
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 

 

 

 

Le métier d’IASS et la rémunération : 

Q1 : Les liens avec le secteur médico-social et social ont été largement présentés. Y'a t-il un versant 

ou des débouchés d'avantage tournés vers le secteur sanitaire pour les personnes qui envisagent 
exclusivement ce domaine ci ? 

R1 : Il y a effectivement de nombreux débouchés vers le secteur sanitaire (inspecteur en charge des 
soins ambulatoires, santé mentale, parcours HAD…). 
 

Q2 : Est-il possible de faire essentiellement des inspections ? 

R2 : Il est possible de ne faire que des inspections si vous êtes affectés sur un poste 
d’inspection/contrôle. Toutefois, le métier d’IASS est très riche et vous pouvez tout à fait réaliser des 

inspections tout en étant affecté sur d’autres missions. 
 

Q3 : Y a-t-il une reprise des années d’expérience effectuées dans le privé ? 

R3 : La reprise de service dans le secteur privé est limitée à 7 années de la moitié de la durée total 
de l’activité professionnelle. 

Exemple : Vous avez travaillé 10 ans dans le privé. Votre reprise d’ancienneté sera égale à 5 années. 

       Vous avez travaillé 20 ans dans le privé. Votre reprise d’ancienneté sera égale à 7 années. 
 



Q4 : Est-ce qu'il est tenu compte de nos compétences et expériences dans le début l’échelle 
indiciaire ? 

R4 : Il est tenu compte de votre expérience professionnelle via le système de reclassement indiciaire. 
Selon votre ancienneté, vous pouvez commencer votre carrière aux 1er,2ème,3ème voire 4ème échelon. 

 

Q5 : Quel est le salaire d'un élève inspecteur déjà fonctionnaire ? 

R5 : Un élève précédemment fonctionnaire bénéficiera d’un reclassement à l’indice égal ou 

immédiatement supérieur. 

 

Le concours : 

Q6 : En ce qui concerne le concours, est-il national ? 

R6 : Le concours d’entrée en formation d’IASS est national. Les épreuves écrites d’admissibilité ont 
lieu dans différentes villes de France. Les épreuves orales d’admission ont lieu à Paris. 
 

Q7 : Y-a-t-il un âge maximum pour présenter le concours ? 

R7 : Il n’y a pas d’âge limite pour présenter le concours, quelle que soit la voie choisie (concours 

externe, concours interne ou troisième concours).  
 

Q8 : Est-ce que les candidats externes doivent avoir une expérience (stage, contractuelle...) dans 
les politiques publiques des Ministères sociaux ? 

R8 : Aucune expérience professionnelle dans les politiques publiques des ministères sociaux n’est 
demandée. Le seul critère d’accès au concours externe est la détention d’un titre ou d’un diplôme 

classé au moins au niveau 6 (Bac+3/Licence). 
 

Q9 : Existe-t-il des écoles de préparation à ce concours que l'on peut suivre à distance ? 

R9 : L’EHESP propose une préparation à distance uniquement pour les agents des ministères sociaux 
présentant le concours interne. A titre indicatif, seul le CNEH propose une formation à distance 

spécifique à ce concours. Toutefois, l’EHESP n’a aucun lien avec cet organisme et ne peut garantir la 
qualité de cette préparation.  
  

Q10 : Pour le concours externe, si j’ai bien compris, les notes de l’écrit ne sont pas connues avant 

l’oral ?  

R10 : Pour l’ensemble des 3 concours, les notes des épreuves écrites sont connues à la fin du concours, 

c’est-à-dire après les épreuves orales d’admission. 
 



Q11 : Pour le concours interne, faut-il avoir 4 ans de service public continus ou cumulés ? tout type 
de fonction publique ? 

R11 : Les candidats fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements publics qui en dépendent, doivent être en fonction à la date de clôture des 

inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de 
quatre années au moins de services publics (donc peu importe la fonction publique et les 4 ans 

peuvent être discontinus). Les agents en position de disponibilité ne peuvent pas passer le concours 
interne. Seuls les agents en activité, en détachement ou en congé parental peuvent se présenter aux 

concours internes. 
 

Q12 : Combien y a-t-il d’inscrits au concours externe en moyenne ? 

R12 : Les statistiques du concours d’IASS peuvent être consultées dans les rapports des jurys du 
concours IASS. Ces rapports sont mis en ligne, chaque année, sur le site du ministère de la santé et de 

la prévention. 

Pour le concours 2022 : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_du_jury_iass_2022_signe.pdf 

Le nombre d’inscrits n’est pas représentatif puisque tous les inscrits ne se présentent pas aux 

épreuves. Seul le nombre de candidats présents aux épreuves est à prendre en compte. A titre 
indicatif, ces dernières années, un peu moins d’un candidat sur quatre présents aux épreuves 

d’admissibilité réussit le concours externe d’IASS. 
 

Les affectations : 

Q13 : Concernant les affectations, sont-elles effectuées en tenant compte de notre localisation ? 

R13 : Le choix des affectations intervient généralement en décembre de l’année N. la direction des 

ressources humaines du ministère dresse une liste des affectations à pourvoir au regard des 
demandes des structures, l’objectif étant de répondre aux besoins identifiés en IASS sur le territoire. 

Bien que des postes soient proposés sur l’ensemble du territoire français, vous n’avez aucune 
certitude, pour votre première affectation, d’obtenir un poste près de votre domicile.  

Le classement de réussite au concours préside l’ordre des choix d’affectations. Toutefois, les 
personnes issues du recrutement réservé aux travailleurs handicapés sont prioritaires dans le choix 

des affectations proposées. Pour 2022, l’ordre des choix a été réalisé de la façon suivante : 

  1er élève à choisir : candidat classé numéro 1 au concours interne 

  2nd : candidat classé numéro 1 au troisième concours 

  3ème : candidat classé numéro 1 au concours externe 

  4ème : candidat classé numéro 2 au concours interne 

 … Et ainsi de suite suivant la logique : interne  3ème voie  externe  interne… 

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_du_jury_iass_2022_signe.pdf


Il s’agit d’un usage qui peut évoluer au fil des promotions. 
 

Q14 : Dans votre Powerpoint, il est mentionné 53 affectations dont 27 prioritaires. Qu'est-ce que 

cela signifie ? 

R14 : Le nombre d’affectations proposées est supérieur au nombre d’élèves IASS. Toutefois, certains 

postes fléchés comme prioritaires devront obligatoirement être pourvus. 

Dans l’exemple cité, la promotion de 42 élèves IASS s’est vue proposée 53 postes. Parmi ces 53 postes, 

27 désignés comme prioritaires devaient obligatoirement être choisis pour que les 42 affectations 
puissent être validées. 

 

Q15 : Avons-nous le choix dès l'affectation d'orienter notre carrière exclusivement dans le 
sanitaire ? 

R15 : Il est tout à fait possible d’orienter sa carrière uniquement vers le domaine sanitaire. Toutefois, 

en fonction de votre classement au concours, il est possible que votre première affectation ait lieu 
dans un autre secteur (si tous les postes orientés sanitaires sont pourvus par des élèves mieux classés 

que vous). 
 

La formation : 

Q16 : Quelle est la durée de la formation et des stages ? 

R16 : La durée de la formation est de 15 mois. Les stages représentent 40 à 50% du temps de 

formation. 
 

Q17 : Faut-il prévoir de faire des stages sur toute la France ? Quelles facilités avec vie de famille / 

couple ? Possible d'avoir des retours d'expériences ? 

R17 : Il n’y a aucune obligation de réaliser des stages sur toute la France. L’ensemble des stages peut 

être réalisé près de votre domicile, sous réserve de trouver des terrains de stage prêts à vous 
accueillir. 

 

 


