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Edito

Un parcours exemplaire

Le mois de mai
est un moment
charnière dans la
vie de l'IRA. Celui
où la promotion en cours entame son
second stage en administration et
semble passer le relai à la suivante,
fraîchement recrutée. Cette année
encore, c'est tout l'encadrement qui
va à la rencontre des élèves‐attachés
et de leurs tuteurs et maîtres de
stage, en administration centrale
comme en régions. Il s'agit d'un mo‐
ment privilégié pour exposer les prio‐
rités de nos écoles de service public,
leur philosophie et leur valeur ajou‐
tée. En retour, les IRA s'imprègnent
des dossiers en cours pour les fonc‐
tionnaires dans l'action, pour les tra‐
duire en modules de formation,
initiale comme continue. Simultané‐
ment, le jury d'entrée, dûment formé
à la lutte contre les discriminations,
et animé par son nouveau président,
Dominique Prince, recrutait les 146
élèves‐attachés de la 47ème promo‐
tion. Promotion élargie de 16 élé‐
ments par rapport à sa devancière,
effet notamment du doublement du
nombre de postes ouverts au 3ème
concours, en application de la loi
"Egalité‐citoyenneté". Ouverture aux
diversités et non discrimination de‐
meurent ainsi des priorités de l'IRA,
ainsi qu’en atteste le nombre record
de CPistes reçus aux concours d’en‐
trée. De même, on le notera, que la
formation à la laïcité, bien illustrée
par la conférence prononcée dans
l'amphithéâtre "République" par l'an‐
cien ministre de la fonction publique,
Émile Zuccarelli, auteur du rapport
sur "la laïcité dans la fonction pu‐
blique", dont il est fait écho dans la
présente lettre.

Catherine Bobo, auditrice au Conseil
d’Etat et ancienne élève de l’IRA nous fait
partager son parcours professionnel riche
et varié.

Pierre‐Henri VRAY
Directeur

Pouvez‐vous nous retracer votre par‐
cours professionnel avant et après
l’IRA ?
J’ai intégré l’IRA après l’IEP de Toulouse
que j’avais rejoint juste après mon bacca‐
lauréat. En entrant à l’IEP, je savais que je
voulais me consacrer au service de l’Etat
et j’ai passé le concours des IRA pendant
ma 4ème et dernière année, un peu pour
me tester. Je me souviens avoir été reçue
au concours avant les résultats des der‐
niers partiels. J’étais très heureuse de
cette réussite et j’ai vécu pleinement et
positivement cette année à l’IRA de Lyon.
Après cinq ans et deux postes différents
à la Caisse des dépôts qui m’ont fait dé‐
couvrir des environnements politiques,
économiques et culturels très différents
de Poitiers à Marseille, j’ai décidé de pré‐
parer le concours de l’ENA pour aller au
bout de ce que j’avais entrepris en choi‐
sissant d’embrasser une carrière au ser‐
vice de l’Etat. J’avais également envie de
me dépasser. J’ai réussi le concours in‐
terne et j’ai eu la chance de pouvoir choi‐
sir de rejoindre le Conseil d’Etat. J’y
exerce des fonctions totalement nou‐
velles avec la satisfaction de remplir une
mission qui fait sens. Du projet d’éo‐
liennes en Poitou‐Charentes à la décision
du Conseil d’Etat indemnisant les consé‐
quences d’un aléa thérapeutique, il y a
un lien : l’intérêt général et la satisfaction
d’y contribuer directement.
Quelles sont les prochaines étapes que
vous envisagez dans votre parcours ?
Après les quatre années que je dois pas‐
ser au Conseil d’Etat, j’aimerai rejoindre
un établissement public dans le domaine

de l’aménagement du territoire, de l’éco‐
logie ou de l’urbanisme. J’apprécie les
missions opérationnelles, être au contact
direct avec les enjeux et le territoire.
J’imagine à ce stade nourrir mon par‐
cours en faisant des allers‐retours entre
l’opérationnel et le juridictionnel, mais je
sais aussi que la vie est surtout faite d’op‐
portunités qu’il faut savoir saisir et de
rencontres qui vous font évoluer.
Que retirez‐vous de votre année d’étude
à l’IRA de Lyon ?
L’année à l’IRA a été un vrai moment de
transition, une étape avant l’entrée de
plain‐pied dans le monde du travail. J’ai
appris à travailler en équipe, à compren‐
dre que chacun pouvait apporter au
groupe selon ses compétences et que la
bienveillance était la clé de relations hu‐
maines productives dans le cadre profes‐
sionnel. Les stages m’ont également
permis de savoir précisément dans quel
environnement professionnel je pourrais
m’épanouir en comprenant que j’avais
besoin d’une grande autonomie, de flexi‐
bilité et que j’appréciais la fluidité dans les
rapports humains.

L’IRA de Lyon a désormais sa propre chaine Youtube.
Suivez nos actualités vidéos en vous abonnant !
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Laïcité : principe de liberté et source d’émancipation
Présentation des conclusions du rapport
de la commission «laïcité et fonction pu‐
blique» par Emile Zuccarelli

plication du principe de laïcité et ses re‐
mises en cause ». Elle avait pour mission
d’intensifier la formation des agents pu‐

Le 17 mars 2017,
M.Emile Zuccarelli, an‐
cien ministre de la
Fonction publique, de
la réforme de l’Etat et
de la décentralisation,
a présenté aux élèves
de l’IRA de Lyon les
conclusions du rapport
de la commission «laï‐
cité et fonction pu‐
blique».
Cette commission mise
en place par la précé‐
dente ministre de la
Fonction publique, Annick Girardin, avait
« pour objectif d’apporter des réponses
cohérentes et concrètes aux agents de la
fonction publique et à leurs employeurs,
aux questions qu’ils se posent quant à l’ap‐

ment appliquée constitue un principe de
liberté et une source d’émancipation, qui
bénéficie aux agents et usagers et favorise
la cohésion nationale ».
Revivez la présentation
du rapport de la commis‐
sion «laïcité et fonction
publique» par M. Emile
Zucarelli à travers cette
retransmission vidéo.
Formation continue sur
la mise en œuvre de la
laïcité dans la fonction
publique

blics, de renforcer la symbolique de la laï‐
cité, d’éclairer les situations ambiguës de
laïcité et d’informer public et médias. Dans
son rapport, Emile Zuccarelli s’est fait le re‐
lais qu’une « laïcité expliquée et correcte‐

Départ des auditeurs étrangers
Fin avril 2017, les auditeurs ciira (cycle international des IRA) ont
quitté l’IRA de Lyon pour regagner leur administration d’origine.
L’occasion leur a été donnée de présenter les caractéristiques
de l’administration de leur pays. Nous leur souhaitons une très
belle continuation.

Dans la continuité de l’in‐
tervention de M.Zucca‐
relli, l’IRA de Lyon a
organisé en mars dernier
une première session de formation autour
de la mise en œuvre de la laïcité dans la
fonction publique. Quinze stagiaires ont
assisté à ces deux journées de formation
animées par l’intervenante Sylvie Baillard.

Rapports commandés par les
administrations
Campagne 2017-2018
Vous avez une problématique pour laquelle vous souhaitez
disposer d’un appui et bénéficier d’un regard extérieur ?
Les élèves de l’IRA de Lyon, futurs cadres A de la fonction
publique d’Etat, doivent réaliser, au cours de leur scolarité,
un travail collectif qui répond à la commande d’une admi‐
nistration
Celui‐ci est effectué par un groupe de 6 à 8 élèves qui va être
confronté à une problématique formulée par l’administra‐
tion commanditaire, pour laquelle ils auront à proposer des
solutions opérationnelles dans le cadre d’une démarche de
gestion de projet.
Vous souhaitez proposer un sujet de rapport commandé ?
Téléchargez :
La plaquette de présentation
La fiche réponse à nous retourner avant le 30 juin 2017
Pour en savoir plus

