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L’IRA DE BASTIA
L’Institut Régional d’Administration de Bastia, (il y a également des IRA à Lille, Lyon, Metz et
Nantes) a ouvert ses portes en 1980. L’institut fêtera son 40e anniversaire en 2021. L’IRA de Bastia
est un établissement public national relevant du Premier ministre et placé sous la tutelle du ministère
chargé de la fonction publique. Comme tous les établissements publics, il bénéficie de la
personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est doté d’un Conseil d’administration présidé
par Mme Hélène de COUSTIN, Inspectrice générale de l’Administration du Ministère de l’Intérieur.
Il est dirigé par un directeur, Monsieur Gérard CLERISSI.
Les IRA sont des écoles d’application à vocation interministérielle. Leur principale mission est
d’assurer le recrutement et la formation professionnelle initiale des attachés d’administration de
différents services de l’Etat.
Les élèves des IRA sont recrutés par concours, ouverts à des candidats d’origines variées. Ainsi, le
concours externe est ouvert aux candidats pouvant justifier d’un niveau 2 (niveau licence). Le
concours interne s’ouvre aux candidats justifiant de quatre années d’agent public et le 3e concours
est accessible aux candidats justifiant de 5 années d’emploi dans le privé ou d’élu ou de responsable
associatif.
Les concours (deux sessions annuelles) sont organisés conjointement par les cinq IRA et le ministère
chargé de la fonction publique. Les lauréats sont répartis entre les différents instituts en fonction du
choix exprimé lors de leur inscription. Ces concours débouchent, après une formation d’un an, sur
des postes d’administration générale au sein de la fonction publique d’Etat.

Formation
La formation se déroule sur douze mois scindés en deux périodes probatoires. La première de six
mois s’effectue au sein de l’institut et a pour objectif d’accompagner les élèves dans l’acquisition et
le développement d’un socle commun de connaissances et de compétences avec la perspective de
construire un parcours professionnel dynamique et diversifié ouvert aux différents environnements
de la fonction publique d’Etat. Cette formation se veut individualisée avec une prise en compte des
parcours antérieurs des élèves. Elle est construite sur une approche par les compétences. Ainsi, après
un bilan initial effectué avec l’élève en termes de connaissances et de compétences, un contrat de
formation est formalisé. Au terme de la première période probatoire en institut, un jury établit un
classement permettant aux élèves de choisir l’administration et les fonctions dans lesquelles ils
seront titularisés. Cette titularisation intervient à l’issue de la deuxième période probatoire et est
prononcée par l’administration d’accueil. Durant cette période, le stagiaire est en situation d’activités
et continue à bénéficier d’un accompagnement personnalisé mis en place par l’IRA, à travers
notamment des échanges réguliers avec un réfèrent nommé dès le début de la formation.

Carrière
Les corps des attachés d’administration de l’Etat comportent deux grades à savoir celui d’attaché
d’administration et celui d’attaché principal d’administration auquel il est possible d’accéder sous
conditions d’ancienneté et après réussite à un examen professionnel.
Le traitement brut mensuel d’un attaché s’échelonne de 1800 euros à 3200 euros et celui d’un
attaché principal de 2300 euros à 3800 euros, hors primes, indemnité de résidence, supplément
familial de traitement.
Les attachés d’administration constituent l’encadrement intermédiaire de la fonction publique de
l’Etat. Ils sont amenés à exercer des missions diversifiées tout au long de leur carrière (animation
d’équipe, conduite de projets, expertise…) dans des domaines variées (pilotage et gestion des
ressources humaines, des moyens budgétaires et financiers, domaine juridique, mise en oeuvre de
politiques publiques…) et ce, dans des contextes professionnels différents (établissements publics
tels que les lycées et collèges, services déconcentrés de l’Etat ou encore des administrations
centrales des ministères).
La carrière des attachés peut se poursuivre, soit dans les grades de débouché propres à certains
ministères soit par la voie du tour extérieur, dans certains corps de hauts fonctionnaires
(administrateurs civils, conseillers de tribunal administratif, conseillers de chambre régionale des
comptes...).

Une rentrée sous haute protection…
Lancée il y a tout juste un an, la réforme de la formation initiale des attachés de l’Etat aura déjà
survécu à deux épreuves.
La première a été celle de la confrontation au réel, lorsqu’une réforme passe le cap des rapports
officiels et des groupes de réflexion pour être enfin mise en œuvre. Si quelques difficultés
administratives résiduelles demeurent et sont en voie de règlement, la nouvelle formation s’est
trouvée, pour l’essentiel, appropriée pour les élèves, les intervenants professionnels et les divers
employeurs qui ont déjà accueilli en pré-affectation une promotion pour sa seconde période
probatoire.
La deuxième épreuve, plus redoutable et plus inattendue, s’appelle la COVID 19 qui s’annonce
d’ores et déjà comme le grand marqueur de cette année.
Grâce à la mobilisation des équipes pédagogiques et administratives, tant en centrale que sur le
terrain, l’essentiel a été sauvé. Le suivi individuel des élèves pré-affectés de la promo 3919 par leurs
référents a été assuré et le sera jusqu’à leur titularisation imminente. La première période probatoire
des élèves de la promo 40 Albert Camus aura été intégralement réalisée, pour moitié en distanciel
(tronc commun) et pour moitié en présentiel (approfondissement et contextualisation) moyennant
des mesures strictes mises en place dans le cadre du plan anti-COVID. Enfin, l’avenir n’aura pas été
insulté puisque le concours de recrutement a été assuré, permettant aux IRA d’avoir des élèves en
septembre et donc de former les cadres dont l’Etat a besoin pour conduire ses réformes.
En tout état de cause, les plans, tout d’abord de continuité des activités (PCA), puis de reprise des
activités (PRA) ont été déclinés en temps réel pour permettre de gérer la situation. La formation n’a
jamais cessé, elle a continué par d’autres moyens, générant même une montée en compétence
rapide des élèves et des équipes pédagogiques quant à la maîtrise des outils numériques (classes
virtuelles, webinaires, visioconférences, etc…).
La promo 41 qui entre le 1er septembre connaîtra a priori une formation en mode « full COVID », la
précédente ayant eu au moins deux petites semaines de relatif répit à son arrivée début mars avant
d’être confinée. Nous sommes prêts à accueillir les élèves et à adapter notre fonctionnement à
l’évolution de la pandémie. Notre stock de masques et de gel hydroalcoolique est suffisant, la
limitation du nombre d’élèves dans les salles de formation et dans les parties communes permettra
un meilleur respect des gestes barrières.
Plus que jamais, l’éthique de responsabilité chère à Max WEBER sera nécessaire pour intégrer la
discipline d’une vie en communauté en des temps épidémiques. Si cela ne suffit pas, des sanctions
administratives et financières seront mises en œuvre contre les éventuels récalcitrants car il est de la
responsabilité de chacun de se protéger afin de protéger les autres.
Pour autant, la vie continue à l’époque du coronavirus, Nous espérons que les élèves de cette promo
41 apprécieront leur formation et leur séjour en Corse, au moins autant que leurs collègues des
promotions précédentes.
Dans l’immédiat, nous les accueillons avec un plaisir d’autant plus grand que grande fut notre peur
de ne pas les avoir….

PLAN DE POURSUITE D’ACTIVITE de l’IRA de BASTIA
VISANT A LA PREVENTION ET A LA PROTECTION SANITAIRE COVID 19 DES ELEVES ET DES AGENTS
ainsi que de toute personne appelée à pénétrer dans l’établissement

MISE A JOUR : 28 août 2020 pour la rentrée du 1er septembre
²
Le retour à l’activité normale de l’IRA est lié au respect strict par chacun d’un ensemble de règles visant à
prévenir l’intrusion du virus dans nos locaux et à assurer notre protection collective. La transgression d’une
ou plusieurs de ces règles relèvera des sanctions disciplinaires telles que prévues par le règlement interne
de l’établissement et le code de la fonction publique.

*
L’Institut est ouvert à l’ensemble des personnels de la Formation Initiale, du Secrétariat Général et de la
Formation Continue. La présence simultanée de tous les agents DFI, DFC et SG ne sera néanmoins pas
requise. Des demandes de poursuite de télétravail pourront être déposées et seront étudiées au cas par
cas. L’ouverture des locaux à moyen terme reste toutefois conditionnée à la cartographie de l’épidémie en
Haute Corse (couleur verte) et à la disponibilité du matériel nécessaire aux respect des obligations sanitaires
pour une ouverture au public.
Les bureaux occupés devront être aérés plusieurs fois par jour, et désinfectés chaque jour en deux phases :
le soir (après 18h – fermeture des locaux) et le matin (avant 8h – réouverture des locaux aux agents).
Les réunions des instances de gouvernance de l’institut et de la formation (conseil d’administration,
commission pédagogiques, jurys de concours…) se tiendront en présentiel ou en distanciel en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire et des modes de transports. Les CODIR, lorsqu’ils auront lieu en
présentiel, se tiendront dans des salles qui permettent le respect de la distanciation nécessaire entre
chaque participant. Sinon, ils se tiendront en visioconférence.
Des horaires de présence dans les locaux étroitement encadrés : L’établissement sera accessible par badge
aux élèves sur les plages horaires précisées par la DFI dans les plannings communiqués et répondant aux
nécessités de la formation. Les rendez-vous avec les élèves ou personnes extérieures se feront
exclusivement sur rendez-vous.
L’Institut sera fermé à tous le week-end. La circulation dans les espaces communs s’effectuera dans le
respect des mesures de distanciation, soit 1 m entre chaque personne et selon tous les axes. Lors des
pauses, les élèves respecteront les gestes barrières.
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Les pauses seront prises de préférence dans les espaces ouverts directement attenants de l’Institut
(parking, parvis, cours du lycée Jean Nicoli). En cas d’impossibilité d’être en extérieur, les élèves utiliseront
les espaces communs du bâtiment pour respecter les gestes barrière.
La cafétéria des élèves est limitée à 10 présents maximum en simultané.
Le cyber-café ne peut accueillir que 3 élèves maximum en simultané. La fonction « imprimante » sera
désactivée. Chaque utilisateur désinfectera son poste avant utilisation. Il sera fermé à 18h.
Dans toute la limite du possible, les portes internes à l’établissement resteront ouvertes, pour éviter les
contacts répétés sur les poignées. A contrario, la porte du service administratif sera fermée à toutes les
personnes (élèves, visiteurs, intervenants, etc.) qui ne sont pas membres du personnel. Les services
administratifs ne seront donc plus en libre accès. Pour toute demande des élèves et autres, il sera
obligatoire de prendre préalablement contact avec son interlocuteur par mel ou téléphone.
Le Port du masque est obligatoire dans tous les locaux de l’IRA. Pour cela des masques à usage
professionnels norme UNS1 (protection à 90%) seront distribués le premier jour par le secrétariat général
à raison de 4 pièces par personne (élèves et agents). La remise des masques s’effectuera à compter du 1er
septembre 2020 au matin pour les élèves et agents présents. Il est recommandé de porter le masque sur
les trajets domicile/ IRA et il est obligatoire de se laver les mains dès l’entrée dans les locaux. Les deux
seules dérogations au port du masque sont les situations suivantes : un agent seul dans son bureau et un
formateur abrité derrière son écran en plexiglass.
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition. Il est disposé dans les espaces de circulation, à l’accueil, sur
les paliers d’étage, au CRD, et dans la limite des stocks disponibles, devant les salles de cours utilisées. Les
distributeurs de savon seront régulièrement approvisionnés dans les toilettes.
Les salles seront nettoyées tous les jours et aérées plusieurs fois par jour. Les pupitres des salles de cours
sont équipés de protection plexiglass ou équivalent. Dans ces espaces adaptés les intervenants limiteront
leurs déplacements. S’ils sont amenés à se déplacer, ils porteront le masque.
La fréquentation du CRD est limitée à 10 élèves maximum en simultané. Un planning d’accès au CRD sera
établi par la DFI. Chaque élève devra se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique avant chaque
manipulation d’un ouvrage et juste après. Seuls les livres et les revues professionnelles restent disponibles
pour les élèves. En revanche, la presse quotidienne et hebdomadaire est retirée des présentoirs. Les
ouvrages et les revues professionnelles, une fois consultés par un élève, seront déposés dans une caisse
dédiée où ils demeureront 3 jours avant éventuelle réutilisation. Les claviers d’ordinateurs seront
désinfectés après chaque utilisation. Le CRD sera fermé à partir de 18h. Le bureau de la responsable du
CRD est équipé d’un plexiglass d’ici fin mai.
Avec la pose de plexiglass, les 4 postes du CRD sont remis en service. La commande de livres numériques
sera désormais privilégiée, autant que faire se peut, pour en permettre une utilisation plus efficiente.
Les élèves et formateurs utiliseront les toilettes dédiées à leur espace pédagogique. Les sèche-mains
soufflants sont rendus inopérants.
La règle de base est la présence physique des élèves. Des dérogations et autorisations de télétravail
pourront être accordées sur présentation d’un certificat médical attestant d’un ou plusieurs facteurs de
risque face au COVID.
Dans ce dernier cas, cette demande sera assortie de la signature par l’élève d’un formulaire attestant qu’il
prend acte que la formation qui lui sera ainsi délivrée à sa demande et sous sa responsabilité, sera
sensiblement différente de celle dispensée à l’ensemble de la promotion et qu’aucun recours ne saura donc
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être déposé sur ce fondement. Cette formation mixera en effet du présentiel /intervenant et du
distantiel/intervenant, ce qui est susceptible d’altérer la formation à distance. Les sessions pourront
seulement être filmées en direct et transmises à l’extérieur, les interactions seront de fait limitées.
Concernant les actions de formation continue, elles reprendront en présentiel dès le début du mois de
septembre principalement dans les salles 15 et 16, et plus occasionnellement en salle. Les publics, ainsi que
les intervenants se soumettront aux règles sanitaires imposées.
Les personnes extérieures à l’IRA de Bastia (ni élèves, ni agents) sont soumises aux mêmes contraintes et
doivent porter le masque dont ils se seront équipés juste avant de pénétrer dans l’établissement. L’IRA ne
fournit pas de masques aux publics extérieurs.
Les demandes de locations de salle, ou mises à disposition feront l’objet d’un examen au cas par cas.
Les élèves sont répartis en groupes, en demi-promotions ou en promotion complète en fonction des
nécessités de la formation. Le format des groupes sera adapté au vu des circonstances si la situation
pandémique devait se dégrader. Dans tous les cas, le port du masque est obligatoire dans les parties
communes et les amphithéâtres.
Le présent plan de reprise de l’activité est susceptible d’amendements au vu de l’évolution de la situation,
tout d’abord sanitaire mais également économique (moyens de transports) et enfin administrative
(instructions gouvernementales relatives aux écoles de service public ou aux concours de la fonction
publique).
Mme Christel VIRGITTI est « référente COVID 19 » pour l’IRA de Bastia. Sa mission consiste à faire
l’interface entre la direction de l’établissement, les agents, les élèves, les formateurs, les autres partenaires
sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection au sein
de l’établissement.

Fait à Bastia, le 28 août 2020
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LA FORMATION : PRINCIPES ET CARACTÉRISTIQUES
La formation initiale, d’une durée de 12 mois, est conçue en deux périodes de six mois
dites probatoires :
-

La première période correspond à la formation au sein même de l’institut,
La seconde période s’effectue sur le terrain professionnel sur le poste d’affectation choisi
à la suite des épreuves de classement.

UNE FORMATION INTERMINISTÉRIELLE
Elle doit préparer à l’exercice de responsabilités dans des fonctions extrêmement
diversifiées. Il s’agit donc, non de faire des élèves de l’IRA des spécialistes de telle ou telle matière
(les formations d’adaptation prévues par les administrations d’accueil après l’affectation doivent y
pourvoir), mais de permettre une adaptation rapide à un poste et de situer l’action des élèves dans
un contexte administratif évolutif où les maîtres-mots sont modernisation, interministérialité,
pluridisciplinarité et partenariat.

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
Il ne s’agit pas de poursuivre, au sein de l’Institut, des études de type universitaire. La
formation est professionnalisée et axée sur les méthodologies et la pratique. Les formateurs sont,
pour la plupart, des praticiens de l’action administrative dont la mission est de transmettre des
méthodes de travail. La formation porte donc essentiellement sur des cas concrets. C’est en cela
qu’elle est professionnelle.
UNE FORMATION BASÉE SUR L’APPROCHE PAR LA COMPÉTENCE
Elle repose sur trois axes fondamentaux :
-

-

Le repérage et la prise en compte des caractéristiques liées aux métiers et la
formulation des compétences attendues pour l’exercer (Référentiel de compétences
présent dans le livret réglementaire)
Le développement de documents pédagogiques destinés à favoriser une certaine
cohérence de la formation dans les cinq IRA et d’aider à la mise en œuvre locale dans
le respect d’un cadre commun (Référentiel de formation en annexe n°1, Référentiel
d’évaluation qui sera remis dès la rentrée). Ces référentiels étant déclinés au travers
de cahiers de charges, supports pédagogiques de la mise en œuvre des
enseignements.
La mise en place d’une approche pédagogique active et professionnalisante, centrée
sur la capacité de chaque élève à mobiliser ses connaissances dans la mise en œuvre
de compétences liées à des situations professionnelles.
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UNE FORMATION INDIVIDUALISÉE
Le premier mois de formation est consacré à la réalisation du bilan initial en termes
de connaissances et de compétences. Il constitue un prérequis à l’élaboration du passeport
de compétences ou e-portfolio et à l’élaboration du plan individualisé de formation.
Des tests de positionnement sont aussi organisés permettant d’identifier les
connaissances en présence et conduisent à proposer des dispenses partielles de formation
dans chacun des 6 domaines d’enseignement, cités ci-dessous, pour la phase du tronc
commun :
N° 1 : La conduite de l’action publique
N° 2 : Les ressources humaines
N° 3 : Le juridique
N° 4 : Le pilotage des ressources (comptabilité-budget-audit-immobilier-achats
publics)
N° 5 : Le management
N° 6 : La communication et la transition vers le numérique
La dispense d’un ou plusieurs domaines de formation ne constitue pas du temps libéré
mais implique de la part de l’élève de suivre au choix des formations ouvertes à distance, de
se documenter et d’approfondir les domaines non suffisamment maitrisés, d’accompagner
ses collègues, de s’engager dans des actions citoyennes, etc...
Un plan individualisé de formation nécessite :
-

De choisir pour la phase d’approfondissement 3 domaines d’enseignement selon la
modalité suivante :
- 2 domaines d’enseignement parmi Ressources Humaines, Pilotage Ressources
et Juridique ;
- 1 domaine d’enseignement parmi Management, Communication et transition
numérique.
Le domaine Conduite de l’action publique reste obligatoire tout au long de la
formation au sein de l’institut.

-

D’opter ou non pour une certification linguistique de niveau B2.

Ce plan individuel de formation est proposé en annexe d’un contrat de formation
obligatoire à faire valider par la commission pédagogique de la formation qui se réunira au
milieu du mois d’avril.

UNE FORMATION ACCOMPAGNÉE
Un effort particulier de la direction de l’IRA de Bastia porte sur le renforcement du
suivi individuel. Il est en effet important d’accompagner les élèves dans la construction de leur
passeport de compétences (e-portfolio) et de leur projet professionnel.
L’objectif de l’IRA est de renforcer l’adéquation entre compétences attendues par les
employeurs et compétences effectivement acquises par les attachés stagiaires. L’enjeu est de
favoriser l’émergence d'un parcours de professionnalisation des compétences entre un point de
départ (la prise en compte des acquis et de l’expérience de l’attaché stagiaire en amont de sa

5

formation) et un point d’arrivée (la pré-affectation via la
contextualisation dans un univers professionnel le plus en
adéquation avec les compétences développées).
Un e-portfolio est ouvert, à tous les élèves, via un
intranet Gefira. Cet outil permet à la fois de s’auto-évaluer, mais
également de confronter cette auto-évaluation avec un référent
de formation via des entretiens d’explicitation tout au long de la
formation. Cet outil permet également la valorisation des
compétences acquises au travers de traces d’évaluation, mais
également au travers des traces de l’ensemble des entretiens et
évaluations mises en œuvre tout au long de la formation.
Le suivi individuel se construit autour d'un
accompagnement par un référent nommé par le directeur de
l’IRA. Ce référent accompagne ses élèves pendant les 12 mois
de formation et cela se traduit par une série d'entretiens qui
jalonnent l'année de formation.
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PRESENTATION SYNTHETIQUE
DE LA XLIème PROMOTION
DE L’IRA DE BASTIA
La 41ème promotion de l’Ira de Bastia compte 80 élèves recrutés dans le cadre des
concours commun aux 5 IRA :
Les élèves issus des concours présentent les caractéristiques suivantes :
- 40 d’entre eux sont issus du concours externe, 31 du concours interne et 9 du 3ème
concours.
- Une majorité de femmes : 58.75% (47 femmes et 33 hommes)
Ces élèves ont été recrutés dans le cadre des concours organisés directement par l’IRA de
Bastia. Pour cette session, 1346 candidats se sont initialement inscrits aux épreuves. On
soulignera, également, qu’au mois de juin 2020, 245 candidats ont passé les épreuves
orales d’admission des concours à Bastia.
Enfin, il existe, à l’IRA de Bastia et depuis 2009, une Classe Préparatoire Intégrée (CPI)
mise en place en collaboration avec les IEP d’Aix en Provence, de Bordeaux, de
Toulouse, l’IPAG de Montpellier et l’Université de Corse. Cette année, 4 élèves ayant
suivi cette préparation intègrent la 41e promotion de l’IRA de Bastia et 1 autre a été admis
à un autre concours de catégorie A (8 élèves de cette CPI étaient admissibles aux concours
d’accès aux IRA).
Cette nouvelle promotion, sera présente à Bastia jusqu'à fin février 2021. Pour cette année
l’Ira de Bastia reconduit l’opération « Engagement Citoyen » initiée il y a cinq ans. Ainsi,
et conformément aux objectifs fixés par les textes, la formation proposée aux élèves doit
comprendre un temps d’appropriation et de partage des valeurs de service public. Il doit se
traduire, notamment, par une forme d’engagement citoyen qui vise à développer le sens
des responsabilités, une plus grande ouverture d’esprit et une meilleure connaissance des
réalités sociales des territoires. Dans cet objectif, l’IRA de Bastia propose à ses nouveaux
élèves de partager durant leur formation à l’institut des activités d'associations locales
exerçant dans différentes domaines : environnemental, solidaire, aides à la personne,
lutte contre l’exclusion, culturel...Les activités qui seront proposées s'organiseront autour
des objectifs habituels des associations candidates et autour de projets spécifiques qui
pourraient être proposés par celles-ci et co-construits avec les élèves volontaires.
A noter :
Les 83 élèves de la 40e promotion ont été classés et prennent officiellement, le 1er
septembre 2020, leurs fonctions, en pré-affectation au sein des administrations et services
qu’ils ont choisis à l’issue de leur 1ère période de formation à l’Ira. Ainsi, 50 élèves ont été
affectés en région parisienne (25 en Administration Centrale, 25 en Administration
Territoriale de l’Etat et au sein de services de l’Education Nationale), 33 en province dont
30 dans des régions du grand sud (PACA, Occitanie, et 3 en Corse) et 2 dans les DOMTOM.

41ème PROMOTION
ELEMENTS STATISTIQUES
Tableau général
18
11
4
33

22
20
5
47

TOTAL EN
NBRE
40
31
9
80

Min
22
28
31
22
22
22

Max
37
58
54
58
53
58

Moyenne
26
37
46
32
33
32

HOMMES FEMMES
Externe
Interne
3e concours
Nombre Total

Répartition par âge
Externe
Interne
3e concours
Hommes
Femmes
Promotion

Répartition par situation familiale
Célibataire
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuf(ve)
Pacsé(e)
Concubin(e)
TOTAL

Externe

Interne

3e concours

36
0
1
0
0
3
40

19
4
3
0
3
2
31

3
5
1
0
0
0
9

TOTAL EN
NBRE
58
9
5
0
3
5
80

TOTAL EN
%
72.5 %
11.25 %
6.25 %
0%
3.75 %
6.25 %

TOTAL EN
NBRE
20
19
8
4
1
1
13
2
3
5
2
2
80

TOTAL EN
%
25%
23.75 %
10%
5%
1.25 %
1.25 %
16.25 %
2.5 %
3.75 %
6.25 %
2.5 %
2.5 %

Répartition par origine géographique
PACA
Occitanie
Nouvelle Aquitaine
Auvergne Rhône Alpes
Pays de Loire
Bourgogne Franche-Comté
Ile de France
Normandie
Hauts de France
Corse
D.O.M.
Etranger
TOTAL

Externe

Interne

3e concours

6
13
4
4
1
0
5
1
2
2
1
1
40

11
5
3
0
0
1
5
1
1
2
1
1
31

3
1
1
0
0
0
3
0
0
1
0
0
9

Répartition par diplôme
Externe

Interne

3e concours

0
0
0
0
0
3
1
29
0
0
7
0
0
40

0
1
1
0
2
4
4
9
0
0
1
0
1
23

0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
5

Sans diplôme
Inférieur au BAC
BAC
DEUG
BTS DUT
Licence
Maîtrise
Master
Autres 3ème cycle
Doctorat
IEP
Ingénieur
Autre intitulé de diplôme
Nombre Total

TOTAL EN
NBRE
0
1
1
0
2
7
6
42
0
0
8
0
1
68

TOTAL EN
%
0%
1.25 %
1.25 %
0%
2.5 %
8.75 %
7.5 %
52.5 %
0%
0%
10%
0%
1.25 %

TOTAL EN
NBRE
6
16
1
2
4
3
11
43

TOTAL EN
%
11.11 %
29.63 %
1.85 %
3.7 %
7.41 %
5.56 %
20.37 %

TOTAL EN
NBRE
19
34
24
12
1

TOTAL EN
%
23.75 %
42.5 %
30%
15%
1.25 %

Répartition par organisme de préparation concours
Externe

Interne

3e concours

0
11
1
1
2
3
2
20

5
3
0
1
0
0
7
16

1
2
0
0
2
0
2
7

Externe

Interne

3e concours

13
17
10
5
0

6
12
10
6
1

0
5
4
1
0

IGPDE
CPAG/IPAG
CNED
IRA
CPI IRA
CPI hors IRA
Autre
TOTAL

Répartition par choix IRA
Découverte de la région
Poste d'affectation
Qualité de la formation
Proximité
Autres

PROGRAMME D’INTEGRATION
DE LA 41E PROMOTION DE L’IRA DE BASTIA

Mardi 1er septembre 2020 :
ACCUEIL A L’IRA DE BASTIA
-

-

à partir de 08h30 (hall d’accueil de l’institut) : Remise de la documentation aux
nouveaux élèves et signature du procès-verbal d’installation
09h30 (amphithéâtre Jean Barbaza) : Intervention de M. Gérard Clerissi, directeur
de l’IRA de Bastia et présentation des services et personnels de l’institut
10h00 (amphithéâtre Jean Barbaza) : Présentation des règles applicables à la
gestion administrative des élèves, présentation du service support par M. Robert
Pizzorni, Secrétaire Général de l’IRA de Bastia
10h30 (amphithéâtre Jean Barbaza) : présentation de la Direction de la Formation
Initiale par Mme Sylvie Gasnier, Directrice de la Formation Initiale
Entre 11h et 14h00 les nouveaux élèves auront la possibilité de rencontrer les
mutuelles présentes dans la cafétéria et le hall de l’établissement.
14h30 : (amphithéâtre Jean Barbaza) présentation application GEFIRA
A partir de 15h30 : démarches administratives personnelles.

Mercredi 2 septembre 2020 :
A LA RENCONTRE DE LA VILLE DE BASTIA
-

-

08h30 : Visites guidées de la Ville de Bastia et de son musée (RDV 08h15 : Office du
Tourisme de Bastia)
12h30 : Mots d’accueil de M. Pierre Savelli, Maire de Bastia dans les jardins
suspendus du Musée de Bastia (ou Auditorium du musée)
13h00 : Buffet Corse dans les jardins suspendus du Musée de Bastia (ou Auditorium
du musée)
14h30 (amphithéâtre Jean Barbaza) : Tirage au sort des RCA
15h00 (amphithéâtre Jean Barbaza) : intervention de M. Jean-François Verdier,
Inspecteur Général des Finances sur le Management dans la Fonction Publique

Jeudi 3 septembre 2020 :
VISITE AU PARC GALEA
-

-

09h15 : rendez-vous devant l’Office du Tourisme –Place St Nicolas
09h30 : départ en bus pour le Parc Galea –Tagliu Isolacciu
10h30 : conférences, visite et déjeuner au Parc Galea
A partir de 16h30 : constitution du bureau provisoire de l’Association des élèves de
la 40e promotion et présentation de KARATIRA, le club de karaté de l’IRA de Bastia
18h00 : retour à Bastia

Vendredi 4 septembre 2020 :
LA FORMATION A L’IRA DE BASTIA
-

08h30 : (amphithéâtre Jean Barbaza) : Sensibilisation à la Langue et Culture
Corses (LCC), M. Rumanu Giorgi, responsable du service Langue et Culture Corse
au sein de la Ville de Bastia
10h00 : (amphithéâtre Jean Barbaza) intervention de M. Andria Fazi, Politologue,
Maitre de conférences en Science Politique à l’Université de Corse, sur les institutions
en Corse
14h00 : présentation de la formation et accompagnement individualisé +
présentation de l’opération « Engagement citoyen ».

A noter : la photo officielle de la promotion sera réalisée le mardi 8 septembre (RDV à
09h00 au sein du théâtre de verdure Mantinum - Citadelle de Bastia)

