
FAIRE UN STAGE 
À LA COUR DES COMPTES

Chaque année la Cour des comptes accueille environ 80 stagiaires 
venus de divers horizons. Les origines académiques et géogra-
phiques des stagiaires témoignent de la diversité du recrutement 
de la Cour.

Les stagiaires ont la possibilité de rejoindre les chambres, les ser-
vices d’appui au contrôle ou les directions administratives.©
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Cour des comptes
13, rue Cambon

75100 Paris Cedex 01
T 01 42 98 95 00

www.ccomptes.fr

Direction des ressources humaines

Contact
stages@ccomptes.fr



n LES STAGIAIRES DE LA COUR DES COMPTES n

La Cour des comptes accueille deux 
catégories de stagiaires

Les étudiants qui suivent des cursus 
académiques visant à former les futurs 
cadres de l’État. Sont appréciés les étu-
diants en Masters d’Affaires publiques, 
de Management, d’Ingénierie finan-
cière, de Droit économique ou financier, 
mais aussi de « Public Management » 
ou « Economics and Public policy ».

Les fonctionnaires-stagiaires en cours 
de formation.

Les modalités du stage

Le stage peut durer de 1 à 6 mois selon 
les missions effectuées par le stagiaire. 
La majorité des stages s’inscrivent 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 posées par la loi n°2014-788 
du 10 juillet 2014. 

Il est possible de déposer une demande 
de stage tout au long de l’année, cepen-
dant pour les stages commençant en 
janvier, il est préférable de déposer une 
demande dès le mois de septembre de 
l’année précédente.

La diversité des stages à la Cour des 
comptes

Les stagiaires accueillis par la Cour 
peuvent être affectés soit en chambre 
sous l’autorité d’un magistrat, soit au 
sein du secrétariat général, soit dans 
l’une des directions administratives.

En chambre, le stagiaire assiste les 
rapporteurs dans la préparation du 
contrôle des organismes publics en 
effectuant des travaux de veille ou de 
recherche documentaire et juridique. 

Il peut également participer aux réu-
nions, à l’étude de dossiers ou encore 
rédiger des notes de synthèse sur des 
thématiques spécifiques liées au sujet 
du stage.

Instituts 
d’études 
politiques 
34 %

Chambres 
51 %

Secrétariat 
général, 
directions 
et services 
43 %

Haut conseil 
des finances publiques 
6 %

Université 
28 %

Autres 
7 %

École de 
commerce 
13 %

ENS 
10 %

École d’application 
de la fonction 
publique 
8 %

Origine académique  
des stagiaires en 2018

Répartition des stagiaires  
de la Cour en 2018

83
étudiants
accueillis 

par la Cour
en 2020

87 % 
des stagiaires  
ont un niveau  

supérieur ou égal  
au Master 1

70 % 
des stages  

ont une durée  
supérieure  

à deux mois


