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La Cour des comptes accueille chaque année plus de 80 

stagiaires venus de divers horizons. Les origines scolaires ou 

géographiques des stagiaires témoignent de la grande diversité 

du recrutement de la Cour. 

Les stagiaires accomplissent aussi bien des missions au sein 

des chambres que dans les services d’appui au contrôle ou les 

directions administratives. 

FAIRE UN STAGE 

À LA COUR DES COMPTES 
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LE CURSUS ACADÉMIQUE 

DES  STAGIAIRES 

• À la Cour des comptes, de nombreux 

étudiants viennent de cursus qui ont 

vocation à former les futurs cadres 

de l’État. Sont présents des étudiants 

en Masters d’affaires publiques, de 

management, d’ingénierie financière, 

de droit économique ou financier ou 

encore en Masters de « public 

management » ou « economics and 

public policy ».   

• La Cour accueille également des 

fonctionnaires-stagiaires en cours de 

formation (type Institut régional 

d’administration).  

LES STAGIAIRES DE LA COUR DES COMPTES 

LA DIVERSITÉ DES STAGES À LA COUR 

 Le stagiaire est affecté soit dans le domaine du contrôle notamment en chambre 

sous l’autorité d’un magistrat, soit au sein du secrétariat général, dans les 

services d’appui au contrôle ou encore dans les directions administratives.  

 En chambre, le stagiaire peut assister les rapporteurs dans la préparation au 

contrôle des organismes publics en effectuant des travaux de veille ou de 

recherche documentaire et juridique. 

 Le stagiaire se voit confier des études de dossiers. Il peut aussi être amené à 

rédiger des notes de synthèse sur des thématiques spécifiques liées au sujet du 

stage. Il peut également assister à certaines réunions d’équipe.  

LES MODALITÉS DE STAGE 

• La durée du stage dépend de la mission effectuée 

par le stagiaire. Celle-ci peut  varier entre 1 et 6 

mois. Cependant, la majorité des stages entrent 

dans le cadre de la validation d’un Master et durent 

de 4 à 6 mois.  

• Lorsque la durée d’un stage est égale ou supérieure 

à deux mois, le stage fait l’objet d’une gratification 

dans les conditions définies à l’article 5 du décret    

n° 2014-788 du 10 juillet 2014. 

82 % 
des stagiaires 
ont un niveau 

 supérieur ou égal 

au Master I  

62 %  
des stages  
effectués 

sont d’une durée  
supérieure 

à 3 mois  En 2015,  

87 étudiants 

ont fait un stage 
à la Cour 


