Préparation au concours de rédacteur
territorial

Présentation de la formation
L'EUP propose, dans le cadre de son offre de formation continue,
UFR/Institut :
Ecole d'Urbanisme de Paris (EUP)

une préparation aux concours de la fonction publique
territoriale.Cette préparation au concours de rédacteur territorial
sera animée notamment par Vincent Arcadias., responsable

Type de diplôme :
Préparations aux concours

pédagogique, qui dispose d’une compétence reconnue dans la
méthodologie des épreuves et dans la présentation du cadre
institutionnel, juridique et financier de l’action publique locale. En

Accessible as :
Employee training

fonction des besoins constatés ou exprimés par les stagiaires, il
fera appel à des enseignants chercheurs de l’école d’urbanisme, et
à des cadres de la fonction publique territoriale.

Scolarité :
Bureau A 218 - 2ème étage
Batiment Bienvenüe
10 boulevard Newton

Targeted skill(s)
Méthodologie des épreuves (synthèse, rapport ) et préparation à
l'oral.

77420 Champs-sur-Marne
Marie-Claire Coco

Organisation de la formation

Tel : 01 71 40 80 33

Chaque module de trois jours aura la structure suivante :

coco@u-pec.fr

J1 Matin :
Présentation ou reprise du sens du concours et des épreuves,
Présentation ou reprise de la méthode des épreuves à partir des

Site web de la formation :
http://www.eup.fr/

copies rédigées entre les sessions de formation.
J1 après-midi
Point sur l’actualité des collectivités territoriales.
Apport de connaissances sur un aspect de la culture territoriale.et
utilisation pour la construction de plans sur un aspect de la culture
territoriale
J2 Matin
Concours blanc de note de synthèse.
J2 Après midi
Corrigé collectif du concours blanc du matin, sur la base d’une
présentation orale de leurs copies par les stagiaires.
Repérage des connaissances apportées par le dossier, et de leur
utilisation pour d’autres épreuves
Exercices de plan sur des sujets proches.
J3 Matin :
Remise des copies corrigées du concours blanc de J2.
Exercices pour corriger les défauts constatés.
J3 Après-midi :
Point sur l’actualité des collectivités territoriales
Apports de connaissances sur la culture territoriale
Remise de sujets et d’une bibliographie pour un travail
personnel avant le prochain module.

www.u-pec.fr

Calendrier pédagogique
Module
Module
Module
Module

1
2
3
4

:
:
:
:

16 et 30 janvier et 13 mars 2019
27 mars, 9 et 27 mai 2019
12, 19 et 26 juin 2019
11, 18 et 25 septembre 2019

Modalités d'admission en formation initiale

Modalités d'admission en formation continue
La formation est ouverte à tous les candidats au concours de
Rédacteur territorial ((interne, externe et troisième voie). Il peut
s’agir de jeunes diplômés ou de cadres du secteur privé souhaitant
rejoindre les collectivités territoriales (concours externe), d’agents
contractuels ou titulaires de la fonction publique (concours
interne), ou de candidats d’agents ayant exercé des responsabilités
associatives ou syndicales (troisième concours).

Candidature

Director of studies
Vincent Arcadias
arcadias@u-pec.fr

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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