PRÉPARATION AU CONCOURS D’OFFICIER
SUR TITRE - CONCOURS EXTERNE
2021/2022
Préparation aux concours et aux examens professionnels -

► PRÉSENTATION
Le concours : le concours d'officier sur titre permet l'admission directe en troisième et dernière année de l'Ecole
spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan. Il est ouvert à tout candidat (homme ou femme) qui remplit, notamment, les
conditions suivantes :
Être de nationalité française ;
Être en règle avec le Code du service national (JAPD ou JDC) ;
Être titulaire d'un Master 2 ou d'un titre reconnu équivalent, au plus tard au 1er décembre 2021 ;
Satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises ;
Être âgé de 25 ans au plus au 1er janvier 2021 (soit être né le 1er janvier 1996 et après).
Les candidats doivent constituer un dossier d'inscription à retirer et à ouvrir dans les Centres d'Information et de
Recrutement des Forces Armées (CIRFA). Ce dossier est à adresser au Bureau recrutement de la Direction des
Ressources Humaines de l'Armée de Terre (DRHAT) par le CIRFA.
Seuls les candidats présélectionnés par la DRHAT (dits « admissibles" en PCOST), seront admis à passer les épreuves
de sélection : épreuves sportives et entretien devant un jury.
n. b. la vérification des conditions de recevabilité des candidatures pour se présenter à ce concours n'est pas de la
compétence de l'IPAG de Paris.
Le public : la Préparation au concours d'officier sur titre (PCOST) consiste en une préparation à l'entretien dans les
conditions du concours, dans le cadre de l'IPAG de Paris.
Le candidat prépare librement les épreuves sportives, sauf à recourir à la préparation spécifique aux concours
administratifs du service des sports de l'université de Paris 2 : athlétisme et/ou natation, aux conditions, notamment
tarifaires, fixées par ce service.
Le nombre des candidats sélectionnés et inscrits est limité à un chiffre fixé à l'ouverture de la PCOST 2020.
La sélection : la préparation est ouverte, en externe, à :
Tout candidat de nationalité française ;
Né le 1er janvier 1996 ou après ;
Titulaire d'un M2 (ou titre équivalent à Bac + 5) en cours ou acquis ;
Inscrit au concours OST 2020 (preuve par tout moyen, y compris une attestation sur l'honneur)
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La sélection est opérée, sur dossier d'inscription, par une commission, désignée et présidée par le Directeur de
l'institut, coordonnateur de la PCOST.
Le calendrier précisera
La période du téléchargement du dossier d'inscription par voie électronique pour tout candidat, à partir du
site Internet de l'IPAG de Paris : Accueil > Candidatures-Inscriptions
n. b. Le dossier d'inscription comprend le formulaire de candidature en un exemplaire ainsi que la convention
particulière de formation en trois exemplaires à télécharger, à remplir et à remettre ou à renvoyer dans les délais
impartis, avec le chèque du montant total des droits d'inscription.
La date-limite pour chaque candidat de la remise sur place ou de l'envoi du dossier d'inscription par courrier
simple (non recommandé, le cachet de la poste faisant foi) en vue du conventionnement de formation
particulière. A défaut de chèque joint du montant total des droits d'inscription, le dossier est
irrecevable.
Le candidat admis à la préparation recevra individuellement, par voie électronique, la confirmation de son inscription à
la PCOST 2021 et recevra, par voie postale en courrier simple, un exemplaire de la convention de formation
particulière, revêtu de la signature du Directeur de l'IPAG de Paris, qui forme le contrat.
Les droits d'inscription : le coût de la PCOST 2021 pour le candidat est de 120 € à régler par chèque bancaire ou
postal à l'ordre de l'agent comptable de l'université de Paris 2 Panthéon-Assas.
Le début de la préparation est programmé à la mi-janvier 2021.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
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► CONTACT
Le coordonnateur : Thomas PERROUD, professeur agrégé de droit public
La gestionnaire : Nora CAFFIN
Tel : +33 (0) 1 53 63 86 39

► PLUS D'INFORMATIONS
http://ipagdeparis.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/preparation-au-concours-dofficier-sur-titre-concours-exte
rne
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