignent sur les éventuelles difficultés rencontrées. Le
formateur propose alors de varier la méthode, les outils et supports et de proposer des travaux
complémentaires afin de permettre à chacun d’atteindre les objectifs visés.
Durée
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CONCOURS
DE LA
FONCTION PUBLIQUE
Formations
linguistiques

PREPARATION AUX CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

•
•
•

variable selon les besoins de chaque apprenant
140 heures de formation réparties sur 20 jours de formation
Module optionnel de 21 heures de préparation aux écrits renforcée

La durée de la formation est établie à la suite de l’évaluation initiale des besoins/ acquis du
stagiaire
Rythme de la formation
• 35 heures par semaine
Lieux de formation
BRON – GIVORS – LYON 8 - SAINT FONS
Pour télécharger le programme complet :
Lien vers le pdf de la FF
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