
 

 

 

Lle 8 décembre 2021  

 

NOTE AUX RÉDACTIONS  

 

Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 

se rendra à Lyon 

  

le vendredi 10 décembre 2021 
 

Pour une fonction publique plus accessible et plus ouverte  

 

Pour que la fonction publique redevienne le moteur de l’ascenseur social républicain, le 
Président de la République et la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 
ont annoncé à l’Institut régional d’administration (IRA) de Nantes, le 11 février dernier, la 
création du programme Talents du service public. Ce sont 1700 places dans 74 classes 
préparatoires aux grands concours de la fonction publique destinées aux jeunes boursiers 
méritants qui ouvrent dans toutes les régions, pour accompagner tous les talents de notre 
République vers les carrières les plus prestigieuses du service public.  
 
Ils donneront accès, notamment, par un concours dédié à 15% de places supplémentaires 
dans 6 écoles de la haute fonction publique, le nouvel Institut national du service public 
remplaçant l’ENA en tête. Ces mesures prennent en effet tout leur sens dans la réforme 
de la haute fonction publique voulue par le Président et conduite par la ministre de la 
Transformation et de la Fonction publiques.  
 
Ce sont 172 étudiants qui bénéficient du dispositif prépas talents dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes pour devenir les hauts fonctionnaires de demain à l’image de la diversité 
sociale et territoriale de notre pays.  
 
Amélie DE MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, se 

rendra à l’IRA de Lyon pour  échanger avec les étudiants de la région, anciens étudiants 

de classes prépa intégrées devenus fonctionnaires et les présidents des différents 

établissements universitaires.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 



 

14h45 Arrivée de Madame la Ministre à l’Institut Régional d’Administration de Lyon   
 
Echange avec des collégiens encordés et leurs tuteurs élèves attachés d’administration.  

Signature de la convention partenariale liant l’IRA de Lyon et le collège Maurice Utrillo 

Signature de la convention partenariale - Talents lyonnais . avec les différents partenaires 

de l’IRA de Lyon 

 
16h00 Séquence - Classe préparatoire > Talents lyonnais ? et les autres classes 

préparatoires à Lyon et St Etienne 

 
Echange avec les étudiants de la classe préparatoire talents lyonnais  

 

Echange avec les tuteurs engagés auprès des étudiants de la classe préparatoire Talents 

lyonnais  

 

Echange avec les responsables pédagogiques des différentes classes préparatoires de Lyon 

(15’) 

 

16h55 Micro tendu  
 
Lieu : l'Institut régional d'administration Parc de l'Europe Jean Monnet à Villeurbanne 

 

Ouvert à la presse 
 

 
 

 

Merci de bien vouloir vous accréditer à l’adresse suivante : 

 

pref-communication@rhone.gouv.fr 
 

 
Port du masque obligatoire 

 


