Paris, le 27 avril 2021

NOTE AUX RÉDACTIONS

Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction
publiques
se rendra à CY Cergy-Paris université, à Cergy
le mercredi 28 Avril 2021
L’égalité des chances à l’accès aux grands concours de la fonction publique :
lancement des classes Prépas Talents du service public et de la plateforme de
tutorat
Pour que la fonction publique redevienne le moteur de notre ascenseur social
républicain, le Président de la République a annoncé à l’Institut régional
d’administration (IRA) de Nantes, le 11 février 2021, des mesures concrètes pour
accompagner les talents de notre République et les accompagner vers les concours
de la haute fonction publique, par la création du programme Talents du service public,
piloté par la ministre. Ces mesures prennent tout leur sens dans la réforme voulue par
le Président et conduite par la ministre, dans le sens d’une haute fonction publique
plus ouverte et plus accessible.
Désormais 1 700 places de Prépas Talents du service public sont ouvertes dès
Septembre 2021 dans toute la France pour former 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 CY Cergy-Paris université qui ouvrira trois classes Prépa Talents dès
septembre, dont une en partenariat avec l’IEP de Saint-Germain-en-Laye et
l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle y présentera ce nouveau
dispositif et échangera sous forme de table ronde avec des étudiants des deux
établissements intéressés par les concours de la fonction publique. Les étudiants
présenteront leur parcours et les difficultés qu’ils rencontrent pour accéder aux
concours de la fonction publique. Un point sera fait sur les prochaines étapes de la
mobilisation des établissements et des partenaires du programme.

Déroulé prévisionnel :
15h00

Échange sur la classe Prépas Talents du service public de Cergy qui préparent
aux concours des métiers santé-social et territoriaux

Discours d’introduction de M. le Président de l’Université de Cergy-Paris, François
Germinet
Présentation de la classe par la doyenne de la Faculté de Droit, Nelly Ferreira
Échanges avec 4 étudiants souhaitant préparer les concours de la fonction publique

Lieu : Salle des thèses, site des chênes 2 CY Cergy-Paris université, Cergy
33 Boulevard du Port 95000 Cergy (bâtiment de gauche)
Ouvert à la presse
15h55

Présentation du parcours sécurité-justice de la prépa Talents de l’IEP de SaintGermain-en-Laye

Présentation du dispositif Talents du service public, préparant aux concours des
métiers sécurité-justice par Alain Bui, Président de l’Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines et Céline Braconnier directrice de Sciences Po Saint-Germain
Conversation libre avec deux étudiants de Sciences Po Saint Germain et un élèvefonctionnaire ayant réussi le concours de directeur des services pénitentiaires
Lieu : Cafétéria, site des chênes 2 CY Cergy-Paris université, Cergy

Ouvert à la presse
16h30 Micro tendu

Merci de bien vouloir vous accréditer à l’adresse suivante :
pref-communication@val-doise.gouv.fr
Port du masque obligatoire

