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et Alternance (SFCA)  
6, rue Kléber CS 16926 
35069 Rennes CEDEX 
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rennes1.fr 

Chargée de mission 
Elise LEBEGUE  
elise.lebegue@univ-
rennes1.fr 
02 23 23 38 86 

Assistante de formation 
Marie-Pierre AITAISSA 
marie-pierre.aitaissa@univ-
rennes1.fr 
02 23 23 38 25 

Responsable pédagogique 
Hélène MUSCAT 
Maître de conférences 
Faculté de droit et science 
politique 

Candidatures (reprise 
d’études) 
https://candidatures-
sfca.univ-rennes1.fr 

 Publics 
Professionnels souhaitant développer, consolider et actualiser leurs connaissances 

juridiques, économiques, sociales et de culture générale ;  
Salariés ou demandeurs d’emploi souhaitant acquérir les connaissances nécessaires 
aux spécificités des concours administratifs. 

Objectifs, compétences développées 
- compléter les connaissances juridiques, économiques, sociales et de culture 
générale au programme des concours de catégorie A et B ;  
- acquérir la maîtrise des méthodes requises par les épreuves d'admissibilité et 
d'admission. 
 

Organisation pédagogique 
Durée : 190h à 296h 
Les DU proposent une formation adaptée selon les spécificités des administrations. 
 
La préparation aux concours de catégorie A  pour sa part, comprend 4 parcours : 
· Se préparer aux métiers de l’administration centrale et déconcentrée  
· Se préparer aux métiers des administrations financières 
· Se préparer aux métiers de la justice et de la police 
· Se préparer aux métiers des administrations de la santé (A+) et de la protection 
sociale 
 
La préparation au concours de catégorie B : 
•comprend la méthodologie de l'oral et de l'écrit et le dossier de RAEP pour les 
agents d'ores et déjà en poste 
•offre la possibilité de choisir un ou plusieurs des Blocs de compétence proposés 
dans la LAP soit pour acquérir ou renforcer des fondamentaux, soit pour développer 
ou mettre en avant des compétences 
 

 
 

         

  DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

Métiers de l’administration 
 

 
  

 

Les métiers des administrations des trois fonctions publiques nécessitent des compétences et des 
connaissances dans les domaines juridiques, économiques et sociales.  

Leur acquisition et leur développement permettent d’intégrer et d’évoluer dans l’administration. 

 



 

 

 Les + de la formation 
•Parcours modulables selon le parcours académique 
•Possibilité d'ajouter des modules à la carte pour développer ou mettre en avant des compétences 
•Méthodologie et éléments de connaissance 
•Connaissances et compétences 
•Possibilité de stages 

 
PROGRAMME 
 
DU Compétences et connaissances des administrations de santé 
et de la protection sociale – 296h – 1800€ 

• BC 1- Maîtriser les savoirs fondamentaux pour intégrer les administrations de la santé et 
de la protection sociale- 154H 

• SBC1 – Maitriser les savoirs fondamentaux de la protection sociale (60h) 
• SBC2 - Maîtriser les savoirs fondamentaux de la santé publique Santé publique 

(30h) 
• Economie de la santé (15h) 
• Epidémiologie (9h) 
• Droit hospitalier (20h) 
• SBC3- Maitriser les savoir fondamentaux de la sécurité sociale (20h) 

• BC2- Maîtriser les méthodes et les outils pour intégrer l’administration publique -98H 
• SBC1- Appliquer les méthodes nécessaires à la passation des concours 

administratifs tant à l’écrit qu’à l’oral (62h) 
• SBC2- Construire et argumenter une réflexion sur un sujet d’ordre général (30h) 
• SBC3- Se projeter dans le milieu professionnel (6h) 

 
DU Compétences et connaissances liées aux métiers de la justice 
et de la police – 217h – 1300€ 

• Gestion publique et réforme territoriale: 20h 
• Actualité du droit administratif :3h 
• Actualité du droit constitutionnel : 3h 
• Actualité du droit de l’Union européenne :3h 
• Culture générale : 30h 
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique 

pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour 
collaborer en interne et en externe : 10h 

• Travailler en autonomie et responsabilité au sein d’une organisation 
professionnelle :15h 

• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au 
service d’un projet professionnel :15h 

• Communiquer par oral et par écrit de façon claire et non ambiguë dans au moins 
une langue étrangère : 30h 

• Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle (Management 
public et mise en situation professionnelle) 20h 

• Conférences métiers et projet professionnel: 6h  
• Méthodologie et pratique des épreuves écrites et orales de concours :60 h  

 
 
 
 



 

 

DU Compétences et connaissances liées aux administrations 
financières – 217h – 1300€ 

• Coaching de rentrée : 2h 
• Gestion publique : 20h 
• Actualité du droit administratif :3h 
• Actualité du droit constitutionnel : 3h 
• Actualité du droit de l’Union européenne :3h 
• Finances publiques approfondies : 30h 
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique 

pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour 
collaborer en interne et en externe : 10h 

• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au sein 
d’une organisation professionnelle :15h 

• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au 
service d’un projet professionnel :15h 

• Communiquer par oral et par écrit de façon claire et non ambiguë dans au moins 
une langue étrangère : 30h 

• Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle (Management 
public et mise en situation professionnelle) 20h 

• Conférences métiers et projet professionnel: 6h  
• Méthodologie et pratique des épreuves écrites et orales de concours :60 h  

 
DU Compétences et connaissances liées à l’administration 
centrale et déconcentrée – 199h – 1250€ 

• Coaching de rentrée : 2h 
• Gestion publique : 20h 
• Actualité du droit administratif :3h 
• Actualité du droit constitutionnel : 3h 
• Actualité du droit de l’Union européenne :3h 
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique 

pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour 
collaborer en interne et en externe : 10h 

• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au sein 
d’une organisation professionnelle :15h 

• Rédaction d’actes administratifs : 6h 
• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au 

service d’un projet professionnel :15h 
• Communiquer par oral et par écrit de façon claire et non ambiguë dans au moins 

une langue étrangère : 30h 
• Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle (Management 

public et mise en situation professionnelle) 20h 
• Conférences métiers et projet professionnel: 6h  
• Méthodologie et pratique des épreuves écrites et orales de concours :60 h  
• Réaliser une veille juridique : 6h 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DU Compétences et connaissances liées à l’exercice de fonctions 
dans les administrations – 190h – 1200€ 

• Objectif : permettre au préparationnaire de constituer un parcours à la carte dans 
le cadre de son projet de concours administratif ou d’intégration de la fonction 
publique.  

• Les personnes autorisées à s’inscrire choisissent les enseignements qu’elles 
suivront parmi tous les cours proposés dans le cadre de la licence 
d’administration publique ou de la préparation aux concours de l’IPAG. Le choix 
des enseignements s’effectue en accord avec le responsable du diplôme. Il est 
définitivement arrêté 2 semaines après le début des enseignements de chaque 
semestre. Seuls les enseignements mentionnés dans ce choix et dûment 
approuvés par le responsable du diplôme peuvent donner lieu à évaluation.  

• Une durée uniforme ne peut être imposée car il n’y a pas d’unité de formation 
commune à la base des cours : certains durent 10  h ; d’autres 30 h. 

 
 
 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 
Les diplômés peuvent exercer les métiers de l’administration des catégories A et B. 
 

  
CANDIDATER 
Conditions d’accès 
Être titulaire d'un diplôme Bac + 3 minimum ou d'un diplôme reconnu équivalent. 

Cette formation est également ouverte aux agents publics en congé de formation, préparant un 
concours interne 

Sélection 
- présélection sur dossier de candidature ; 
- entretiens individuels pour les candidats présélectionnés. 

Coût de la formation 
- de 1200 à 1800 € 

 

 

 
 
 
 
 

 


