
Liens utiles sites pour préparer les concours  
Connaissance des institutions administratives : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers-actu/ 

Ce site propose des dossiers d’actualité précis pour une connaissance approfondie des institutions 
françaises. 

http://www.senat.fr/rapsen.html 

Les rapports du Sénat sont une mine d’informations sur les débats sociaux et politiques actuels. 

http://www.vie-publique.fr/ 

Le site vie publique permet de mieux comprendre le fonctionnement des administrations publiques 
et les enjeux des réformes actuelles. 

http://www.gouvernement.fr/ 

La réforme de l’état : 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/reforme-etat-
administration.html 

Un zoom sur la réforme de l’État en cours. 

La réforme des collectivités territoriales : 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites 

Une information précise sur la réforme des collectivités territoriales en discussion au parlement. 

La réforme de la représentation syndicale : 

http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/syndicat-representativite/reforme-representativite-
syndicale-necessite-difficile-negocier.html 

Une explication de la réforme récente de la représentativité syndicale et de ses enjeux. 

Système de santé en France : 

Le ministère de la santé : 

http://www.sante-sports.gouv.fr/ 

Le site du ministère de la santé propose une explication des réformes sanitaires et un panorama de 
l’actualité de la santé en France. Il contient également le calendrier des concours sanitaires. 

La loi HPST : 

http://www.sante-sports.gouv.fr/la-loi-hopital-patients-sante-et-territoires.html 

Un zoom sur la loi HPST qui réforme l’organisation de la santé en France. 

Le portail des agences sanitaires : 

http://www.sante.fr/ 

L’ensemble des agences sanitaires françaises. 

Le Centre Nationale de Gestion : 

http://www.cng.sante.fr/ 

Le CNG assure la gestion des catégorie administratives supérieures. Il propose le calendrier des 
concours d’accès à ces métiers et leurs modalités d’inscription. 

Les concours de la santé et du social : 

http://www.metiers.santesolidarites.gouv.fr/formations1.php3 



Ce portail propose des information sur les métiers de la santé, leurs concours d’accès et leurs 
conditions d’inscription. 

Les concours de la fonction publique de l’État : 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/rubrique79.html 

Ce site donne accès à l’ensemble des concours de la fonctions publique de l’État, ainsi que des 
information précises sur les métiers et les différents statuts des fonctionnaires. 

Les concours de la fonction publique territoriale : 

http://www.cnfpt.fr/fr/accueil.php ? 

Les concours de la fonction publique territoriale et leurs conditions d’accès. 

 


