
L’IRA est une école « citoyenne, durable
et connectée »

Le directeur de l’Institut régional d’administration de Bastia a présenté la

philosophie de cet établissement aux 77 élèves qui composent la 43e

promotion. Destinés à exercer des missions diverses au sein de la fonction

publique d’État, ceux-ci ont effectué, hier, leur rentrée.

C’était hier l’heure de la rentrée pour les 77 élèves-stagiaires de la nouvelle

promotion de l’Institut régional d’administration de Bastia, établissement public

placé sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, qui a fêté l’année

dernière ses quarante années d’existence.

Cette 43e promotion, qui ne s’est pas encore choisie de nom de baptême,

compte 37 élèves issus du concours externe, 32 du concours interne et huit du

troisième concours ; sept sont originaires de Corse. Ils participent depuis hier et

jusqu’à demain à un séminaire d’intégration rythmé par des conférences, une

visite de la ville de Bastia, un déplacement à Corte, à l’université et au musée.
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Les cours débuteront la semaine prochaine.

Leur formation, généraliste et transverse qui les destine à occuper des postes

d’attachés d’administration de l’État, se décomposera en deux périodes

probatoires de six mois chacune, la première au sein de cette école d’application

jusqu’à fin février 2022, la seconde au sein du poste d’affectation choisi à l’issue

des épreuves de classement.

En parallèle de cette rentrée, 77 fonctionnaires-stagiaires de la précédente

promotion, baptisée Anicet Le Pors, ont pris officiellement leur poste hier, 27 en

administration centrale à Paris et en région parisienne, 34 en administration

territoriale de l’État et 16 au sein des services de l’Éducation nationale.

Lancement d’une « classe prépa talents »

Mettre en accord les discours et les actes, dans le sillage des politiques

prioritaires décidées au sommet de l’État, c’est ce qu’entend dispenser l’IRA de

Bastia à ses élèves « en apparaissant pour ce qu’il est : un institut citoyen,

durable et connecté », souligne son directeur, Gérard Clerissi.

Citoyen à travers la promotion de l’égalité des chances.

Dans le cadre de l’opération « Engagement citoyen », l’IRA poursuit sa

coopération, lancée l’année dernière, avec l’académie de Corse au sein du

dispositif « Les cordées de la réussite » mis en place par le ministère de

l’Éducation nationale. Soixante élèves de l’institut prendront part à

l’accompagnement de collégiens et de lycéens de zones d’éducation prioritaires

dans leurs projets d’avenir, les autres apporteront une contribution à l’action

menée par des activités d’associations locales.

Dans le même esprit, l’IRA de Bastia a intégré le nouveau dispositif « Classe

prépa talents » en collaboration avec les centres de préparation à l’administration

générale des IEP d’Aix-en-Provence, de Bordeaux et de Toulouse, l’IPAG de

Montpellier et l’université de Corse. Les « classes prépa talents » (anciennement

classes préparatoires intégrées) sont issues du plan gouvernemental « Talents

du service public » qui « vise à permettre à des étudiants ou demandeurs

d’emploi de condition modeste d’avoir toute leur chance d’intégrer la fonction

publique en les aidant, par le biais d’un soutien pédagogique et financier, à
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préparer les concours d’accès aux instituts régionaux d’administration et d’autres

concours de catégorie A de la fonction publique », explique Didier Grassi, adjoint

à la directrice de la formation initiale.

La classe préparatoire talents de l’IRA de Bastia va ainsi former une cinquantaine

de candidats.

Un esprit citoyen à travers aussi des actions en faveur de l’égalité professionnelle

femmes/hommes. La promotion actuelle compte 49 femmes soit 63,5 % des

effectifs.

L’égalité est, par ailleurs, « parfaite », indique-t-on, dans les postes de cadres

dirigeants de l’institut et cette thématique occupe une place importante dans les

formations initiale et continue.

Citoyen encore face à la crise sanitaire. « Quasiment tous les élèves de la

promotion précédente se sont fait vacciner et j’appelle ceux de la promotion

présente qui ne le seraient pas encore à faire de même », indique Gérard

Clerissi.

Fil rouge : la protection de l’environnement

L’IRA prône aussi le développement durable et la prise en compte de l’impératif

écologique, « la Corse ayant un écosystème plus fragile que sur le continent ».

Un engagement illustré par diverses initiatives : pompe à chaleur nouvelle

génération, éclairage déclenché par un détecteur de présence, réduction du

nombre de photocopies, distribution d’une gourde à chaque élève afin de ne plus

utiliser de gobelets et de bouteilles en plastique, et une station de cinq vélos

électriques afin de promouvoir une mobilité douce. « Cette flotte sera augmentée

si les besoins se font sentir et la station sera alimentée à court terme par des

panneaux solaires, ajoute le directeur de l’institut. La thématique de ‘l’IRA

durable’ sera d’ailleurs le fil rouge de cette promotion qui sera mobilisée pour

nous aider à aller encore plus loin dans cet engagement. »

L’Institut régional d’administration de Corse se veut également connecté avec la

digitalisation massive des formations initiale et continue lancée à l’automne 2019

et accélérée depuis le début de la crise Covid et le développement de la
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communication digitale afin d’accentuer sa visibilité : nouveau site internet,

présence sur les réseaux sociaux. « Nous avons créé une véritable communauté

forte de plusieurs milliers d’abonnés, nos Facebook live ont comptabilisé jusqu’à

4 300 vues », souligne Gérard Clerissi.

Tandis que l’ENA va changer de visage en janvier prochain pour devenir l’Institut

national du service public, les organisations des IRA sont maintenues et ne sont

donc pas amenées à être modifiées (le prochain concours d’accès aura d’ailleurs

lieu en octobre). Leur ministère de tutelle a toutefois demandé aux instituts de

mener une réflexion sur la manière dont ils pourraient s’intégrer dans l’évolution

de la haute fonction publique mais il est encore trop tôt pour dire s’il y aura une

nouvelle transformation ou pas du paysage des écoles de service public.
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