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Une webconférence estt organisée le 7 mai à 18h pour présenter le dispositif et répondre aux questions 
des personnes intéressées : https://youtu.be/RWupIn-h-_4 

Le 3 mai 2021, 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Une Classe Prépas Talents du service public à Tarbes 

 

Sciences Po Toulouse, lauréate d’une classe Prépa Talents du service public, arrive à Tarbes à la rentrée 
2021.  

En partenariat avec les services de l’Etat dans le département des Hautes-Pyrénées (Préfecture, DDFIP, 
DSDEN, Lycée Théophile Gautier), l’Institut d’Etudes Politiques toulousain propose à ses préparationnaires 
de l’ouest de l’Occitanie d’être accompagné·e·s dans la préparation des concours du Ministère de 
l’économie, des finances et de la relance (Inspecteur des finances publiques, inspecteur des douanes, 
inspecteur de la DGCCRF) localement. Les cours auront en effet lieu à Tarbes, dans les locaux du lycée 
Théophile Gautier de Tarbes. 

Ce dispositif propose à ses bénéficiaires un accompagnement renforcé dans la préparation aux concours A 
et A+, tant sur le volet pédagogique que logistique :  

 Des équipes pédagogiques formées d’universitaires pour les matières académiques et de 
fonctionnaires et hauts fonctionnaires pour les enseignements professionnalisants 

 Un mentorat et un tutorat renforcés par des lauréat·e·s, des fonctionnaires et hauts 
fonctionnaires pour chaque étudiant·e·s. 

 Un soutien financier pendant la formation avec une bourse de 4000 euros cumulable avec les 
bourses sur critères sociaux 

 Une bourse complémentaire versée par une fondation privée 
 Un soutien matériel pour le logement et la restauration, grâce à un partenariat avec le CROUS. 
 Un accompagnement poursuivi en année n+1 pour les préparationnaires ne réussissant pas les 

concours 

Les inscriptions sont en cours, jusqu’au 15 juin, sur le site de Sciences Po Toulouse. 

  

Contacts :  
 Christopher Charles, maître de conférence en Droit public, Directeur des études du CPAG de 

Sciences Po Toulouse, Président de la Conférence nationale des directeurs d'IPAG-CPAG 

06 80 63 26 05 – christopher.charles@sciencespo-toulouse.fr 
 Adeline Moog – responsable communication de Sciences Po Toulouse  

06 72 51 76 36 – adeline.moog@sciencespo-toulouse.fr 
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