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Écrits des IRA, les conseils pour la dernière ligne droite 
Interview de Baptiste Jallaud

Bonjour Baptiste, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ?

Bonjour, oui, bien sûr. Je suis un ancien élève de la faculté Jean Monnet où je suis revenu en tant que chargé 
de séances de travaux dirigés au cours de mon année de préparation de concours en 2015-2016. Membre 
fondateur de l’association des étudiants publicistes,  j’accompagne cette année la nouvelle équipe comme 
référent communication et événementiel. 

Après avoir réussi le concours des Instituts Régionaux d’Administration (IRA) en 2016, j’ai été Président de 
l’association de la 36ème promotion de l’IRA de Bastia l’an passé.

Actuellement, j’assure les missions de chef du bureau de la représentation de l’Etat au cabinet du Préfet du 
Val-de-Marne.

Quelles astuces donnerais-tu pour bien réussir les écrits des IRA à la fin du mois ?

Je peux donner quelques conseils tirés de mon expérience personnelle sachant que chacun vit à sa manière 
cette période intense. 

Passer un concours c’est avant tout un combat contre soi-même au cours de la préparation comme durant les 
épreuves. Il faut se préparer physiquement et psychologiquement : bien dormir, faire du sport et s’imposer 
quelques pauses malgré la pression. À mon sens, la préparation physique et le sommeil sont essentiels pour 
être efficace et régulier tout au long de la préparation puis performant le jour des épreuves.  

Comment aborder la dernière ligne droite ?

À l’approche des écrits, s’ouvre une phase de bachotage, d’apprentissage intensif des fiches élaborées et des 
cours collectés. 

Personnellement, j’avais organisé mon agenda sur les semaines précédant les écrits en répartissant les ma-
tières à réviser par demi-journées et en m’octroyant des temps de repos et de déconnexion. Mon objectif était 
d’alterner phases de travail intenses et pauses réelles. 

La veille au soir, je conseille sincèrement d’arrêter de réviser, ce n’est plus le moment. Il faut se détendre, 
faire du sport, regarder un film, lire un bon roman…, bref, se changer les idées pour bien dormir et être en 
pleine possession de ses moyens le lendemain.
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Des conseils pour le jour J ?

Le jour J, il faut avoir confiance en soi, partir conquérant. J’ai aussi essayé de relativiser au maximum 
l’importance du concours pour chercher la stimulation du « stress positif » et limiter l’excès de stress 
contreproductif. 

Quelques conseils classiques mais primordiaux pour réussir sa composition :
Pour éviter le hors-sujet, à mon avis, il faut éviter de se précipiter, c’est-à-dire prendre  quelques minutes 
de réflexion pour bien comprendre le sujet et ses enjeux. Ensuite, l’organisation du temps est cruciale 
pour rendre une copie complète et se réserver les précieuses 5 minutes pour une relecture de forme indis-
pensable. La forme compte autant que le fond. 

L’autre écrit, les « questions à réponses courtes », est l’épreuve de connaissance par excellence. L’objec-
tif est de réussir à en dire le plus possible en quelques lignes. Le jour J, ma stratégie personnelle a été de 
miser sur mes forces. J’ai hiérarchisé les QRC pour répondre d’abord aux questions sur lesquelles j’étais 
le plus à l’aise. En commençant par mes domaines de prédilection, j’ai pu assurer l’obtention de points 
sur ces questions et me rassurer pour aborder sereinement les dernières.

Merci et à bientôt pour parler des oraux

Formation universitaire
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Le Publiciste n’entend donner aucune approbation ou improbation aux propos tenus dans le présent article. 
Ceux-ci sont propres à leur auteur.
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