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Votre Parcours : Quelques lignes de présentation de votre parcours et les fonctions 
occupées actuellement. Intérêt et l’attrait de votre poste actuel ? Compétences et 
aptitudes nécessaires pour ce poste ?

Après  une  maîtrise  d’histoire  et  6  années  en  tant  que  surveillant  d’externat  dans  différents 
collèges et lycées, j’ai intégré l’Ipag de Montpellier en vue de la réussite au concours d’entrée à 
l’Ira de Lyon.

A l’Ira, j’ai eu le choix des univers et j’ai opté pour celui de l’ASU, car c’est un univers que je  
connaissais bien. De ce fait, au fil des mois, j’ai aussi décidé de choisir un poste de gestionnaire en 
collège ou lycée, pour retrouver le monde professionnel que j’avais quitté avant l’Ipag.

14e au classement ASU, j’ai pu obtenir le poste de gestionnaire du collège Jules Ferry d’Aurillac. 
C’est le collège au budget le plus important du Cantal, avec 550 enfants, 450 demi-pensionnaires  
et une trentaine d’internes. 

L’aptitude  principale  et  l’intérêt  principal,  c’est  la  polyvalence  du  métier  (budget,  GRH, 
restauration, « bricolage » et surtout sens de l’humain et de la diplomatie). 

Votre scolarité : quel bilan ?

Je suis arrivé à l’IRA sans idées préconçues sur les univers et les postes de sortie… j’ai hésité tout 
au long du 1er semestre, fait un stage en mairie (contrôle de gestion RH à la mairie de Lyon). Au 
final, j’ai choisi ASU par sens de la stratégie : c’est un univers que je connaissais, donc je pouvais 
mieux me classer et au passage, c’est surtout un univers que j’aimais beaucoup… Mais l’Ira m’a 
appris à le redécouvrir sous un autre angle, celui de gestionnaire.

Pourquoi avoir accepté de participer à cette journée des anciens ? 

Parce qu’il est nécessaire d’être aidé dans ses choix, par ceux qui ont vécu à la fois le stress de 
l’Ira, mais qui ont aussi le recul sur les avantages de cette scolarité, et sur le poste qui peut choisi 
par les futurs sortants…

Au vu de votre parcours quels conseils donneriez-vous aux futurs attachés ?

Donner à la fois sa chance à l’IRA d’être un atout pour sa carrière et à leur premier poste d’être 
un vrai bonheur… si ce n’est pas le cas, ils seront toujours à tant de profiter des opportunités de 
mobilité… Et là, ils retrouveront les bons conseils et les avantages d’une année de formation 
riche et reconnue, celle de l’IRA…

Dans le feu de l’action et du stress, l’IRA peut paraître dur, dans tous les sens du terme, mais c’est 
une école de la vie, face aux responsabilités d’un cadre …


