V
SCIENCES PO

TOULOUSE

ous souhaitez intégrer la haute fonction
publique et préparer les concours d’accès

à l’ENA et à l’INET.
Vous êtes fonctionnaire ou agent public,
titulaire ou non, et disposez de 4 années
d'expérience professionnelle au 31 décembre
de l'année du concours.
Sciences Po Toulouse vous propose deux

F o r m AT I o N P r o F E S S I o N N E L L E
Préparer les concours d'accès
à l'ENA et l'INET

modules de formation distincts en présentiel.
• Une préparation au concours d’accès
au cycle préparatoire de l’ENA (Module A)
La réussite de ce concours vous permettra d’être
détaché en qualité de stagiaire, pris en charge
par l’Ecole Nationale d’Administration, pour suivre
une formation d’une année en vue de préparer le
concours interne de l’ENA dans un des centres
de préparation au concours d’entrée.
• Une préparation au concours interne
de l’ENA et de l’INET (Module B)
Ce module vous prépare directement aux
épreuves d’admissibilité et d’admission des
concours internes (et du troisième concours)
de l’ENA et de l’INET.
Les modules de formation ont été conçus autour
de trois axes : des séminaires méthodologiques
en présentiel, un entraînement individuel aux
épreuves écrites et orales, et un accompagnement
en ligne sur notre plateforme.

C A L E N D R I E R D E S P R É P A R AT I O N S : M O D U L E A , M O D U L E B E T M O D U L E S A + B

méthodologie
des épreuves
écrites et orales
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MODULE A

OCTOBRE

NOVEMBRE

Correction des
épreuves écrites
+ séminaire
actualité
politique et
internationale

Correction des
épreuves écrites
+ séminaire
actualité
économique et
sociale

DÉCEMBRE

Correction des
épreuves écrites
+ entraînement à
l’oral

(septembre à mai)

PRÉPARATION AU CONCOURS D’ACCÈS
AU CYCLE PRÉPARATOIRE DE L’ENA
Ce module de formation comporte 7 séminaires de méthode préparant aux deux
épreuves d’admissibilité (note de synthèse et exposé sur une question d’actualité)
et à l’oral d’admission, 4 entraînements à l’écrit dans chacune des deux
épreuves écrites, et 3 demi-journées consacrées à de l’entraînement à l’oral. Du
coaching individuel est également prévu, ainsi qu’un suivi à distance sur les
thématiques d’actualité.

>

MODULE B

JANVIER

FÉVRIER

méthode
économie
& droit public /
séminaire
réforme de l’Etat

MARS
Demi-journée
mi-mars :
séance
facultative
entretien
individuel
+ coaching écrit

Correction des
épreuves écrites

COMMUN AUX 2 MODULES

MODULE A

SEPTEMBRE

...

MAI

Fin mai :
entraînement
à l’oral pour
les candidats
admissibles

méthodologie
entretien avec
le jury
+ méthodologie
questions
européennes,
internationales,
sociales et
finances
publiques

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Correction
économie et
culture générale
+ entraînement
épreuve
d’entretien ENA
& INET

Correction
droit public et
questions
européennes
& sociales
+ méthodologie
épreuve d’option
(gestion collectivité / adm. centrales / système
éducatif)
+ entretiens
individuels

Correction
économie et
culture générale
+ oral finances
publiques
+ oral questions
internationales
+ questions
européennes et
sociales

Correction droit
public & épreuve
d’option
+ oral finances
publiques
et questions
internationales
+ entretiens
individuels

...

OCTOBRE

(janvier à octobre)

Ce module de formation comporte 10 séminaires de méthode préparant aux
cinq épreuves d’admissibilité (droit public, économie, culture générale, questions
européennes ou sociales, épreuve d’option), à l’entretien avec le jury et aux quatre
épreuves techniques d’admission (questions européennes ou sociales, questions
internationales, ﬁnances publiques), 8 séminaires de correction sur des entraînements à l’écrit, et 3 demi-journées consacrées à de l’entraînement à l’oral.
Du coaching individuel est également prévu, ainsi qu’un suivi à distance sur les
thématiques d’actualité et les concepts clefs à connaître.
Formation à distance : accompagnement en ligne autour de revues de presse

MODULE B

PRÉPARATION AUX CONCOURS INTERNES
DE L’ENA ET DE L’INET
méthodologie
note de synthèse
et épreuve
culture générale

Entraînement
à l’oral pour les
candidats
admissibles

Formation à distance : accompagnement en ligne autour de questions d’actualité et de concepts clefs

CONTACT
Fiche de candidature : CV et lettre de motivation à adresser à
Jérôme Vaussy, Gestionnaire de formation (voir ci-contre)
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CALENDRIER D’INSCRIPTION
• Préparation au concours d’accès au cycle préparatoire :
Inscriptions du 15 mai au 6 septembre 2013
• Préparation au concours interne d’entrée :
Inscriptions du 15 juin au 15 octobre 2013

>

TARIFS
• Module concours d’accès au cycle préparatoire
(module A : 6j + 1j + suivi à distance)
Tarif individuel : 550 euros
Tarif porté par une administration : 1 550 euros
• Module concours interne d’entrée à l’ENA et à l’INET
(module B : 6j + 1j + suivi à distance)
Tarif individuel : 900 euros
Tarif porté par une administration : 2 700 euros

«

Préparer efficacement un tel concours suppose
d'abord et avant tout de vaincre ses propres travers : l’accompagnement personnalisé et les retours de l’équipe enseignante
de la Prep ENA à Sciences Po Toulouse constituent dès lors
un atout irremplaçable, qui - pour moi - fut déterminant. »
Marc, reçu à l'ENA en 2011

« La plus-value de la formation réside dans sa dimension "très
humaine" qui permet des contacts réguliers avec des enseignants très disponibles pour répondre aux interrogations
individuelles des étudiants ou pour les encourager, les rassurer.
En outre, cette conﬁguration permet de proposer à chacun un
contenu de formation adapté à ses besoins. Cette prise en
charge individuelle et individualisée ont été pour moi la
clef de ma réussite.
Agnès, reçue à l’INET en 2010

• Modules A + B : 10j + 2j + suivi à distance
Tarif individuel : 1 150 euros
Tarif porté par une administration : 3 450 euros
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INTERVENANTS ET RESPONSABLES
Outre des intervenants issus du milieu universitaire et familiers
des concours de la fonction publique, vous pourrez également
compter parmi vos formateurs des hauts fonctionnaires en
aux réalités de l’administration :
Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Garonne / Cécile Chicoye, directrice générale des
services de l’université Toulouse 1 Capitole / Laurent
Gonzalez, directeur des finances de la ville de Toulouse /
Vincent Roberti, secrétaire général pour les affaires
régionales, ...
• Responsable du module d’accès au cycle préparatoire :
Paul Vinachès, Professeur agrégé de sciences sociales,
ancien membre des jurys des concours d’accès à l’ENA
• Responsable du module préparatoire au concours interne :
Frédéric Cherbonnier, Professeur des Universités, ancien
chef du pôle d’analyse économique du secteur financier, Trésor

Sciences Po Toulouse - Formation professionnelle
2 ter rue des Puits creusés - CS 88526
31685 Toulouse Cedex 6
www.sciencespo-toulouse.fr
Jérôme VAUSSY - Gestionnaire de formation
Tél. : 05 61 11 18 55- formation.professionnelle@sciencespo-toulouse.fr
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«

INFORMATIONS PRATIQUES

