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Les Réunionnais, premiers de la classe prépa
aux concours administratifs
UNIVERSITÉ. Inédite en France,
une classe de préparation aux concours
administratifs s'ouvre cette année au
Campus du Moufia. Hier, les étudiants
de la formation ont été accueillis par le
président de l'Université de La Réunion.

26

aspirants à la
fonction publique assistent
ce matin à leurs premiers
modules de préparation aux
examens. Parmi ces étudiants qui briguent les postes
de catégorie A et A+, se
trouve Sephora, 22 ans :
"J'étais déterminée à passer
prochainement le concours
d'attachée territoriale, c'est
une chance qu'une classe se
soit ouverte cette année." La
formation expérimentée à
l'Université de La Réunion
est lancée pour la première
fois en France, et l'inauguration du programme sur
l'île n'est pas due au hasard.
"Ce projet répond à l'engagement de François Hollande
qui, lors de son mandat, souhaitait compter davantage
d'ultra-marins dans la fonction publique", assure
Frédéric Miranville, président de l'Université de La
Réunion. Depuis août 2016,
des enseignants en droit,
en sciences politiques et des
économistes élaborent le
contenu de la formation.
Frédéric Miranville souligne
"la diversité des membres

de cette première promotion."
En effet, la grande majorité
des inscrits est éligible à
l'allocation de scolarité. Si
la formation conduit à un
niveau Bac+4, des candidats
hors cursus universitaire
ont aussi pu postuler à l'aide
du Pôle emploi. Guillaume,
lui, a accédé à la formation
grâce à son diplôme universitaire "ambition", obtenu
en troisième année de licence de droit. Le jeune
homme est plus motivé que
jamais, et se dit "curieux de
découvrir les modules" qui
l'aideront à décrocher sa
carte d'accès à la fonction
publique d'Etat. "Je veux bétonner ma méthode et ma
culture générale. J'ai l'intention de passer plein de
concours pour m'entraîner,
même ceux de catégorie B."
"BÉTONNER
LA MÉTHODE"
Il fréquentera les amphithéâtres aux côtés de Julie,
qui veut faire carrière dans
la douane française : "J'aime
bien la maquette du Master
car beaucoup de matières

L'objectif est de rendre la fonction publique accessible aux ultra-marins de toutes classes sociales
(photos L.L-Y).
préparent à l'examen. On
aura des cours de culture
générale et des oraux blancs."
Selon
Faneva
Rakotondrahaso, le responsable pédagogique de la formation, les étudiants suivront également un "tronc
commun de droit public et
d'économie appliquée, en
plus des formations spécifiques aux concours administratifs."
La classe expérimentale
est partenaire de la préfec-

ture, du CHU et du conseil
régional. Les concours préparés mènent à des postes
de la fonction publique territoriale, hospitalière et
d'Etat.
Cécile Moutiama
Les étudiants suivront
également un tronc commun de droit public et
d'économie appliquée
selon Faneva
Rakotondrahaso.

26 Réunionnais recrutés par l’ESAS
Saint-Paul : des
lampes leds distribuées EMPLOI. L’ESAS (Ecole venir des assistants juridiques cueil optimales de la part du
Supérieure d’assistants spécialisés), basée à Paris, est
un centre de formation aux
métiers d’assistantes spécialisées aux professions libérales, par l’alternance, la formation à distance ou
continue. Elle a embauché
26 Réunionnais. des hommes
ou des femmes qui vont de-

ou médicaux.
Ils s’envoleront à partir du
27 août prochain pour la
métropole et prendre leur
fonction au sein d’une entreprise partenaire de l’ESAS
(cabinets d’avocats et tous
types de structures médicales). "Ces lauréats bénéficieront, de conditions d’ac-

CNARM afin de garantir leur
intégration et leur adaptation
en métropole", indique l’acteur de l’insertion professionnelle dans un communiqué. Outre le billet d’avion
Réunion/métropole (indemnité forfaitaire de 500 euros),
ils percevront une allocation
d’arrivée de 300 euros, une

5 lampes Leds sont distribuées
gratuitement aux foyers sain-paulois
ENVIRONNEMENT. 40
000 lampes leds sont actuellement distribuées gratuitement aux foyers saintpaulois
les
plus
défavorisés. En partenariat
avec la société Skwirrell,
la commune de Saint-Paul
propose un kit de 5 lampes
leds gratuites.
Pour en bénéficier (sous
condition de revenu), il
suffit de se rendre au CCAS
de Saint-Paul, au Guichet
Unique de l’Habitat, dans
les mairies annexes et dans

les Case de Bouillon et rue
Jacquot. L’opération se déroule pendant un mois.
L’objectif est d’équiper 8
000 foyers sur les 20 000
éligibles à cette opération
baptisée «Adopte 5 leds».
Plus économes en électricité que les lampes classiques et bénéficiant d’une
très longue durée de vie
(15 000 heures), ces lampes
Leds sont distribuées dans
le cadre de la loi relative
à la transition énergétique
pour la croissante verte.

Les candidats sélectionnés prendront l’avion dimanche.

prise en charge de deux mois
d’hébergement et une prime
d’installation de 400 euros
et une autre allocation pour
atteindre une rémunération
mensuelle équivalente à 95%
du Smic net. L’embauche
s’est faite lors de la semaine
du recrutement qui s’est déroulée au Cnarm du 31 juillet
au 4 août dernier.

