DU CADRE TERRITORIAL
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université (DU)
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion
PRÉSENTATION

Le diplôme Cadre Territorial vise à permettre à l’étudiant d’être
admis au concours d’attaché territorial et/ou de rédacteur
ème
principal de 2 classe pour être ensuite recruté par une
collectivité locale. Cette préparation au concours constitue un
véritable tremplin vers un emploi statuaire dans la Fonction
Publique Territoriale.

PLUS D'INFOS

EN SAVOIR PLUS

UFR Droit, économie et et
gestion

OBJECTIFS

Ce diplôme a pour objectif, d’une part, de mettre à profit et
de renforcer les connaissances théoriques des candidats et,
d’autre part, d’apporter une méthodologie des épreuves et une
capacité à problématiser.
CONTENU DE LA FORMATION

# Des séminaires thématiques autour de problématiques
locales dispensés par des universitaires et des
professionnels territoriaux
# Des outils et méthodes pour préparer et réussir le concours
d’attaché territorial
# Des entraînements aux épreuves et des corrections
individuelles et collectives
# Une dynamique de groupe et un partage d’expériences

PROGRAMME
UE1 : Méthodologie et technique d’expression écrite
#

Méthodologie de lecture rapide
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#

Méthodologie des épreuves écrites

#

Exercices dirigés

#

Entrainements sur table

#

Correction des entraînements sur table

UE2 : Séminaire d’actualité
Thèmes abordés :
#

Les collectivités territoriales

#

Les politiques publiques locales

#

L’évolution de la décentralisation

UE3 : Méthodologie et Technique d’expression orale
#

Méthodologie de l’épreuve d’entretien avec le jury

#

Entraînement à l’épreuve d’entretien devant un

#

Langue vivante

jury fictif

Les cours se dérouleront à l’UFR de Droit, d’Économie et de
Gestion à PAU le samedi matin.
CONDITIONS D'ACCÈS

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le
er
1 septembre 2018
Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Secrétariat du Centre de Préparation aux concours
Avenue du Doyen Poplawski
BP 1633 – 64016 PAU Cédex
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@ : emilie.martelat-bernede@univ-pau.fr
PUBLIC CIBLE

# Des étudiants titulaires d’un Master 1 ou Master 2 en Droit
public ou management des collectivités locales (ou diplôme
équivalent) *
# Des demandeurs d’emploi et salariés du secteur privé
(expérience professionnelle ou niveau Bac+3 )
#Des agents territoriaux en poste**
*Qui remplissent les conditions d’accès au concours
d’attaché territorial
** Qui justifient d’une formation initiale adaptée et de
bonnes connaissances en droit public des collectivités
territoriales
COMPOSANTE

UFR Droit, Economie et Gestion
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Antoine BOURREL
antoine.bourrel@univ-pau.fr
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Emilie MARTELAT BERNEDE
Tel. 05 59 40 80 82
emilie.martelat-bernede@univ-pau.fr
UFR Droit Economie Gestion
Avenue du doyen Poplawsky
BP 1633 - 64016 Pau Cédex PAU Cedex
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