
Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion, 

c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

 

Objectifs pédagogiques

- Préparer aux différents concours administratifs 
de catégorie A  

- Répondre à un besoin de mise à niveau théorique 
et pratique en droit, économie et culture générale.

Publics concernés
Tout public

Conditions d’accès et pré-requis
Sous réserve d’acceptation du dossier et éventuel-
lement après entretien

Débouchés
Concours administratifs de catégorie  A 

Méthode
- Un enseignement théorique et pratique
- Possibilité de choisir le contenu de sa formation 
- Possibilité de contrôle de l’acquisition des 
connaissances et de la méthode 
- Possibilité d’entraînements spécifiques à la note 
de synthèse et au grand oral 
- Suivi  individualisé     

Contenu des enseignements

Semestre 1 (306 h)

- Droit constitutionnel                                           42h

- Droit administratif 1                                            60h

- Finances nationales et européennes              30h

- Economie  1                                                          30h

- Problèmes sociaux contemporains               23.5h

- Culture générale 1                                            34.5h

- LVE : anglais                                                          18h

- Note de synthèse 1                                              16h

- Eléments de culture juridique                           18h

- Conseils méthodologiques                                15h

- Entraînements 

  aux épreuves de concours                                  11h

- Parrainage                                                              8h

Semestre 2 (299 h)

- Droit de l’Union européenne                             30h

- Droit administratif 2                                             42h

- Droit de la fonction publique 

  et gestion publique                                             36h

- Finances locales                                                 30h

- Economie 2

   (éco. générale et politique économique)       30h

- Culture générale 2                                              36h

- Note de synthèse 2                                             16h

- Droit du travail                                                      15h

 -Entretien oral                                                        31h

- C2i                                                                          15h

- Entraînement aux épreuves de concours      10h

- Parrainage                                                              8h

DUREE
De 12 heures à 605 heures réparties en 
deux semestres.
Cours organisés en début (14h-17h) et fin 
d’après-midi (17h30-20h30) ainsi que les 
samedis matins (devoirs)

DATES
Début des cours : 21 août 2018 (après-
midi)
Fin : juin 2019 

CALENDRIER
Réunion d’information : 1er juin 2018 - 
17h - Fac de Droit - Amphi D2
Retrait et dépôt des dossiers : 4 juin  au 
12 juillet 2018 - Site internet Fac de Droit
Affichage calendrier de motivation : 
16 août 2018
Entretien de motivation : 18 août 2018
Affichage des admis :  20 août à 10 h
Inscriptions administratives :  
du 21 août au 31 août 2018

LIEU DE LA FORMATION
Campus Universitaire du Moufia - Facul-
té de Droit et d’Economie 
et Site universitaire du Tampon (pour la 
«culture générale» et la «note de syn-
thèse»)

FINANCEMENT
Frais de dossier : 20 € (non rembour-
sables) par chèque, carte bancaire ou 
mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent 
comptable de l’université de La Réunion

Frais de formation : 

Voir tableau des modules ci-joint.

Attention : les modules apparaisant en 
gras sont proposé sur le site du Tam-
pon sous réserve d’un nombre suffi-
sant d’inscrits.

Conditions Générales de Vente disponibles
en ligne sur le site internet www.sufp.re

Participants  :  45 maximum

Préparation aux concours 
administratifs de catégorie A (PCA)

Année universitaire 2018-2019

Responsable pédagogique
Hélène PONGERARD-PAYET, 

Maître de conférences HDR - UFR de Droit  

Université de La Réunion

Se former tout au long de la vie

Contact : UFR DROIT et ECONOMIE
Département de Préparation à l’Administration Générale (DPAG) 

Tél. : 0262.93.84.20



Nom :  

Prénom : ................................................  Nord   

 Sud     

Préparation aux concours administratifs de catégorie A 

Unités et matières choisies 

Quelles seront les unités ou les matières choisies ? (cochez les cases correspondantes) 

MODULES Choisis par 
l’étudiant 

Retenus par 
l’administration 

Nb 
d’heures Prix Cadre réservé à 

l’administration 
Semestre 1      

      
Droit constitutionnel   42 336 €  

Droit administratif 1   60 480 €  

Finances nationales et européennes   30 240 €  

Économie 1   30 240 €  

Problèmes sociaux contemporains   23,5 188 €  

Culture générale 1   34,5 276 €  
LVE 

(langue vivante étrangère)   18 144 €  

Note de synthèse 1   16 128 €  
Éléments de culture juridique 

générale   18 144 €  

Conseils méthodologiques   15 120 €  
Entraînement aux épreuves de 

concours   11 88 €  

      
Semestre 2      

      
Droit de l’Union Européenne   30 240 €  

Droit administratif 2   42 336 €  
Droit de la fonction publique et 

gestion publique   36 288 €  

Finances locales   30 240 €  
Économie 2 (économie générale et 

politique économique)   30 240 €  

Culture générale 2   36 288 €  

Droit du travail   15 120 €  

Entretien (oral)   31 248 €  

Note de synthèse 2   16 128 €  
Entraînement aux épreuves de 

concours   10 80 €  

      
Les modules apparaissant en gras sont proposés sur le site du Tampon sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits 


