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RÉUSSIR SA PRÉPARATION 
AU CONCOURS AVEC LE 
CNFPT  

LE CENTRE DE RESSOURCES DE  
L’INSET D’ANGERS VOUS ACCOMPAGNE 

QUAND LES TALENTS 
GRANDISSENT, 
LES COLLECTIVITÉS 
PROGRESSENT 

 Acquérir une méthodologie des épreuves 

 Approfondir ses connaissances 

 Suivre l’actualité territoriale 

Le centre de ressources de l’INSET d’Angers :  

www.cnfpt.fr  

(Accueil › Nous connaître › Le CNFPT de A à Z › Centres de ressources  

documentaires › Centres de ressources documentaires des INSET › Centre de Res-
sources Inset Angers › Prépa concours Angers) 

 

La Délégation des Pays de la Loire : www.cnfpt.fr  

(Accueil  › Evoluer › La préparation aux concours et les concours et examens profes-
sionnels > La préparation aux concours et examens professionnels > Formations de 

préparations aux concours et examens professionnels  

 

Le plan d’accès à l’INSET et la délégation régionale 

est accessible ici 
  

berangere.guillet@cnfpt.fr 
mariechristine.marchand@cnfpt.fr 
documentation.insetangers@cnfpt.fr 
 

Contacts 

Lundi : 14h -18h   

Mardi et Jeudi : 8h30 -12h / 13h -18h 

Mercredi : 9h30 -12h / 13h -18h 

Vendredi : 8h30 -12h / 13h -16h  
Ces horaires sont susceptibles de subir des modifications. 
Avant votre venue, merci de vous assurer de la présence des 
documentalistes au 02 41 22 41 22 

Horaires d’ouverture 

 

http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/cnfpt-vous/centres-documentaires/centre-ressources-documentaires-inset-angers/inset-angers
http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/cnfpt-vous/centres-documentaires/centre-ressources-linset-dangers/preparation-aux-concours-fonction-publique-territoriale/inset-angers
http://www.cnfpt.fr/evoluer/preparation-aux-concours-concours-examens-professionnels/preparation-aux-concours-examens-professionnels/formations-preparation-aux-concours-examens-professionnels/pays-loire
http://www.cnfpt.fr/evoluer/preparation-aux-concours-concours-examens-professionnels/preparation-aux-concours-examens-professionnels/formations-preparation-aux-concours-examens-professionnels/pays-loire
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/inset-pdll.1.7v_5_10_2015.pdf?gl=OTc0MjdiOWI
mailto:berangere.godement@cnfpt.fr
mailto:mariechristine.marchand@cnfpt.fr
mailto:documentation.insetangers@cnfpt.fr


 Abonnez-vous au bulletin documentaire du centre de 
ressources 

Cette veille généraliste hebdomadaire signale par thèmes des 
articles de la presse professionnelle, en lien avec les compé-
tences des collectivités territoriales. 

Pour s’inscrire : documentation.insetangers@cnfpt.fr 
 

 Consultez la presse professionnelle au centre de   
ressources, couvrant l’ensemble des domaines de               
compétences des collectivités territoriales. 

SUIVRE L’ACTUALITÉ TERRITORIALE  

 Empruntez des ouvrages  

Note de synthèse, épreuves orales d’entretien et annales de 
concours corrigées … 

Le centre de ressources de l’INSET d’Angers met à votre  
disposition un fonds d’ouvrages avec possibilité d’emprunt.  

(prêt de 5 ouvrages maxi pour 3 semaines, renvoi par courrier 
possible). 

ACQUÉRIR UNE MÉTHODOLOGIE DES ÉPREUVES 

APPROFONDIR SES CONNAISSANCES CULTURE 

TERRITORIALE ET APPROCHE MÉTIER  

 Consultez le Wiki Territorial  

www.wikiterritorial.cnfpt.fr 

A l'heure de l'économie du savoir et de la connaissance, le 
« Wiki territorial » met à disposition des ressources            
pertinentes et actualisées, enjeu majeur pour la qualité de la    
gestion   locale.  

Optimiser 

vos chances 
de réussite  

aux concours  

des ressources 
proposées par  

le CNFPT 
INSET Angers 

Le Wiki Territorial vous permet de télécharger : 
 
 

□ des fiches de connaissance  
 (Wiki Territorial › onglet : Concours de la FPT ›  les fiches de connaissances) 
 

 

□ les éditions du CNFPT  
 (Wiki Territorial ›  onglet : Editions du CNFPT) 
 

 

□ 14 thématiques approfondies avec les lettres d’informations documentaires           
 spécialisées (LID)  
 
 Action éducative et sport 
 Aménagement et développement durable des territoires 
 Culture 
 Droit public, collectivités territoriales, citoyenneté, achat public  
 Fonction publique, statut 
 Finances et gestion locale 
 Formation professionnelle, ingénierie de formation, pédagogie 
 Management & Ressources Humaines  
 Santé,  politiques sanitaires et laboratoires 
 Sécurité et police municipale 
 Sécurité, sapeurs-pompiers et risques majeurs 
 Services techniques urbains et infrastructures publiques 
 Solidarité, cohésion sociale, enfance 
 Système d’information - technologies de l’information et de la communication  
 
 

Inscrivez-vous aux LID via le WikiTerritorial  

 Le centre de ressources documentaires  de l’INSET d’Angers propose également : 
 
 
□  un fonds spécialisé sur les politiques de solidarité, cohésion sociale et enfance 
A votre disposition des ouvrages et des revues en lien avec les pôles de compétences     
autonomie, enfance et lutte contre les exclusions et santé du CNFPT. 
 
 
□  des dossiers documentaires pour faire le point sur une thématique  

 

http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/produits-veille-documentaire/inset-angers
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/liste_thema2020_0.pdf
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/Main/WebHome
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/les-editions-du-cnfpt/
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/cnfpt-vous/centres-documentaires/centre-ressources-linset-dangers/dossiers-politiques-sociales/inset-angers
http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/cnfpt-vous/centres-documentaires/centre-ressources-linset-dangers/dossiers-thematiques/inset-angers

