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SE FORMER AVEC LA PRÉPARATION
INTENSIVE D’EXCELLENCE AUX CONCOURS
D’ENTRÉE AUX IRA
CAP IRA s’appuie sur 25 années de savoir-faire de CAPAVOCAT, établissement
privé d’enseignement supérieur leader en France du concours d’accès à la magistrature administrative (CAP-TA) et de l’examen d’entrée aux centres régionaux de formation à la profession d’avocat.

CAP IRA vous assure une formation ciblée exclusivement sur les épreuves
écrites et orales du concours d’entrée aux instituts régionaux d’administration. Les
ressources documentaires mises à disposition des inscrits couvrent l’intégralité du
programme.

CAP IRA vous propose le choix le plus riche et diversifié de sujets et corrigés.
De nombreux devoirs sont proposés pour s’exercer aux épreuves écrites, renouvelés
à chaque session, dans une logique de complémentarité des thèmes d’exercice. Les
annales corrigées des concours précédents sont en libre accès.

CAP IRA privilégie une préparation intensive et pratique sur les 4 mois qui
vous séparent du concours, en tenant compte de vos contraintes de disponibilité.
La formation peut être réalisée totalement à distance. Une plate-forme digitale de
soutien pédagogique vous assure un appui performant en ligne tout au long de vos
travaux et des concours blancs vous sont proposés le dernier mois qui précède celui
du passage du concours.

CAP IRA réunit un corps enseignant performant et surqualifié. L’équipe pédagogique est exclusivement composée de hauts fonctionnaires, magistrats administratifs, universitaires et membres du corps des attachés, issus des IRA et praticiens
chevronnés.

Préparez vous à l’un des 2 concours de l’année 2020 avec CAP-IRA
Une préparation organisée sous la direction scientifique de

M. Renaud FOURNALÈS

Ancien lauréat du concours d’entrée des IRA
Vice-major de la XVIème promotion de l’IRA de Bastia
Ancien magistrat administratif
Ancien Professeur associé des universités
Haut Fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur

LE DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Session : concours printemps 2020
DE JUILLET À
OCTOBRE 2019

DÉCEMBRE 2019
2 dissertations et 2 QRC

DE JUILLET À
OCTOBRE 2019

DÉCEMBRE 2019
2 notes sur dossier et 2 QCM

INSCRIPTIONS

FÉVRIER 2020
2 concours blancs sur table et
conférences de correction*

PRÉPARATION
EN PRÉSENTIEL

PRÉPARATION EN LIGNE
NOVEMBRE 2019
2 notes sur dossier et 3 QCM

ÉCRITS DU
CONCOURS

JANVIER 2020
2 notes sur dossier et 2 QCM

MARS 2020

*les épreuves peuvent être réalisées à distance et les conférences de correction sont filmées et mises en ligne pour tous les inscrits

Session : concours automne 2020
DE MARS À JUIN 2020

JUIN 2020

ORAUX
CONCOURS

INSCRIPTIONS

*les

MAI 2020
Préparation
à l’admission
MAI 2020
Préparation
épreuves
peuvent
à l’admission

SEPTEMBRE 2020
2 concours blancs sur table et
conférences de correction*

JUILLET 2020
2 notes sur dossier et 2 QCM

PRÉPARATION
EN PRÉSENTIEL

PRÉPARATION EN LIGNE
JUIN 2020
2 notes sur dossier et 3 QCM

ÉCRITS DU
CONCOURS

AOÛT 2020
2 notes sur dossier et 2 QCM

JUIN 2020

OCTOBRE 2020

AOÛT 2020

OCTOBRE 2020

2 dissertations
et conférences
3 QRC
2 dissertations
et 2 QRC
être réalisées à distance
et les
de correction
sont filmées
et mises en ligne pour tous les inscrits

LE CONTENU DE LA FORMATION
Pour l’épreuve de note sur dossier :
	
Fascicule

de

méthodologie

	L’ensemble des copies transmises donne lieu
de

la

note

argumentée dé résolution d’un cas pratique
	Une bibliographie détaillée mise à disposition

à une correction personnalisée restituée par
voie électronique sur la plate-forme digitale de
soutien pédagogique.

des candidats
	
6 dossiers

documentaires

problématisés

ciblés sur les principaux thèmes d’actualité du

Concours blancs proposés :
	
Deux séries

programme de l’année identifiés par le jury du

blanc

concours

2

(soit

séries

consécutives
2

de

notes
QCM

sur
au

de

concours

dossier
total)

et

seront

proposés en épreuves sur table au siège de
Pour l’épreuve de QCM :

CAP IRA à PARIS (mais réalisables aussi à

Fascicule de méthodologie de rédaction des


distance) avec une correction de 2h par épreuve

QCM

assurée en salle par le concepteur (filmée et

	Les annales corrigées des QRC des concours

mise en ligne pour tous les inscrits).

des 3 années précédentes
6 volumes de cours rédigé couvrant l’ensemble
du programme de QCM

Pour la préparation à l’admission :
	Un fascicule de méthodologie de l’épreuve de
conversation avec le jury

Devoirs proposés en ligne :
	
2 devoirs par mois de note sur dossier (soit

	
2 entretiens proposés devant un
jury blanc, dans les conditions

6 sujets en tout), assortis de leurs corrigés

de l’épreuve suivies d’un

rédigés et d’indications méthodologiques de

débriefing personnalisé

rédaction
7


séries de QCM, assortis de leurs corri-

gés rédigés et d’indications pédagogiques de
rédaction

TAR
I

950

F 20

20

€

INSCRIPTIONS OUVERTES LE :
1 ER JUILLET 2019
CONCOURS DE L’AUTOMNE 1 ER MARS 2020

CONCOURS DU PRINTEMPS
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Contact et informations
106 bis, rue de Rennes - 75006 Paris
01 47 07 87 27 - contact@capira.fr
www.capira.fr
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