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Juillet 2022
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 concours 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. 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 :
https://telemaque.injep.fr/
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Ouvrages de 2022 à 2020 dans le fonds du centre de ressources de l’INJEP, situé à
l’Avenue de France :

2022
Comprendre l'administration
DELAMARRE, Manuel ; GRISTI, Eric
La documentation Française ; Direction de l'information légale et administrative, 2022 - 384
p.
Collection : formation administration concours
Cote : POL 34 GRI
Le système éducatif français : Mémos
TISSERAND, Eric
Hatier, 2022 – 371 p.
Collection : Hatier concours
Cote : POL 34 TIS

2021
Droit des collectivités territoriales
VERPEAUX, Michel ; JANICOT, Laetitia
LGDJ ; Lextenso éditions, 2021 - 556 p.
Collection : Manuel
Cote : POL 34 JAN
Adjoint administratif d'Etat, concours 2022-2023, externe, interne, 3e voie - catégorie C : Touten-un
HERBAUT,

Dominique ; HERBAUT,

Vuibert,
Collection :
Cote : POL 34 HER

Stéphanie ; LAVAUD,

2021
Admis

Bernadette ; LEBRUN,

–

272
fonction

Pierre-Brice

p.
publique

Attaché territorial, attaché territorial principal catégorie A 2021
QUILLIEN, Philippe-Jean
Ellipses, 2021 - 559 p.
Collection : Objectif fonction publique
Cote : POL 34 QUI A
L’entretien avec le jury : épreuve orale et recrutement
PERRIN-VAN HILLE, Chantal
La documentation Française, 2021 - 195 p.
Collection : Formation administration concours
Cote : POL 34 HIL
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L’Europe aux concours : Institutions et politiques européennes
DUMOULIN, Michel
La documentation Française, 2021 – 259 p.
Collection : Formation administration concours
Cote : POL 34 DUM
Politiques sociales 2021 : mémo + QCM
BRUNEL, Laurence ; GAGNADOUX, Michelle
Studyrama, 2021 - 347 p.
Collection : Top chrono
Cote : POL 34 GAG
IRA - QCM - Entraînement 2021 2022
MORACCHINI, Georges ; ALBALHASSANE, Mohamed ; CASABIANCA, Philippe
de ; DOUAT, Etienne
Studyrama, 2021 - 217 p.
Collection : Cible concours fonction publique
Cote : POL 34 ALB
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
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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
Autres documents disponibles :
-

-

Télécharger les annales des concours de la fonction publique, le portail de la fonction
publique, 28/07/2020
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 Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la
Vie Associative, de 2016 à 2022
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