
Prépa Talents 
Métiers de l’administration 

et de la justice
sur le site de Marseille Canebière 

Mettez toutes les chances de votre côté 
pour réussir les concours de la fonction  publique !

Intégrez une Prépa Talents et profitez 
d’une formation diplomante spécifique, adaptée aux 
concours d’aujourd’hui et d’un tutorat individualisé.

Pour qui ? 
La Prépa Talents s’adresse à un large public 

tout d’abord, à des étudiants boursiers méritants mais 
aussi à des étudiants en formation initiale 

et en formation continue. 
Titulaires d’une licence 3  pour le parcours IPEP 

ou d’un master 1 pour le parcours ENM. 
La prépa talents est également 

une préparation diplômante.

Une année de cours et de stage
 à partir de septembre 2022

Faculté de droit et de science politique
110-114 La Canebière

13001 Marseille

Promotio
n 2022-2023

Prépa   Talents 
Métiers de 
l’administration et de la justice

2 CHOIX DE PARCOURS

Préparation aux concours 
administratifs et à l’accès 
à l’emploi public (IPEP) 

Concours préparés :  Attaché territorial, IRA,  
attaché de préfecture, attaché d’administration 
hospitalière,  attaché à la CNDA, Inspecteur 
des finances publiques, Inspecteur de la 
concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, inspecteur des douanes

Préparation aux concours 
d’accès à l’école nationale de la 
magistrature, l’école nationale 
des greffes et protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ)
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Stage : Une période de stage de 300 
heures pour une approche immersive de la 
fonction publique

Tutorat : un tutorat individuel et  
renforcé, adapté avec des cadres de la  
fonction publique.

facdedroit.univ-amu.fr

https://facdedroit.univ-amu.fr/fr
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr


Une formation d’excellence qui  
s’appuie sur des professionnels du 
droit mais aussi de la haute fonction 
publique.
La préparation offre une gamme d’options et 
d’outils pédagogiques innovants : ateliers de 
pré-professionnalisation, de mise en situation, 
débats thématiques, développement de « se-
rious games » …

La formation s’appuie également sur des sémi-
naires, des cours thématiques, des séances de 
tutorat et des épreuves d’entraînement.

•  Dépôt des dossiers de candidature en ligne 
sur e-candidat 

   du 17 mai 2022 au 01 juillet 2022 
https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/#!accueilView 

•  La commission d’admission examine les 
 candidatures comportant un dossier 
 administratif, un CV et une lettre de 
 motivation

•  Les candidats déclarés admissibles  
présentent un entretien oral de motivation

Contacts
> Claudette BORDERON  
    fdsp-prepa-talents@univ-amu.fr 
 

> Pauline BONHOMME  
    fdsp-prepa-talents-enm@univ-amu.fr 
 

Modalités de candidatures 

>  Actualité du droit public et du contentieux 
constitutionnel et administratif

>  Actualité du droit de la fonction publique et 
des ressources humaines

>  Actualité du droit des collectivités 
teritoriales

>  Questions économiques et questions  
européennes

>  Actualité droit des finances publiques et 
politiques fiscales 

>  Politiques publiques et questions  
contemporaines d’ordre général

>  Méthodologie de la note de synthèse,  
du cas pratique 

>  Méthodologie et pratique de l’épreuve écrite 
de droit public 

>  Méthodologie de composition de culture 
générale

> Séances de méthodologie

> Entrainement aux épreuves orales

> Conférence des métiers

> Ateliers de mise en situation

> Séances de tutorat

> Préparation aux concours

>  Méthodologie : notes de synthèse

>  Connaissances et compréhension du monde 
contemporain 

>  Actualités de droit pénal et de procédure 
pénale 

>  Épreuves de dissertations et cas pratiques/ 
droit pénal et procédure pénale 

> Actualités de droit  civil et de procédure civile

> Épreuves de dissertations et cas pratiques/
droit civil et procédure civile

>  Actualités de droit public 

>  Préparation à l’épreuve de questions de droit 
public

>  Ateliers de mise en situation et préparation à 
à l’entretien avec le jury 

>  Oraux techniques 

> Entrainement aux épreuves orales

>  Séances de tutorat

> Conférences de méthode

PROGRAMME

Parcours IPEP Parcours ENM
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