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édito du responsable des Prépas
Préparer les concours administratifs les plus
exigeants, tels que celui de l’ENA ou de l’INET,
nécessite un entraînement particulier, fondé
davantage sur l’entraînement méthodologique
aux épreuves qu’à l’acquisition de connaissances
afondamentales.
Les « Prép’ENA » et « Prép’INET » de l’IEP de
Strasbourg proposent une trentaine de place
au sein d’une formation axée sur la préparation
pratique aux épreuves et sur des conférences
d’actualité abordant les grandes problématiques
administratives. Pour profiter pleinement de
l’apport de cette année très particulière, il est important que les étudiants
disposent au préalable de bases extrêmement solides dans les matières
présentes aux programmes des épreuves des concours qu’ils convoitent
: droit public, économie, culture générale, finances publiques, questions
sociales, gestion des collectivités territoriales, suivant les cas.
Consacrer une année à la préparation des concours, c’est opérer une
transition : l’évaluation ne se fera plus seulement suivant des critères
académiques, mais également sur la capacité à exploiter ses connaissances
dans l’optique des épreuves d’un concours administratif. Alors que les
épreuves orales s’apparentent chaque année davantage à des entretiens
de recrutement classique, en maîtriser les attendus et les codes est
indispensable. L’excellence académique n’est plus un aboutissement, mais un
prérequis.
Les préparations aux concours se proposent d’armer les étudiants pour
réussir au mieux les concours administratifs. Les habitudes développées
durant l’année de préparation leur serviront tant dans leur pratique
professionnelle immédiate qu’ultérieurement, s’ils sont amenés à passer
d’autres concours pour évoluer professionnellement au sein de leur
administration d’emploi. La voie naturelle de promotion professionnelle
dans le secteur public, le concours, fait systématiquement appel aux
compétences que vise à transmettre la prépa.
A cette fin, les enseignements sont centrés sur l’actualité des enjeux des
affaires publiques et sur la méthodologie des épreuves. L’emploi du temps
laisse une part non négligeable au travail personnel, qu’il soit individuel ou
en équipe, l’expérience ayant montré que les promotions qui travaillent
ensemble obtiennent les meilleurs résultats globaux. Dans cette optique,
la Prépa mélange intentionnellement les étudiants et ceux qui sont déjà
fonctionnaires ou cadres du privé en responsabilité, sélectionnés par l’ENA
afin que la Prép’ENA les prépare aux concours internes et de la troisième
voie.
Marc SIMON, Conseiller rapporteur, Cour Régionale des Comptes Grand Est,
Maître de conférences associé.
Directeur des Prépas
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Présentation du parcours
Prep’ENA
La préparation du concours de l’ENA est
dispensée par une équipe pédagogique
composée d’enseignants-chercheurs et,
pour une part très significative, de hauts
fonctionnaires : préfet et sous-préfets,
inspecteur général des finances, magistrats
de TA et de CRC, administrateurs civils…
Leurs interventions pratiques visent
également à permettre aux étudiants
d’identifier les différents métiers exercés
postérieurement à la réussite aux concours et
d’affiner leur motivation.
La Prep’ENA se caractérise par sa petite taille
comparée à d’autres prépa : elle permet de
réels échanges et un coaching personnalisé,
assuré par des intervenants anciens lauréats du
concours de l’ENA. L’effectif restreint permet
également de réaliser des évaluations fines
des forces et faiblesses de chacune des copies
et donc de progresser efficacement entre les
entraînements, très présents tout au long de
l’année.
La préparation démarre dès la sélection des
candidats, invités à réaliser un travail personnel
ou des stages durant l’été antérieurement à la
rentrée, et durant l’été suivant, au travers d’une
série de devoirs intensifs jusqu’à l’approche
du concours. Une assiduité sans faille et un
goût du travail intense sont indispensables
pour atteindre l’objectif : les étudiants
devront faire preuve de ces qualités dès la
préparation. Notamment, pour tenir compte
des responsabilités des intervenants extérieurs,
les cours peuvent être parfois organisés tard le
soir et très souvent le samedi matin.

Débouchés
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La formation prépare
aux épreuves écrites et
orales du concours de
l’ENA et constitue un
apport considérable, du
fait de la similarité des
programmes, pour la
réussite de nombreux
concours administratifs :
EN3S, directeur d’hôpital,
commissaire de police…

Guillaume LACASSIN
Droit et administration publique
Prep’ENA 2017
Elève commissaire de police
(Ecole Nationale Supérieure de la Police,
Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or)

«Le parcours AP a contribué à me
mettre dans de bonnes conditions en
vue de préparer les concours. Surtout la
Prep’ENA m’a permis d’être déchargé des
obligations liées à un Master II classique
(mémoire, partiels, ...) pour me concentrer
exclusivement aux épreuves d’un
concours, avec la précieuse opportunité
de s’essayer sur épreuves type ENA. »

Programme
Le programme est axé sur les épreuves du
concours de l’ENA :
Droit public
Economie
Culture générale			
Questions sociales			
Finances publiques
Il se complète de préparations aux épreuves
orales : questions européennes, questions
internationales, épreuves d’interaction et
grand oral. Ces matières sont traitées sous la
forme de cours et de conférences destinées à
actualiser les connaissances présentées dans
les manuels. L’acquisition et la révision des
connaissances de base est laissée au travail
individuel, ces connaissances ayant déjà,
idéalement, été acquises antérieurement
à l’année de préparation. Une journée
hebdomadaire est banalisée pour permettre
ces révisions.
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Conditions d’accès
La préparation au concours de l’ENA est
ouverte : aux étudiants de la 4ème année
du diplôme de l’IEP et à tout autre étudiant
titulaire d’un diplôme national sanctionnant
au moins 180 ECTS, ou d’un autre titre ou
diplôme classé au moins au niveau II.
L’accès est conditionné par la sélection d’un
jury, qui apprécie la motivation de l’étudiant,
ses résultats académiques antérieurs et le suivi,
le cas échéant, du parcours de préparation tout
au long de sa scolarité à l’IEP, en application de
la convention signée entre l’ENA et Sciences
Po Strasbourg.
Pour augmenter les chances de réussite, il est
recommandé aux étudiants de disposer d’une
expérience professionnelle, même brève sous
la forme d’un stage, dans l’administration.
Les candidatures se font uniquement par voie
électronique sur le site
ecandidat.unistra.fr, courant avril.

Grâce à la proximité géographique de l’ENA,
les préparationnaires sont également invités
à exploiter les ressources documentaires de
l’ENA, qui sont mises à leur disposition, et à
assister à certaines conférences organisées
à l’ENA, en soirée, qui permettront de
compléter leurs connaissances sur certaines
thématiques d’actualité et de culture générale
administrative.
Attention : le parcours impose l’emploi de la
langue anglaise, seule présente au concours de
l’ENA : certains cours pourront être dispensés
en anglais et la sélectivité du concours impose
de n’être pas grand débutant. Des cours
intensifs sont organisés durant la deuxième
partie de l’année afin d’atteindre le niveau
d’aisance nécessaire à l’épreuve du concours.

b Contact :

Mme Sophie DOERR
03 68 85 86 21
doerr@unistra.fr

www.iep-strasbourg.fr
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Présentation du parcours
Prep’INET
Depuis 2008, Sciences Po Strasbourg
travaille à proposer une préparation plus
spécifiquement dédiée à la réussite du
concours d’administrateur territorial.
S’il est vrai que les similarités entre les
programmes des concours rendent possible
une réussite à plusieurs concours A+, il
apparaît important de proposer aux étudiants
qui, chaque année, envisagent de rejoindre
la haute fonction publique territoriale des
enseignements spécifiques. Ils permettent
notamment à une dizaine d’étudiants
chaque année de pouvoir échanger avec
des administrateurs territoriaux en situation
professionnelle pour comprendre les enjeux
spécifiques rencontrés par les collectivités.
Les étudiants sont bien évidemment invités
à passer plusieurs concours à l’issue de
leur formation, et les enseignements reçus
les préparent à une certaine polyvalence
: le caractère généraliste de la formation
correspond à la nature généraliste des missions
exercées par les hauts fonctionnaires de la voie
administrative.
La préparation du concours est dispensée
par une équipe pédagogique composée
d’enseignants-chercheurs et, pour une part
très significative, par des hauts fonctionnaires
en activité. L’enseignement est mutualisé,
pour une grande partie, avec la préparation
au concours de l’ENA. Les matières et
épreuves spécifiques sont préparées grâce à
l’intervention d’administrateurs territoriaux.
La petite taille de la préparation spécifique
à l’INET permet des échanges libres avec les
intervenants pour tirer le meilleur profit de leur
enseignement.

La préparation démarre dès la sélection
des candidats, invités à réaliser un travail
personnel ou des stages durant l’été
antérieurement à la rentrée. Une assiduité
sans faille et un goût du travail intense sont
indispensables pour atteindre l’objectif : les
étudiants devront faire preuve de ces qualités
dès la préparation. Notamment, pour tenir
compte des responsabilités des intervenants
extérieurs, les cours peuvent être parfois
organisés tard le soir et très souvent le
samedi matin.

Débouchés

La formation prépare
3
aux épreuves écrites et

orales du concours de
l’INET et constitue un
apport considérable, du
fait de la similarité des
programmes, pour la
réussite de nombreux
concours administratifs.
Compte-tenu de sa
spécificité, elle constitue
également un atout pour
ceux qui voudraient
postuler sur des
recrutements contractuels.

Programme
Le programme est axé sur les épreuves du
concours de l’INET :
Droit public
Economie
Culture générale			
Organisation et gestion des collectivités
territoriales			
Finances publiques
Il se complète de préparations aux épreuves
orales : questions européennes ou questions
sociales, épreuves de mise en situation, droit
et gestion des collectivités et grand oral. Ces
matières sont traitées sous la forme de cours
et de conférences destinées à actualiser les
connaissances présentées dans les manuels.
L’acquisition et la révision des connaissances
de base est laissée au travail individuel,
ces connaissances ayant déjà, idéalement,
été acquises antérieurement à l’année de
préparation. Une journée hebdomadaire est
banalisée pour permettre ces révisions.
Grâce à la proximité géographique de l’ENA,
les préparationnaires sont également invités
à exploiter les ressources de leur centre
documentaire, qui sont mises à leur disposition,
et à assister à certaines conférences organisées
à l’école, en soirée, qui permettront de
compléter leurs connaissances sur certaines
thématiques d’actualité et de culture générale
administrative transverses, susceptible
d’intéresser également ceux qui se destinent
aux collectivités.
Attention : pour des questions d’emploi du
temps, il est délicat de prendre en compte la
préparation tout au long de l’année d’autre
langue étrangère en vue de l’oral que l’anglais.
Les étudiants en prep’INET sont invités, s’ils
veulent choisir une des autres langues du
concours, à avoir déjà atteint un excellent
niveau et à suivre des enseignements
mutualisés avec d’autres masters. Des
entraînements spécifiques pour les oraux
seront organisés.
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Conditions d’accès
La préparation au concours de l’INET est
ouverte : aux étudiants de la 4ème année
du diplôme de l’IEP et à tout autre étudiant
titulaire d’un diplôme national sanctionnant
au moins 180 ECTS, ou d’un autre titre ou
diplôme classé au moins au niveau II.
L’accès est conditionné par la sélection d’un
jury, qui apprécie la motivation de l’étudiant,
ses résultats académiques antérieurs et le suivi,
le cas échéant, du parcours de préparation tout
au long de sa scolarité à l’IEP, en application de
la convention signée entre l’ENA et Sciences
Po Strasbourg.
Pour augmenter les chances de réussite, il est
recommandé aux étudiants de disposer d’une
expérience professionnelle, même brève sous
la forme d’un stage, en collectivité, notamment
auprès d’administrateurs territoriaux.
Les candidatures se font uniquement par voie
électronique sur le site
ecandidat.unistra.fr, courant avril.

b Contact :

Mme Sophie DOERR
03 68 85 86 21
doerr@unistra.fr

www.iep-strasbourg.fr

ScPo Strasbourg
@ScPo_Strasbourg
@sciencespo_strasbourg
Sciences Po Strasbourg

@ www.iep-strasbourg.fr
03 68 85 84 00

47 avenue de la Forêt Noire
67082 Strasbourg Cedex

#WeAreSciencesPoStrasbourg

PRépas ENA ET INET à sciences po strasbourg
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