
classe préparatoire 
au concours externe 

d’entrée à l’ena

cp’ena
Accessible sous certaines conditions aux étudiants  

méritants issus de milieux sociaux modestes. 

Favoriser la diversité des talents  
et l’égalité des chances

école nationale d’administration

MaRS 2013

recrutement

Les candidat(e)s devront remplir les  condi tions suivantes :

  être de nationalité française ou de l'un des États membres 
de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord 
sur l'espace économique européen ;

  être titulaires d'un master 2 avec mention dans les  
disciplines suivantes : sciences politiques, droit public, 
économie, gestion publique ;

  être titulaires d'une bourse sur critères  sociaux.
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pour tous renseignements : 
ENA  
CANdidAturE CP’ENA
2, avenue de l’Observatoire - 75006 Paris
candidature.cpena@ena.fr
tél. : 01 44 41 85 16
www.ena.fr
twitter.com/ENA_fr

Premier ministre



Afin de diversifier son recrutement, l’école 

nationale d’administration a mis en place 

une classe préparatoire au concours externe 

d’entrée, spécifiquement réservée aux  

étudiants boursiers méritants issus de  

milieux sociaux modestes.

Cette classe préparatoire accueille à partir 

du mois d'octobre une quinzaine d’étudiants 

dans les locaux parisiens de l'ENA, 2 avenue 

de l'Observatoire dans le 6e arrondissement.

sélection des candidats

Elle s'organise en deux étapes :
Une commission procédera en premier lieu à l'examen des  
dossiers et fixera la liste des candidats retenus pour participer  
à l'épreuve d'admission. Cette commission publiera à l'issue de  
ces entretiens la liste des candidats admis en classe préparatoire. 
Les candidats devront s'engager à s'inscrire et à se présenter aux 
épreuves écrites du concours externe de la session 2014. 

Les critères pris en compte pour procéder à ce recrutement sont les 
suivants :
  la qualité du parcours scolaire et universitaire des candidats,
  les ressources du candidat et de ses parents,
  la personnalité et la motivation du candidat.

calendrier prévisionnel

  28 mars 2013 : mise en ligne du dossier de candidature. 
  17 mai 2013 : date limite de dépôt des candidatures.
  31 mai 2013 : mise en ligne de la liste des admissibles. 
  24, 26 et 27 juin 2013 : épreuve d’admission.
  28 juin 2013 : affichage et mise en ligne de la liste des admis. 
  Du 1er au 5 juillet 2013 : sas d’entrée. 
  1er octobre 2013 / juillet 2014 : préparation aux épreuves.
  Septembre / décembre 2014 : épreuves du concours externe 
d’entrée à l’ENA.

dossier d’inscription

  À télécharger et à imprimer à partir du site internet www.ena.fr

  À déposer ou à adresser jusqu’au 17 mai 2013 (le cachet  
de la poste faisant foi ou 17h pour les dépôts à Paris  
uniquement) à : 
Madame la directrice de l’ENA 
Candidature CP’ENA 
2, avenue de l’Observatoire 
75006 Paris
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aide financière

Les étudiants admis à la classe préparatoire pourront solliciter, sous 
certaines conditions, l’attribution d’aides financières : allocation 
pour la diversité dans la fonction publique, bourses d’enseigne-
ment supérieur sur critères sociaux, aide financière de l’École.

Les étudiants qui le souhaitent pourront bénéficier d’un hébergement 
en résidence universitaire à Paris.
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