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Juin 2021
Il s’agit d’une bibliographie sélective d’ouvrages, de sites Internet de préparation aux concours
administratifs pour les agents du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
situés à l’Avenue de France. Le fonds « concours administratifs » est régulièrement actualisé : il
présente des ouvrages sur la préparation du dossier RAEP, l’entretien avec le jury, le concours
d’attaché et d’attaché territorial, les politiques sociales, le concours des IRA, les finances publiques, le
droit constitutionnel, le droit de la fonction publique, le droit des institutions européennes, la loi Notre,
entre autres. Le fonds sur la préparation aux concours administratifs, présent Avenue de France,
comprend de nombreux ouvrages sur ce thème. Il n’est plus alimenté depuis quelques années par le
CRDM et c’est le centre de ressources de l’INJEP qui gère les acquisitions de ce secteur. Le fonds du
CRDM, des centres de Duquesne et de Montparnasse, continue à être actualisé par Emmanuel Sidet
et ses collègues. Les concours administratifs concernent les catégories A à C mais beaucoup sont
issus des catégories A et B.
Les références sont extraites de la base de données bibliographique de l’INJEP :
http://www.telemaque.injep.fr/ et de l’ex-base documentaire du CRDM « Tessadoc » :
http://149.202.93.170:83/?confirm=on qui n’est pas encore stabilisée, vu le transfert récent des
données de sport du CRDM au centre de ressources de l’INJEP.
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Ouvrages de 2021 à 2019 dans le fonds du centre de ressources de l’INJEP, situé à
l’Avenue de France :

2021
Culture générale et actualité 2021 : concours administratifs, IEP, CPGE, cat. A, cat. B,
MERLE, Thomas
Studyrama, 2021 - 250 p.
Collection : Cible concours. Fonction publique
Cote : POL 34 MER

2020
RAEP : dossier et entretien : concours 2020-2021
DETOC, Guillaume ; GOFFE, Loic
Vuibert, 2020 - 221 p.
Collection : Admis fonction publique
Cote : POL 34 DET
Concours 2020 / 2021 : 1 000 QCM de culture générale catégories A, B et C
GRASSER, Sylvie ; JOLY, Pascal
Nathan ; Carrières publiques, 2020 - 237 p.
Collection : Intégrer la fonction publique
Cote : POL 34 GRA
Entretien avec le jury catégories A, B et C : concours 2020-2021 : méthode et exercices en
35 fiches
BELLEGO, Olivier
Vuibert, 2020 - 127 p.
Collection : Admis fonction publique
Cote : POL 34 BEL E
Note et rapport : note de synthèse, note administrative, propositions opérationnelles :
catégories A et B : concours 2020-2021 : méthode et exercices en 42 fiches
BELLEGO, Olivier
Vuibert, 2020 - 191 p.
Collection : Admis fonction publique
Cote : POL 34 BEL N
Culture générale administrative : 100 fiches catégories A et B
LESTIDEAU, Ludovic ; BRUNEL, Laurence
Studyrama, 2020 - 255 p.
Collection : Cible concours fonction publique
Ouvrage - Cote : POL 34 LES
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2019
Le système éducatif français : grands enjeux et transformations - 3e édition – Concours et
métiers de l'éducation
GARNIER, Bruno
Editions Dunod, 2019 - 352 p.
Collection : Je prépare
Cote : POL 34 GAR
Finances publiques : droit budgétaire, comptabilité publique 2019-2020
CATTEAU, Damien
Hachette Supérieur, 2019 - 168 p.
Collection : Les fondamentaux droit
Cote : POL 34 CAT
Les questions sociales aux concours édition 2019
MAURY, Suzanne
La Documentation française ; Direction de l'information légale et administrative, 2019 - 256 p.
Collection : Formation administration concours
Cote : POL 34 MAU (2019)
Les finances publiques en 20 leçons 2e édition
MEGY, Renan
Ellipses, 2019 - 336 p.
Collection : Objectif fonction publique
Cote : POL 34 MEG
Je prends mon poste de... chargé d'évaluation des politiques publiques
ANGUENOT, Fabrice ; CLÉREMBAUX, Joël ; JAILLET, Caroline ; MORIN, Yoann
Territorial ; Société française de l'évaluation, 2019 - 118 p.
Collection : Les 100 premiers jours
Cote : POL 30 ANG
Le budget de l'Etat
BASLÉ, Maurice
Editions La Découverte, 2019 - 128 p.
Collection : Repères économie
Cote : POL 30 BAS (2019)
La note ou le rapport avec propositions opérationnelles 2e édition, catégories A et B
QUILLIEN, Philippe-Jean
Ellipses, 2019 - 344 p.
Collection : Objectif fonction publique
Cote : POL 34 QUI N
Tout savoir sur les collectivités territoriales 3e édition
QUILLIEN, Philippe-Jean
Ellipses, 2019 - 220 p.
Collection : Objectif fonction publique
Cote : POL 34 QUI T
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Pour 2019, veuillez-vous reporter sur l’Intranet des ministères sociaux (Paco) à :
 Préparation aux concours : Sélection de nouveautés : CRDM, novembre 2019
 Préparation aux concours : Sélection de nouveautés : CRDM, avril 2019

Documents disponibles sur l’Intranet du ministère :
-

-

-

-

Une présentation des concours par ordre alphabétique, un calendrier, des annales
sur l’Intranet des ministères sociaux, élaborée par les ressources humaines – SG
DRH
« Zoom sur les ministères sociaux » (2012). Ce document présente des chiffres et
des éléments sur la modernisation des ministères sociaux, les services territoriaux,
les directions et services d’administration centrale, les opérateurs intervenant dans
le champ des ministères sociaux.
Les annales pour le concours CEPJ interne et externe et Inspecteur jeunesse et
sports de 2020 se trouvent à ce lien. Ces annales sont mises à jour au 17/08/2020.
Vous pouvez aussi retrouver des annales en version papier au centre de ressources
Avenue de France.
Lettre d’information de la DJEPVA.
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