PRÉPARATION AUX CONCOURS

MODULE PRATIQUE

PRÉPARATION AU
CONCOURS D’ACCÈS À LA PENA
> PRÉPARER, ENTRAÎNER, RÉUSSIR SON CONCOURS D’ENTRÉE

SCIENCES PO TOULOUSE A MIS EN PLACE UN MODULE PRATIQUE DE PRÉPARATION
AU CONCOURS D’ACCÈS AU CYCLE PRÉPARATOIRE DE L’ENA (PENA) À DESTINATION
DES FONCTIONNAIRES OU AGENTS PUBLICS, TITULAIRES OU NON, DISPOSANT DE
4 ANNÉES D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU 31 DÉCEMBRE DE L’ANNÉE DU
CONCOURS.

INTERVENANTS :
Paul Vinachès, responsable de la
préparation, professeur agrégé de
sciences sociales, ancien membre des
jurys de concours d’accès à l’ENA

En collaboration avec la Préfecture de Région, notre établissement propose un module
spécifique pour se préparer aux épreuves du concours d’accès au cycle préparatoire de
l’ENA (accès PENA, Module A).
La réussite à ce concours permet d’être détaché en qualité de stagiaire, pris en charge et
financé par l’ENA pour suivre une formation d’une année dans un des centres de préparation

milieu universitaire et familiers des

au concours interne d’entrée en tant qu’élève du cycle préparatoire.

formateurs des hauts-fonctionnaires en

UNE MÉTHODOLOGIE ADAPTEE

Outre des intervenants issus du
concours de la fonction publique, vous
pourrez également compter parmi vos
prise avec les réalités de l’administration.

Formation en présentiel à Sciences Po Toulouse, un vendredi par mois de
fin septembre jusqu’aux épreuves d’admissibilité :
4 séminaires de méthode préparant aux deux épreuves d’admissibilité (note de

INFORMATIONS PRATIQUES :

synthèse et exposé sur une question d’actualité) et à l’oral d’admission

Calendrier d’inscription : Février 2020

3 entraînements à l’écrit dans chacune des deux épreuves écrites
des rencontres avec des hauts-fonctionnaires
Formation en ligne :
un suivi à distance sur les thématiques d’actualité (revues de presse)
des corrigés de devoirs (notes de synthèse, questions d’actualité)
conseils méthodologiques (épreuves écrites et orales)
forum de discussions
Coaching individuel :
2 demi-journées consacrées à de l’entraînement oral possibilité d’effectuer un stage court
d’observation en Préfecture
A l’issue des résultats d’admissibilité, une préparation à l’oral d’admission est
proposée.

CONTACT Tél. : 05 61 11 02 78 / Courriel : carrieres.publiques@sciencespo-toulouse.fr
www.sciencespo-toulouse.fr

Tarif individuel : 350 euros
Inscriptions en ligne sur le site de
Sciences Po Toulouse, sur la page dédiée
à la formation

