
PREPARATION AUX CONCOURS ECRITS : Concours 
du secteur santé/social

 Structure de 
formation
Institut de 
Préparation à 
l’Administration 
Générale 
(IPAG)

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Les + de la formation

Notre site internet :

* fiche Hospitalière Externe :  https://

ipag.edu.umontpellier.fr/formations/preparations-ecrites/

* lien inscription :  https://ipag.edu.umontpellier.fr/

inscriptions/

* lien résultats IPAG :  https://ipag.edu.umontpellier.fr/

resultats/

Objectifs

Réussir les épreuves écrites des concours externes de

* Directeur d’hôpital

* Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-

social

* Inspecteur de l’action sanitaire et sociale

* Directeur des organismes de sécurité sociale

* Attaché d’administration hospitalière

Organisation

Contrôle des connaissances

Les modules sont programmés les jeudis et vendredis de 

septembre à mai, laissant aux préparationnaires la possibilité 

de suivre le M2 Administration des établissements publics 

de santé de l’IPAG (M2AEPS) qui délivre les enseignements 

correspondant aux épreuves des concours préparés.

Aménagements particuliers

Les étudiants bénéficient d’une salle dédiée avec une 

bibliothèque contenant des ouvrages adaptés à la 

préparation des concours du secteur santé/social ainsi 

que des abonnements à Hospimédia et à diverses revues 

spécialisées.

Admission

Conditions d'accès
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La sélection se fait sur dossier via l'application E-candidat.

Public cible

Etudiants en formation initiale titulaires au minimum d’un BAC

+4.

Formation continue (salariés, demandeurs d’emploi, etc…).

Droits de scolarité

Tarif de la préparation écrite :

* formation initiale : 400 euros

* formation continue payé par le candidat : 480 euros

* formation continue avec prise en charge : 730 euros

Capacité d'accueil

25 personnes

Infos pratiques

Lieu(x)

 Montpellier - IPAG

En savoir plus

 https://ipag.edu.umontpellier.fr/
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Programme

Organisation

Entraînements aux différentes épreuves écrites :

* 8 dissertations de Culture générale,

* 10 notes de synthèse (6 en 4 heures et 4 en 5 heures),

* Dissertations spécialisées en fonction des choix des 

candidats : Questions sociales et sécurité sociale, 

Droit hospitalier, Santé publique, Droit public, Finances 

publiques

* QRC (concours IASS)

* Conférences d’actualités
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