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Déroulé du webinaire

Animation collective autour de 4 thématiques :

 Le corps et le métier d’IASS

 La carrière : déroulement et perspectives

 Le concours : conditions d’accès, épreuves

 La formation & les affectations

Interactions possibles : utilisation du Q&R

Temps de réponses aux questions pour chaque thématique

Suites du webinaire : mise à disposition du replay + FAQ
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1. Le corps et le métier d’IASS – Premiers éléments
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Le corps des IASS

+/- 1500 Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale au 31/12/2021

Cadres A de la fonction publique d’Etat

Agents des Ministères sociaux

Enjeux : répondre aux besoins sociaux et de santé des citoyens –
organiser les parcours de vie et de santé des personnes vulnérables
selon les spécificités des territoires, garantir la qualité des prises en
charge

Fil directeur : Réduction des inégalités sociales et des inégalités
territoriales de santé
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Les Ministères sociaux 

ORGANISATION NATIONALE ET TERRITORIALE DES MINISTERES SOCIAUX
n

at
io

n
al MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION MINISTERE DES SOLIDARITES, AUTONOMIE ET 

PERSONNES HANDICAPEES

MINISTERE  DU TRAVAIL, PLEIN EMPLOI ET INSERTION

DGOS DGS DSS DGCS AGENCES NATIONALES DGEFP DGT

ré
gi

o
n

al

DIHAL DGEF

AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS) DIRECTION REGIONALE ECONOMIE, EMPLOI, TRAVAIL, SOLIDARITES 
(DREETS)

Projet régional de santé Stratégies régionales

te
rr

it
o

ri
al

DELEGATIONS DEPARTEMENTALES ARS 
(DD ARS)

DIRECTIONS DEPARTEMENTALES EMPLOI, TRAVAIL, SOLIDARITES (DDETS)

Offre de soins de 
ville

Offre médico-
sociale (personnes 
âgées, personnes 

handicapées)

Offre de soins 
hospitalière

…
Hébergement-
accès au 
logement

Hébergement 
demandeurs 
d'asile

Intégration 
publics primo-
arrivants

Lutte contre la pauvreté, 
protection des majeurs 
tutelle des pupilles de 

l'Etat

Accès aux 
droits (aide 
alimentaire,

domiciliation,
etc.)

Construction-coordination des parcours d'accès aux droits fondamentaux / parcours de soins/ parcours de vie des populations et publics 
vulnérables



6

Métier IASS – postes sortie d’école

Technicien-expert  
des politiques 
sociales et de 

santé

Animateur des 
politiques sur 
un territoire

Manager –
encadrant –

chef de projet



Le métier – A retenir

Garant de l’intérêt général, du service public, de l’équité, de l’attention portée
aux citoyens – Lien direct avec les enjeux sociétaux forts

Lien santé-social : ce métier n’est pas choisi au hasard

Diversité des missions et des métiers : en fonction du territoire, de l’organisation
de la structure

Equilibre entre orientations gouvernementales et besoins locaux

Horizontalité des relations avec les partenaires et les usagers

Métier technique, métier d’encadrement, métier à fort sens politique
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Et concrètement au quotidien : exemples d’activités type

Autorisation des 
structures ou 

activités

Pilotage et 
Financement des 
établissements et 

dispositifs

Inspection-
contrôle 

Management/

Pilotage de projets

Soutien des 
initiatives et 

innovations locales

Animation 
territoriale : 

coordination/
concertation avec 
les acteurs sur un 

territoire
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2. La carrière : déroulement et perspectives
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Le déroulement de carrière 

Echelon
Indice 

brut

Indice 

majoré

Traitement brut mensuel hors 

régime indemnitaire

11 871

10 841

9 797

8 758

7 728

6 679

5 646

4 607

3 558

2 518

1 480

Inspecteur-

élève
390

Grade Inspecteur de l'action sanitaire et sociale

445 2 158,26 €

416 2 017,61 €

357 1 731,46 €

540 2 619,02 €

510 2 473,52 €

473 2 294,06 €

625 3 031,27 €

602 2 919,72 €

565 2 740,27 €

711 3 448,37 €

688 3 336,82 €

655 3 176,77 €

Examen professionnel d’Inspecteur Hors classe

Eléments de rémunération : 
- Traitement IM
- IFSE : socle de 9 600€ annuels
- Indemnité de résidence
- Supplément familial de traitement
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 Rémunération a minima au 1er

échelon : 2383€ nets mensuels
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Le déroulement de carrière 

Echelon
Indice 

brut

Indice 

majoré

Traitement brut mensuel hors 

régime indemnitaire

10 1027

9 995

8 945

7 906

6 858

5 818

4 759

3 729

2 680

1 646

Grade Inspecteur hors classe

566 2 745,12 €

540 2 619,02 €

670 3 249,52 €

626 3 036,12 €

603 2 924,57 €

767 3 719,97 €

738 3 579,32 €

701 3 399,87 €

830 4 025,52 €

806 3 909,12 €

Echelon 
Indice 

brut

Indice 

majoré

Traitement brut mensuel hors 

régime indemnitaire

Echelon 

spécial
HEB

5 HEA

4 1027

3 995

2 940

1 906

Grade Inspecteur de classe exceptionnelle

806 3 909,12 €

764 3 705,42 €

738 3 579,32 €

830 4 025,52 €

Eléments de rémunération :
- Traitement IM
- IFSE : socle de 9 600€ annuels
- Indemnité de résidence
- Supplément familial de traitement
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Perspectives de carrière 

 Métiers variés à différents niveaux de
responsabilités (référent territorial,
chargé de mission, responsable de
service, emplois de direction…).

 Allers-retours professionnels entre les
ARS et DDETS/DREETS

 Mobilités en dehors du ministère : 15%
des IASS actuellement en détachement
(collectivités locales, autres
administrations, structures privées à but
non lucratif – associations,
fédérations…-)

Directeur.rice; 
30%

Chef de pôle ou 
de service; 23%

Chef de 
projet; 18%

Expert; 8%

Chargé de 
mission, 
Référent 

territorial, resp 
unité; 22%

36%

20%

10%

10%

8%

7%

6%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

ARS

DDETS/DREETS

MSS

AUTRES CONCOURS : DH,D3S,EN3S

COLLECTIVITÉS LOCALES

AUTRES SERVICES ETAT

SECTEUR ASSOCIATIF

SECTEUR PRIVÉ

Promotion 2002-2003 
structures d'exercice professionnel
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3. Les modalités de recrutement
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Concours 2023  70 postes 
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Nb postes : 39
Conditions : BAC + 3

Admissibilité: 3 épreuves
 Note d’analyse et de synthèse à partir d’un dossier (4h coef 4)
 Epreuve de 4 à 6 questions à réponses courtes dans le domaine des politiques sanitaires et

sociales ou portant essentiellement sur du droit public (3h coef 3)
 Composition sur une épreuve technique au choix (4h coef 4) : santé publique, protection sociale

et économie de la santé, politiques sociales, gestion comptable et financière

Admission : 2 épreuves
 Un entretien en 3 parties de 30 minutes avec le jury (coef 5) :

- présentation de son parcours universitaire et/ou professionnel et de ses motivations (CV)
- exposé ayant, pour point de départ, deux sujets d’ordre général relatif aux politiques sanitaires
et sociales, ces derniers sont tirés au sort par le candidat qui choisit de traiter l’un ou l’autre ;
- réponses à des questions sur l’actualité sanitaire et sociale.

 Une épreuve orale de langue anglaise de 20 minutes + 30 minutes de préparation (coef 1)

Concours externe IASS – conditions/épreuves/conseils

- Inscriptions : 6 février au 8 mars
- Epreuves écrites : 30/05 au 1/06
- Oraux :  9 au 13/10
- Résultats : 13/10
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Nb postes: 20
Conditions : 4 ans de service public

Admissibilité: 2 épreuves
 Note d’analyse et de synthèse à partir d’un dossier (4h coef 4)
 Composition sur une épreuve technique au choix (4h coef 4) : santé publique, protection

sociale et économie de la santé, politiques sociales, gestion comptable et financière

Admission : 2 épreuves
 Un entretien de 30 minutes avec le jury sur la base du dossier RAEP (coef 4) :
o 10 mn de présentation de son parcours et acquis professionnels
o 20 mn d’échanges portant sur les compétences acquises et aptitudes professionnelles

 Une épreuve orale de langue anglaise de 20 minutes + 30 minutes de préparation (coef 1)

Concours Interne – conditions/épreuves/conseils

- Inscriptions : 6 février au 8 mars
- Epreuves écrites : 30 et 31/05
- Oraux : 23 au 27/10 
- Résultats : 27/10
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Nb de postes : 6
Conditions : 5 ans d’exercice professionnel ou de bénévolat ou mandat
d’élu local dans les domaines relevant des politiques sanitaires,
médico-sociales et sociales

- Admissibilité : 2 épreuves
 Note d’analyse et de synthèse à partir d’un dossier (4h coef 4)
 Epreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle = dossier RAEP dans l’un

des quatre domaines suivants : santé publique / protection sociale et économie de la santé /
politiques sociales / gestion comptable et financière (Coef 4)

- Admission : 2 épreuves
 Un entretien de 30 minutes avec le jury sur la base du dossier RAEP (coef 4) :
o 10 mn de présentation de son parcours et acquis professionnels
o 20 mn d’échanges portant sur les compétences acquises et aptitudes professionnelles

 Une épreuve orale de langue anglaise de 20 minutes + 30 minutes de préparation (coef 1)

Concours IASS 3ème voie – conditions/épreuves/conseils

- Inscriptions : 6 février au 8 mars
- Epreuves écrites : 30/05
- Oraux : 23 au 27/10 
- Résultats : 27/10
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Nb de postes : 5
Conditions : reconnaissance travailleur handicapé, BAC+3,

-Inscription :
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/calendrier-et-modalites-d-
inscription/article/s-inscrire-en-ligne

- Présélection : Dossier de candidature (CV, lettre de motivation…)

- Entretien : avec le jury sur la base du dossier de candidature

Recrutement réservé TH – conditions/épreuves/conseils

- Inscriptions : 13/03 au 13/04
- Oraux : juin
- Résultats : juin

17

https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/calendrier-et-modalites-d-inscription/article/s-inscrire-en-ligne
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 Qualités d’expression écrite et orale

 Expertise technique, savoir parler le sanitaire et le social (acronymes)

 Sens politique (prendre de la hauteur)

 Capacité à argumenter, à agir

 Capacité à travailler dans une organisation collective et hiérarchique

 Principes déontologiques forts : impartialité, probité, etc.

 Une motivation à la hauteur des enjeux du métier

 Savoirs-être : rigueur, adaptation, réactivité, autonomie

Ce qui est attendu des candidats – ce que recherche les recruteurs : 
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- Concours exigeant compte tenu des enjeux, mais accessible

- Possibilité de préparation avec certaines universités, IPAG,
CPAG …

- Efficacité des accompagnements par des pairs : collègues
IASS (Linkedin), association ELIASS, page Facebook des
élèves EHESP « réussir les concours »

- Suivi de l’actualité des politiques sociales, médico-sociales
et sanitaires / Médias spécialisés

Le concours – A retenir
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Mémento droit de la fonction publique, Charles Fortier, éditions Dalloz

Mise en œuvre des politiques sociales, Vincent CHEVREUX, Benoît GODIARD, Editions
Foucher --> ouvrage synthétique de base pour les préparationnaires ayant peu de connaissances des

politiques sociales.

Institutions et acteurs de l’action sociale et de la santé, Vincent CHEVREUX, Benoît
GODIARD, Editions Foucher --> ouvrage synthétique de base pour les préparationnaires ayant peu de

connaissances des institutions des champs sanitaire et social

Politiques sociales et de santé Comprendre pour agir, sous la direction de Yvette Rose
Rayssiguier, Gilles Huteau, Presses de l’EHESP

Manuel de Santé publique, Jacques Raimondeau, Presses de l’EHESP

Le droit de la sécurité sociale, Gilles Huteau, Presses de l’EHESP

Le droit des établissements et services médico-sociaux, Isabelle Arnal-Capdevielle,
Presses de l’EHESP

Le concours – conseils de bibliographie préparés par les élèves
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Revue Actualités et Dossiers en Santé Publique
Le Média Social : https://www.lemediasocial.fr
--> Permet un suivi clair et synthétique de l’actualité sociale et médico-sociale. Présence

également d’articles plus approfondis sur telle ou telle thématique.

• Rapports sur vie publique : https://www.vie-publique.fr/rapports
• Rapports de la Cour des comptes : https://www.ccomptes.fr/fr --> permet un

approfondissement des sujets et de se forger une opinion éclairée sur les politiques publiques.
• Rapports du Sénat : https://www.senat.fr/rapsen.html --> permet un approfondissement des

sujets et de se forger une opinion éclairée sur les politiques publiques.

• Rapports de l’IGAS : RAPPORTS PUBLICS - IGAS - Inspection générale des affaires sociales

• Préparation IGPDE 3ème concours INSP : https://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-
concours/insp-3e-concours --> Tout n’est pas utile, mais les modules questions sociales et droit public sont

précieux pour la préparation du concours, avec des cours orientés argumentation.

Le concours – conseils de bibliographie préparés par les élèves
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Nb places 2023-2024 : 30

- Accessible aux jeunes diplômés ou demandeurs d’emploi sous
conditions de ressources  : année N-1<33 100€ 
- Pour concours externe , BAC+3
- Préparation aux concours domaine de la santé : DH, D3S, AAH, IASS
- Sélection sur dossier puis entretien avec un jury 
- Formation de septembre 2024 à avril/mai 2025

- Bourse de 4 000€ + soutien hébergement et restauration

Prépa Talents à l’EHESP

- Inscriptions : 20/02 au 30/03
- Résultats admissibilité: 23/05
- Auditions : 19 au 30/06
- Résultats : 3/07
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4. La formation
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 Ecole professionnelle :
- Formation initiale des cadres de la santé publique et
du secteur social (12 filières - 350 élèves
fonctionnaires FPH et FPE)
- Formation tout au long de la vie : 400 sessions
annuelles

 Ecole d’enseignement supérieur en matière de
santé publique : quinzaine de masters

 Activités de recherche en santé publique

 Développement de relations internationales
notamment par des échanges avec les
établissements dispensant des enseignements
comparables

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
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 Campus paysager de 9ha à Rennes proche centre
ville

 Nombreux services : salles informatiques,
bibliothèque…

 Direction de la scolarité et de la vie étudiante :
soutien aux projets des élèves, colloques, gala,
association sportive…

 Facilités d’hébergement – résidences hôtelières

 Possibilités d’accueil des enfants des apprenants au
sein d’établissements scolaires proches du Campus

 Association EHESP Ô - accueil élèves ultramarins

Vie de Campus
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Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation des IASS

 15 mois de formation : du 1/01/2024 au
31/03/2025

 Max 60% d’enseignements à l’école : ressources
pour comprendre, ressources pour agir

 40 à 50% stages en services territoriaux (ARS,
DDETS/DREETS) et partenaires institutionnels ou
opérateurs

Formation initiale statutaire IASS
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Formation de 15 mois en alternance 

PER. 3

janvier février mars avril

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 PER. 4
juillet août septembre octobre novembre décembre

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Choix Affectations

PER. 6 PER. 6

janv-22 février mars EAD = Enseignement à distance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERIODE 3

Stage extérieur 

(3 semaines)

PERIODE 5

EHESP 

(9 semaines)

Stage observation

(5 semaines)

EHESP 

 (3 semaines)

Jury 

REP 
Spé 

1 sem

Stage spécialisation

(5 semaines)

Titu+

prise 

de 

poste

Congés 

(10j)

Congé

s 

PERIODE 5

EAD
1 sem

EHESP

 (2 

semaines)

Stage exercice professionnel 

(3 sem)

Congés (15 j)

Stage exercice 

professionnel 

(10 semaines dont 3 visio école) + 3 jours congés

EHESP 

(5 semaines)
EAD

1 sem

EAD
1 sem

Cong

és

mai juin

PERIODE 1 PERIODE 2

EHESP
1 sem

EHESP 

(6 semaines)



Organisation générale : janv 2023 à mars 2024

13 Unités 
d’enseignement

EHESP 

32 sem Stage 1 : 

stage 
découverte 

5 sem

Stage 2 : 

stage 
d’exercice 

professionnel

13 sem

Stage 3 : 

stage extérieur

3 sem

Stage 4 :

stage de 
spécialisation

5 sem

Stages 

26 sem

Politiques sociales/médico-
sociales-sanitaires : 25 jours

Inspection-contrôle : 20 jours

Finances-analyse budgétaire : 20 jours

Communication management : 20 jours
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Formation rémunérée

Eléments de rémunération pendant la
formation :
- Traitement IM
- Indemnité de formation : 121, 96€
- Indemnité forfaitaire si > 5ans d’exercice pro :

182, 94€ (cumulable avec indemnité de
formation)

- Supplément familial de traitement
- Indemnité journalière de stage : 28,20€nets
- Prise en charge déplacements école-stage

Echelon
Indice 

brut

Indice 

majoré

Traitement brut mensuel hors 

régime indemnitaire

11 871

10 841

9 797

8 758

7 728

6 679

5 646

4 607

3 558

2 518

1 480

Inspecteur-

élève
390

Grade Inspecteur de l'action sanitaire et sociale

445 2 158,26 €

416 2 017,61 €

357 1 731,46 €

540 2 619,02 €

510 2 473,52 €

473 2 294,06 €

625 3 031,27 €

602 2 919,72 €

565 2 740,27 €

711 3 448,37 €

688 3 336,82 €

655 3 176,77 €

Système de reclassement avec reprise 
d’ancienneté pour les lauréats avec 

expérience professionnelle 
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 Professionnalisation : ressources pour comprendre et agir, 
enseignants-chercheurs et intervenants professionnels 

 Interfiliarité : séquence d’enseignements avec d’autres filières 
(séminaire de rentrée, séminaire commun de santé publique, 
ateliers modules INSP, enseignements inspection, 
enseignements prévention de la maltraitance en 
établissement…)

 Individualisation : possibilité d’investiguer les champs selon ses 
appétences (ex : choix des stages, choix de cas pratiques…)

 Accompagnement : par des pairs (parrainage), par la filière et 
l’équipe pédagogique, par un complément de 4 semaines de 
formation dans l’année de la prise de poste (1 semaine à 
l’EHESP, 3 semaines individualisées, possibilité d’ateliers de co-
développement à distance…)

La formation – A retenir
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 Effectifs de la promotion : 42 élèves

 Liste de 53 postes dont 27 prioritaires

 Choix des élèves par ordre de 
classement au concours

 Fin novembre-début décembre

Les affectations promotion 22-23
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Pour en savoir plus 
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 Pages Linkedin : Maud Moqué, ELIASS, association l’APIASS

 https://www.ehesp.fr

 https://solidarites.gouv.fr/inspecteur-de-laction-sanitaire-et-sociale-iass-concours

https://www.ehesp.fr/
https://solidarites.gouv.fr/inspecteur-de-laction-sanitaire-et-sociale-iass-concours


MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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