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Ce document constitue le rapport d’activité 2020-2021 présenté par le Bureau de l’Association des anciens 

élèves des IRA, élu par l’Assemblée générale du 5 décembre 2020.  

 

La composition du Bureau figure ci-dessous : 

 

Président : Laurent BORNIA 

Vice-Présidente, en charge de l’IRA de Bastia : Alice GATESI 

Vice-Présidente, en charge de l’IRA de Lille : Gaël ARNOLD 

Vice-Président, en charge de l’IRA de Lyon : Guillaume BERTRON 

Vice-Présidente, en charge de l’IRA de Metz : Delphine POSIN 

Vice-Président, en charge de l’IRA de Nantes : Jean-Thomas ELDIN 

Secrétaire Général, en charge de l’Annuaire des anciens élèves : Jacques MATHIEU 

Secrétaire Général, en charge du Magazine de l’AAEIRA : Arnaud LABBE 

Responsable de la trésorerie, de l’événementiel et de la communication : Julie PAVAN 

Responsable des partenariats : Lewis HUGUET 

Responsable du Gala des IRA : Pauline LURDOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 30 juin 2021, l’Association des anciens élèves des IRA 

comptabilise 813 adhérents à jour de cotisation. 

 

 



 
 

 

Activités professionnelles et développement du réseau 

 Diffusion aux adhérents de plus de 180 fiches de 

postes référencées. 

 Animation du partenariat avec Light Consultants, 

cabinet de recrutement leader dans le secteur des 

collectivités territoriales, permettant de diffuser des offres 

de postes sur tout le territoire et d’assurer un 

accompagnement personnalisé des membres de l’AAEIRA 

dans leurs démarches de mobilité professionnelle et 

géographique. 

 Veille d’actualité administrative et diffusion régulière 

d’informations relatives aux carrières des attachés. 

 Signature d’une convention-cadre de partenariat 

avec le Ministère de la Transformation et de la 

Fonction publiques pour permettre aux attachés 

d’administration d’apporter leur contribution à la 

démarche des Talents du service public : mobilisation des 

membres de l’AAEIRA pour rejoindre la communauté des 

Tuteurs des élèves des Prépas Talents ; recherche de 

terrains de stages ; participation à des actions de 

formation ; etc. 

 Participation à la campagne de communication 

lancée par la DGAFP sur les réseaux sociaux afin de 

renforcer l’attractivité des concours des IRA. 

 Mise en place d’un dispositif de « Mentorat du Principalat » destiné à accompagner, au travers d’échanges entre 

pairs, les membres de l’AAEIRA dans la préparation de l’examen professionnel. 

 Organisation du premier webinaire professionnel de l’AAEIRA, sous le parrainage de Mme Amélie de 

Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction 

publiques, sur le thème « Parcours d’attachés : des IRA au 

Principalat… voire au-delà ! » (plus de 150 participants). 

 Renouvellement, pour une durée de trois ans, de la convention-

cadre de partenariat signée avec la Conférence nationale des 

instituts et centres de préparation à l’administration générale 

(IPAG-CPAG) et participation à différentes démarches de 

formation mises en œuvre par ces écoles : oraux blancs à 

destination des candidats admissibles aux concours d’entrée des 

IRA, présentation des métiers du service public, enseignements 

thématiques, animation de conférences, conception de sujets, 

correction de copies, etc.  

 Constitution et actualisation d’une « base de contacts de 

formateurs et intervenants » transmise aux IPAG, CPAG et 

IRA, ainsi qu’à l’Institut de la gestion publique et du 

développement économique (IGPDE). 

 Signature d’un partenariat avec l’association Des Territoires 

aux Grandes Ecoles (DTGE), qui œuvre en faveur de l’égalité 

des chances et du développement économique dans les territoires 

ruraux. 

https://aaeira.com/la-mobilite-professionnelle-geographique/
https://aaeira.com/la-mobilite-professionnelle-geographique/
http://www.lightconsultants.eu/
https://aaeira.com/partenariat-avec-le-ministere-de-la-transformation-et-de-la-fonction-publique/
https://aaeira.com/le-mentorat-du-principalat/
https://www.youtube.com/watch?v=K9Q3_b87R-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K9Q3_b87R-g&feature=youtu.be
https://aaeira.com/nos-activites-de-formation/
https://www.desterritoiresauxgrandesecoles.org/
https://www.desterritoiresauxgrandesecoles.org/


 
 

 

 Participation, en lien avec nos partenaires de l’Association des 

anciens élèves de l’ENA, de La Cordée et de Réussir Aujourd’hui, 

à l’organisation de deux visioconférences à destination des 

personnes intéressées par les concours de la Fonction 

publique : « Métiers du service public » et « Parcours de 

préparation d’un candidat » (plus de 300 participants au total). 

 Dans le cadre de la convention de partenariat signée avec 

l’association « La Cordée », participation à différentes 

démarches de promotion de l’égalité des chances et de la diversité 

sociale au sein de la Fonction publique, notamment au travers du 

projet Ose la Fonction publique. 

 Coopération mise en place avec l’association Citizen-ship et 

participation de membres de l’AAEIRA à la conception et à 

l'animation d'ateliers pédagogiques de présentation des 

administrations, des institutions politiques et des services publics 

à destination notamment d'élèves de collèges et de lycées, partout 

en France. 

 Participation aux Avant-Premières de l’Action publique 

organisées par l’association FP21 et remise par Laurent Bornia, 

Président de l’AAEIRA, du prix consacré à « l’action publique 

partenariale et inter-administrative ». 

 Dans le cadre du partenariat établi avec le cabinet de conseil en management Kaora Partners, spécialiste des 

processus de transformation de l’action publique, participation à la conférence en ligne organisée sur le thème « La 

gestion de projet et la conduite du changement, une approche par les systèmes d’information financiers ». 

 Lancement auprès du réseau des attachés d’administration, en lien avec la DGAFP et les IRA, d’appels à 

candidatures pour le recrutement des membres des jurys des 

concours d’accès aux instituts régionaux. 

 Lancement d’appels à projets pour identifier des sujets de 

« Rapport sur commande d’une administration » (RCA) à 

proposer aux élèves-attachés des IRA. 

 Etablissement d’une liste de plus de 200 « personnes-

ressources », couvrant plus de 100 thématiques ou politiques 

publiques, mise à disposition des élèves des IRA pour les 

accompagner dans la rédaction de leur « mémoire de 

professionnalisation », nouvelle épreuve de classement au sein 

des instituts régionaux. 

 Participation à la mise en œuvre opérationnelle de la 

démarche pédagogique « Vis mon job », initiée par l’IRA de 

Lille afin de permettre à des élèves-attachés de s’immerger dans 

le quotidien professionnel d’attachés en exercice dans diverses 

administrations. 

 Participation aux événements organisés dans le cadre du 40ème 

anniversaire de l’IRA de Bastia : animation d’une table-ronde 

sur le thème « Paroles de cadres intermédiaires : comment 

mieux accompagner les agents et les organisations dans leur 

processus d’acquisition des compétences ? » et contributions au 

« Livre spécial des 40 ans de l’IRA ». 

https://www.aaeena.fr/
https://www.aaeena.fr/
https://www.la-cordee.org/
https://www.reussiraujourdhui.fr/
https://www.la-cordee.org/
http://citizen-ship.fr/
http://fp21.fr/
https://www.kaora-partners.com/
https://aaeira.com/le-coin-des-eleves/
https://aaeira.com/le-coin-des-eleves/
https://fr.calameo.com/read/0061556503e2622bcd665


 
 

 

 Structuration et animation d’un réseau de 150 Référents-structures et Référents-géographiques issus des 

différents IRA et chargés de faire vivre le réseau professionnel des attachés dans l’ensemble des administrations et 

sur tout le territoire. Elaboration d’un « Guide pratique du Référent » accessible en ligne. 

 Accueil et accompagnement des élèves des IRA par les référents de l’Association, au moment de leur arrivée en 

stage puis de leur titularisation. 

 Lancement d’un dispositif d’adhésion triennale à l’AAEIRA. 

 Développement et actualisation du site Internet de l’AAEIRA. 

 Parution des 6ème et 7ème numéros du « Canard Attaché », premier magazine entièrement consacré aux IRA. 

 Alimentation tout au long de l’année d’un forum 

professionnel en ligne dédié aux adhérents. 

 Renouvellement, pour une durée d’un an, du 

partenariat établi avec la BFM et organisation, 

en collaboration avec notre partenaire, d’un grand 

Concours de pronostics Euro 2021 dans le cadre 

du Championnat d’Europe de Football. 

 Renouvellement, pour une durée d’un an, du 

partenariat établi avec la MCF et publication de 

la Newsletter santé et bien-être BIEN ! 

 

 

https://aaeira.com/laaeira/les-referents-de-laaeira/
https://aaeira.com/adhesion-en-ligne
https://www.aaeira.com/
https://aaeira.com/le-canard-attache/
http://aaeirab.forumactif.org/login
http://aaeirab.forumactif.org/login
https://www.bfm.fr/
https://www.mutuellemcf.fr/


 
 

 

Activités événementielles et conviviales 

 Organisation d’une soirée d’accueil des nouveaux attachés-titulaires : « La Rentrée des IRA » (vendredi 25 

septembre 2020, à Paris) – événement finalement reporté en raison de la crise sanitaire et organisation de 

l’Assemblée générale sous un format dématérialisé le 5 décembre 2020. 

 Organisation de la 5ème édition du « Gala des IRA », à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris – événement 

finalement reporté en raison de la crise sanitaire et nouvelle programmation au 2 avril 2022. 

 

https://aaeira.com/le-gala-des-ira-2022/


 
 

 

Activités sportives 

 Championnat de France des attachés (CFA) et Coupe des IRA : compétitions de football en salle réunissant près 

de 100 joueurs, répartis en 12 équipes représentant diverses promotions issues des différents instituts régionaux. 

Compétitions reportées à la saison 2021-2022 en raison de la crise sanitaire. 
 

 Lokomotiv Brocciu : participation à différentes compétitions de football à 5, à 7 et à 11.  

 

 

 

 

 Team Running AAEIRA: participation de 

12 attachés au Semi-Marathon de Paris. 

https://aaeira.com/le-championnat-de-france-des-attaches-cfa/
https://aaeira.com/lequipe-de-football-du-lokomotiv-brocciu/
https://aaeira.com/le-team-running-de-laaeira/


 
 

 

Activités culturelles 

 Pôle « Cinéma, théâtre et vie culturelle » : festival de théâtre en ligne Paroles citoyennes (8 spectacles proposées) 

; Seul-en-scène d’Alex Lutz, au Théâtre Libre ; spectacle des Grandes eaux nocturnes, au Château de Versailles ; 

Consultations poétiques et musicales du Théâtre de la 

Ville ; etc. 

 Pôle « Patrimoine et découverte » : visites guidées 

(quartier de Saint-Germain-des-Prés, thématique du Paris 

gallo-romain) ; visites virtuelles en visioconférences 

(Jardins de Bagatelle, quartier de Pigalle) ; etc. 

 

 Pôle « Gastronomie et plaisirs de la table » : pas de 

sorties organisées au cours de l’année écoulée en raison 

des contraintes liées à la crise sanitaire. 

 Week-end Patrimoine & Gastronomie à Bruxelles – 

événement finalement reporté au printemps 2022 en 

raison de la crise sanitaire.  
 

 

 

 

 

Fait à Paris, le 15 septembre 2021 

 

Le Bureau de l’AAEIRA 

https://aaeira.com/pole-cinema-theatre-et-vie-culturelle/
https://aaeira.com/pole-patrimoine-et-decouverte/
https://aaeira.com/pole-gastronomie-et-plaisirs-de-la-table/
https://aaeira.com/week-end-patrimoine-et-gastronomie/

