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Vous trouverez ci-joint une note relative à la préparation au concours interne de l’école nationale 
d’administration ouvert aux agents fonctionnaires ou contractuels de l’État justifiant de 4 années de 
service public (hors périodes de stage) à la fin de l’année du concours. 

Une préparation spécifique à ce concours interne ouvrira à la rentrée 2019 à Sciences-po Aix. 
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Concours interne de l’ENA  
Sciences‐po Aix ouvre sa prép’ENA aux fonctionnaires  

 
Pour plus de renseignements :  

 
Renaud Thielé, chargé de la prép’ENA de Sciences‐po Aix : renaud.thiele@sciencespo‐aix.fr  

 

Le concours interne de l’Ecole nationale d’administration est ouvert aux agents 
fonctionnaires ou contractuels de l’État justifiant de 4 années de service public 
(hors périodes de stage) à la fin de l’année du concours. Peuvent donc se porter 
candidats tous les fonctionnaires ou contractuels qui ont commencé leur service 
avant le 1er novembre 2015.  
 
Chaque année, une proportion importante des lauréats du concours interne  est 
composée de fonctionnaires de l’Education nationale, pour la plupart des 
professeurs du secondaire.  
 
Pour préparer au concours interne de l’ENA, une préparation spécifique va être 
ouverte à la rentrée de 2019 à Sciences-po Aix, qui accueille déjà une 
préparation au concours externe.  
 
Pour que les fonctionnaires intéressés par cette préparation puissent la suivre 
sereinement, l’ENA assure la rémunération, pendant l’année de préparation à 
son concours (du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020) de ceux des candidats 
qui ont réussi un test de niveau et de motivation (dit « préconcours ») qui a lieu 
au début du mois d’avril 2019. Du 15 décembre 2018 au 15 mars 2019, 
Sciences-po Aix organise une brève session de formation, qui prend la forme de 
trois journées de cours et de trois journées de concours blanc, en vue de la 
préparation de ce préconcours.  
 
L’année dernière, 30 % des fonctionnaires ayant réussi ce préconcours ont, au 
terme d’une année de prép’ENA, réussi le concours interne de l’ENA.  
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 Public concerné par le concours interne de l’ENA 

 
Le  concours  interne  est  ouvert  aux  agents  fonctionnaires  ou  contractuels  de  l’État,  des 
collectivités  territoriales ou des établissements publics  justifiant de 4 années de  service public 
effectif au 31 octobre de  l’année du concours. Le troisième concours est ouvert aux salariés du 
secteur privé ou aux personnes exerçant un mandat politique justifiant de 8 années d'activité. 
 
Les  candidats,  sélectionnés  à  l’issue  d’un  pré‐concours  organisé  par  l’ENA,  bénéficient  d’une 
préparation d’un an à temps complet dans un centre conventionné par  l’ENA. Les agents de  la 
fonction  publique  conservent  leur  rémunération  (sans  les  primes)  pendant  l’année  de 
préparation  (du  1er  novembre  de  l’année  n  au  31  octobre  de  l’année  n+1),  et  sont  placés  en 
position de détachement auprès de l’ENA. 

 

 Nature des épreuves 
 
L’arrêté du 16 décembre 2015  fixe  la nature des épreuves et  les  conditions d’organisation du 
concours : 
 

Epreuves écrites d’admissibilité  Durée  Coefficient

1. Rédaction d’une note de synthèse sur un dossier 4 heures  2 

2. Rédaction d’un exposé sur une question d’actualité d’ordre politique, 
économique,  social  ou  international.  Les  candidats  ont  pour  cette 
épreuve le choix entre quatre sujets 

3 heures  2 

Epreuve orale d’admission  Durée  Coefficient

Un entretien permettant d’apprécier  la personnalité,  les motivations,  le 
parcours et  les  réalisations du candidat à partir d’un dossier présentant 
son expérience professionnelle 

30 minutes  3 

 

 Statistiques du concours d’accès au cycle préparatoire de l’ENA 
 
En 2017, près d’un candidat sur quatre a été reçu au pré‐concours : 
 

  2012 2013 2014 2015 2016  2017

Inscrits  736 709 635 546 508  385

Présents à la dernière épreuve  505 464 389 345 375  294

Places offertes  119 117 103 105 94  89

Admis / inscrits  16,2% 16,5% 16,2% 19,2% 18,5%  16,2%

Admis / Présents à la dernière épreuve  23,6% 25,2% 26,5% 30,4% 25,1%  23,6%

 

 Les objectifs de la préparation au sein de l’IEP d’Aix 
 

Acquisition ou perfectionnement des connaissances en matière : 
‐ de culture générale ; 
‐ d’actualité politique, économique et sociale ; 
‐ de culture administrative 
 
Des techniques : 
‐ d’exposé écrit (note de synthèse sur dossier, dissertation) ; 
‐ d’exposé oral (général et technique). 
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 Déroulement de la formation organisée par Sciences‐po Aix 
 

La  préparation  sera  principalement  centrée  sur  la  méthodologie  et  les  entraînements  aux 
épreuves du concours et leur corrigé. Une courte bibliographie sera transmise.  
 
Outre  les  supports  de  cours  remis  aux  préparationnaires,  deux  types  d’entraînements  aux 
épreuves sont organisés : 
‐  Trois  concours blancs qui  se déroulent dans  les  locaux de  l’IEP d’Aix  entre octobre 2018  et 
février 2019 
‐ deux  jurys  fictifs par personne organisés pour  les  seuls  candidats admissibles en mai et  juin 
2019. 
 
Dates prévisionnelles des séances de préparation : 
 

 samedi 15 décembre 2018 de 8h à 12h : présentation des épreuves et méthodologie 

 concours blanc à domicile (vacances de Noël) 

 samedi 12 janvier 2019 de 8h à 16h30 : correction   

 samedi 19 janvier 2019 de 8h à 16h30 : concours blanc  

 samedi 26 janvier 2019 de 8h à 16h30 : correction   

 samedi 16 février 2019 de 8h à 16h30 : concours blanc 

 samedi 23 février 2019 de 8h à 16h30 : correction   

 début mai 2019 (uniquement pour les candidats admissibles) : 
o 1 séance de préparation à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de 

l’expérience professionnelle (RAEP) (3 heures) 
o 2 oraux blancs par étudiant admissible (30 minutes d’oral + 30 minutes de reprise) 

 
Dates prévisionnelles des concours blancs : janvier 2018, février 2018, mars 2019 

 
 
 

 Calendrier prévisionnel ENA 
 
 Inscription aux épreuves : décembre 2018‐janvier 2019 (auprès de l’ENA)  
 Epreuves d’admissibilité : fin mars ou début avril 2019  
 Résultats d’admissibilité : mi‐mai 2019  
 Oraux : de fin mai à fin juin 2019  
 Résultats d’admission : fin juin ou début juillet 2019 

 
 
 

 Modalités d’inscription à la préparation au préconcours 
 
 Les inscriptions seront ouvertes au courant du mois d’octobre 2018 
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 Focus sur les sujets posés au préconcours depuis 2015 
 

Politique : 
Réseaux sociaux et démocratie (2018) 
Les partis politiques sont‐ils encore utiles (2017) 
En quoi la fonction publique participe‐t‐elle de la vie de la démocratie en France ? (2016) 
Religion et espace public (2015) 
Economique : 
Faut‐il réduire les normes (2018) 
L’ubérisation, menace ou opportunité (2017) 
Les enjeux économiques de la lutte contre le changement climatique (2016) 
La politique budgétaire en union monétaire (2015) 
Social : 
Le revenu de citoyenneté (2018) 
Déserts médicaux et égalité d’accès aux soins (2017) 
Formations et politique d’insertion des jeunes (2016) 
L’apparition durable d’un « quatrième âge » : enjeux et conséquences (2015) 
International : 
Flux et frontières (2018) 
Droits des femmes et « Realpolitik » (2017) 
Le bilan de la démocratie américaine sous la présidence Obama (2016) 
L’enjeu des relations diplomatiques avec l’Iran (2015) 
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