Bilan insertion professionnelle des 3 premières promotions au 17 avril 2013

2009-2010 (18 élèves)
- 4 élèves ont intégré la promotion 2010-2011 de l’IRA de Nantes
- 4 ont été reçus à d’autres concours :
1 inspecteur du Trésor,
1 inspecteur des impôts,
1 officier des affaires maritimes,
1 Banque de France
- 1 élève a obtenu un CDI à l’Université de Nantes
- 1 élève, après s’être représentée au concours de l’IRA en 2011 a été reçue mais
également au concours d’inspecteur du Trésor
- 1 élève a obtenu son CAPES de langues (juillet 2011)
- 1 a été admise à redoubler

2010-2011 (20 élèves)
- 15 élèves étaient admissibles après les épreuves écrites du concours IRA
- 8 élèves ont été reçus en liste principale et 3 en liste complémentaire (15ème, 21ème, 31ème)
- Au final ce sont 10 élèves qui ont intégré la promotion 2011-2012 de l’IRA
- 3 élèves ont été reçus à d’autres concours :
o inspecteur du Trésor
o contrôleur du Trésor (31ème sur LC IRA)
o secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
- 1 élève a obtenu un CDI en tant qu’assistant parlementaire auprès d’un Sénateur de
l’Essonne (nov 2011)
- en novembre 2011 : 2 élèves sont en CDD : l’une aux Naturalisations et l’autre aux
Affaires étrangères
- 3 élèves ont été acceptés à redoubler la CPI

2011-2012 (23 élèves)
-

15 admissibles (14 en externe et 1 3 ème concours)
11 élèves admis et intégrés dans la promotion 2012-13 de l’IRA de Nantes (10 pour le
concours externe et 1 pour le 3 ème concours)
1 élève a été reçu au concours SA du ministère de l’intérieur et intégré le TA de Nantes
1 élève est en CDI au CHU de Nantes
1 élève a obtenu son CAPES et enseigne l’histoire/géo
3 élèves ont été acceptés à redoubler. A noter que les 3 redoublants ont été admis

2012-2013 (25 élèves)
-

21 admissibilités (20 en externe et 1 en 3 ème concours)

