Centre de Préparation
à l'Administration Générale

INSCRIPTION AUX OPTIONS 2020-2021
(Fiche à retourner avec le dossier d'inscription administrative)

NOM :

PRENOM :

1 -Cours obligatoires : Culture générale -Droit public -Exposé/discussion
2- Cours à choix :
A > Les enseignements transversaux - choix libre parmi les cours suivants :
Economie
*
Note de synthèse
*
Finances publiques
*
Gestion des Ressources Humaines (GRH)
*
Géographie
*
Droit de l'Union Européenne
*
Anglais
OU
*
Langue vivante (1 au choix)
Espagnol
*
B > Les Pôles - 1 choix :
Vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir un pôle (et un seul) parmi les 3 suivants
Vous passez le.s concours Police, ENM, CPIP, DSP, commissariat aux armées ... ?
> Choisissez ce pôle, puis cochez les cours que vous vous souhaitez suivre

Pôle:

Concours "Justice et sécurité"

*

Questions de sécurité intérieure
Droit pénal et procédure pénale
Droit civil
Synthèse juridique

*
*
*
*

Vous passez le.s concours Directeur d'hôpital, EN3S, D3S, IASS, AAH... ?
> Choisissez ce pôle puis les cours que vous souhaitez suivre

Pôle:

Concours "Action sanitaire et sociale"
Droit hospitalier
Droit des Etablissements médico sociaux
Enjeux du secteur sanitaire et social

*
*
*
*

Vous passez le.s concours Inspecteur des finances publiques, Attaché territorial, IRA,
Conservateur de bibliothèques... ?
> Choisissez ce pôle puis les cours que vous souhaitez suivre

Concours "Administration générale"

Pôle:

Droit de l'environnement
Aménagement du territoire et pol de solidarité
Institutions adm, enjeux et perspectives

*
*
*
*

C > Les modules spécifiques pour concours ciblés - modules au choix :
Concours des Affaires Maritimes
mini stage 2 jours "Droit de la mer"

*

Concours Commissaires aux Armées
Préparation commissariat armées

*

Concours Inspecteur du travail
Droit du travail
Concours Ecole Nationale de la Sécurité Sociale (EN3S)
Session de préparation à l'EN3S (Protection sociale)

*
*

