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Par note jointe en annexe n° 1, le Directeur de l’Institut de la Gestion Publique et du Développement
Économique du Ministère (IGPDE) annonce l'organisation, par ses services, d'une préparation à
l'intention des fonctionnaires et agents réunissant les conditions requises pour se présenter, à la session
2002, au concours interne d'entrée à l’École Nationale de la Magistrature (ENM).

Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du Trésor public qui désirent participer à cet
enseignement sont invités à suivre les consignes indiquées en annexe n° 2 et à adresser directement à
l’IGPDE "Préparations Interministérielles" - 20, Allée Georges Pompidou 94306 VINCENNES Cedex,
un bulletin d'inscription conforme au modèle joint en annexe n° 3.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LA SOUS-DIRECTRICE CHARGÉE DE LA 2ÈME SOUS-DIRECTION

NATHALIE MORIN
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ANNEXE N° 1 : Note pour tous les services n° 000935 du 8 octobre 2001

NOTE POUR

TOUS LES SERVICES

Objet : Préparation au concours interne d'entrée à l’École Nationale de la Magistrature - session 2002.

L’Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique (IGPDE), qui prend le relais du
CFPP, va organiser, à l'intention des fonctionnaires et agents réunissant les conditions requises pour se
présenter à la session 2002, une préparation au concours interne d'entrée à l’École Nationale de la
Magistrature (ENM).

Les conditions statutaires pour participer à cette préparation, son organisation et les modalités d'inscription
sont précisées en annexes.

Le bulletin d'inscription à la préparation, conforme au modèle joint en annexe, pourra être obtenu auprès
de l’IGPDE jusqu'au 30 novembre 2001 et adressé à l’IGPDE le 7 décembre 2001 au plus tard (le cachet
de la poste faisant foi).

Je vous serais obligé de bien vouloir prendre toutes dispositions pour que les agents placés sous votre
autorité puissent prendre connaissance de la présente note dans les meilleurs délais.

L’ADMINISTRATEUR CIVIL,
DIRECTEUR DE L’INSTITUT

René-Marc VIALA

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

IN S T I T U T  D E  L A  G E S T I O N  PU B L I Q U E

E T  D U  D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E
V I N C E N N E S ,  L E  8 octobre 2001

2 0 ,  A L L É E  G E O R G E S  P O M P I D O U

9 4 3 0 6  V I N C E N N E S  C E D E X

N° 000935
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ANNEXE N° 1 (suite)

INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

20, allée Georges Pompidou – 94306 VINCENNES CEDEX

PREPARATION AU CONCOURS INTERNE D'ENTREE
A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

(ENM)
- Session 2002 -

I - CONDITIONS REQUISES POUR S'INSCRIRE À LA PREPARATION

La préparation au concours interne d’entrée à l’École Nationale de la Magistrature, organisée par
l’IGPDE, est ouverte aux candidats remplissant les conditions statutaires pour se présenter aux
épreuves du concours de la session 2002.

A titre indicatif, peuvent se présenter au concours les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

• avoir la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’État, des collectivités territoriales, d’un de leurs
établissements publics, de la fonction publique hospitalière ;

• justifier de 4 années de services publics ;

• être âgé de 46 ans et 5 mois au plus tard au 1er janvier 2002 (sauf dispositions relatives au recul de la
limite d’âge).

Le bulletin d’inscription à la préparation précise les cas de report et de suppression de la limite d’âge.

Nul ne peut concourir plus de trois fois au concours d'entrée à l’École Nationale de la Magistrature.
Attention : les conditions statutaires indiquées ci-dessus sont données à titre indicatif.

Pour tout renseignement concernant l'instruction de votre dossier d'inscription au concours, veuillez
contacter le service des concours de l’École Nationale de la Magistrature – 10, rue des Frères Bonie -
33080 BORDEAUX Cedex - Tél : 05 56 00 10 10 - 05 56 00 10 23 - 05 56 00 10 24.

II - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

TEXTES DE REFERENCE :

♦ Décret du 4 mai 1972 modifié relatif aux épreuves du concours ;

♦ Arrêté du 5 mars 1973 modifié par les arrêtés du 15 novembre 1977, du 11 février 1984 et du
25 octobre 1995 relatifs au programme des épreuves.

♦ Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, publié au Journal Officiel, fixe chaque année les
dates d’ouverture des épreuves et le nombre de places offertes. Le même arrêté précise la date limite du
retrait et du dépôt des dossiers de candidatures. Les inscriptions pour le concours doivent être déposées
auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la résidence du candidat,
au moyen d’un dossier délivré par ce magistrat, dans le courant du premier trimestre 2002.

Durant la scolarité à l'ENM, les fonctionnaires de l’État, des départements, des communes, des territoires
d'Outre-mer ou des établissements publics sont détachés à l’École Nationale de la Magistrature en qualité
d'auditeur de justice.
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ANNEXE N° 1 (suite)

III - NATURE DES EPREUVES

Admissibilité :

1) une composition rédigée en cinq heures, portant sur les aspects sociaux, juridiques, politiques,
économiques et culturels du monde actuel (coefficient : 5) ;

2) une composition rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit civil (coefficient : 4) ;

3) une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet se rapportant, au choix du candidat exprimé lors
du dépôt de sa candidature au concours, soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public
interne et au droit européen (coefficient : 4) ;

4) une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes
juridiques (coefficient : 3).

Admission :

1) une conversation de trente minutes avec le jury, ayant pour point de départ, au choix du candidat, soit
ses réflexions sur un sujet se rapportant aux aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et
culturels du monde actuel, soit le commentaire d'un texte de caractère général. Les candidats disposent
d'une heure pour la préparation de cette épreuve (coefficient : 5) ;

2) une interrogation orale de quinze minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de
sa candidature, soit au droit commercial, soit au droit administratif (coefficient : 3) ;

3) une interrogation orale de quinze minutes portant pour chaque candidat sur celle des deux matières qu'il
n'a pas choisie pour la troisième épreuve écrite prévue ci-dessus (coefficient : 2) ;

4) une interrogation orale de quinze minutes sur l'organisation judiciaire et la juridiction administrative, la
procédure civile, la procédure administrative et la procédure pénale (coefficient : 2) ;

5) une interrogation orale de quinze minutes sur le droit social (coefficient : 2) ;

6) une épreuve orale de langue vivante, d'une durée de trente minutes, comportant la traduction d'un texte
suivie d'une conversation (coefficient : 2) ;

7) une épreuve d'exercices physiques (coefficient : 1).

IV - ORGANISATION DE LA PREPARATION

La préparation par correspondance s'appuie sur deux types de supports pédagogiques. Elle a pour objectif
la réussite au concours ; pour cela, l’Institut propose aux candidats de travailler régulièrement et a donc
mis en place un contrôle d'assiduité.

a) Les deux types de supports pédagogiques sont : 

• Les fascicules :

8 fascicules seront envoyés aux candidats de décembre 2001 à septembre 2002. Ils contiennent :

- des plans de travail et conseils de méthode ;

- des chroniques et fiches d’actualité constitutives d’apports de connaissances, en droit civil, droit
pénal, droit public, droit social et droit communautaire ;
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ANNEXE N° 1 (suite)

- des entraînements aux épreuves sous forme de devoirs à envoyer à la correction et des corrigés
accompagnés de commentaires.

• Les cours de base sont des manuels offrant l'essentiel des connaissances de bases indispensables
sur une matière, rédigés par un ou plusieurs praticiens de l'administration dans l'optique directe de
la préparation au concours.

 Les candidats pourront les acquérir au moyen d'une fiche de commande qui sera proposée dans le
premier fascicule de la préparation par correspondance. Cette fiche de commande devra être
accompagnée d'un chèque dont le montant correspond au prix du ou des ouvrages et à la participation
forfaitaire aux frais d'envoi. Les candidats pourront également se référer aux ouvrages recommandés
par les intervenants dans leur bibliographie.

b) Le contrôle d'assiduité :

L'objectif de la préparation est de préparer efficacement les candidats aux épreuves du concours ; ce
résultat ne peut être obtenu qu'au prix d'une grande assiduité et d'un travail écrit régulier. Pour ces
raisons d'ordre pédagogique, l’Institut a mis en place un contrôle d'assiduité et demandera aux
candidats d’avoir envoyé à la correction un minimum de quatre devoirs, relatifs aux deux
épreuves écrites d’admissibilité, et proposés dans les 4 premiers fascicules.

Chaque devoir doit être envoyé dans un délai de trois semaines à compter de la réception du
fascicule proposant le sujet. Passé ce délai, les professeurs ne pourront plus prendre en charge
la correction des devoirs, une proposition de correction sera diffusée dans le fascicule suivant.

Les candidats qui ne rendront pas le nombre de devoirs requis seront radiés de la préparation en
cours, ce qui aura pour conséquences l’arrêt de l’envoi des fascicules suivants et l’impossibilité de
commander des cours de base par la suite. Les devoirs relatifs aux épreuves orales d’admission et les
devoirs de langue ne sont pas pris en compte pour le contrôle de l’assiduité. La radiation sera
effectuée trois semaines après réception du fascicule n° 4.

V - INSCRIPTION A LA PREPARATION

L'inscription à la préparation ne vaut pas inscription aux épreuves du concours.

Le bulletin d'inscription à la préparation organisée par l’IGPDE conforme au modèle de l’annexe 3 pourra
être demandé par courrier ou téléphone à l’IGPDE jusqu'au 30 novembre 2001 et devra être envoyé,
accompagné du règlement de la participation forfaitaire aux frais d'envoi des fascicules,
le 7 décembre 2001  au plus tard, à :

Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique
- Préparations interministérielles -

20, allée Georges Pompidou
94306 VINCENNES Cedex

Les candidats souhaitant demander un congé de formation se reporteront à la rubrique « renseignements
sur les congés de formation professionnelle » où ils trouveront les coordonnées pour retirer un bulletin
d’inscription spécifique.
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

VI - RENSEIGNEMENTS

1) Sur la préparation

• votre conseiller formation

• le Centre de ressources pédagogiques de l’Institut (CRP) accessible par Alizé

Vous pouvez obtenir un bulletin d’inscription :

• en l’éditant à partir du Centre de ressources pédagogiques de l’Institut, accessible à partir
d’Alizé

• par courrier : « IGPDE - Information des usagers de l’Institut » -
20, allée Georges Pompidou
94306 Vincennes Cedex

• par téléphone : 01 58 64 84 80 (lignes groupées)

• Mél : info@institut.minefi.gouv.fr

2/ Sur le concours (conditions, nature et programme des épreuves, dossier d'inscription au concours)

Le dossier d’inscription au concours interne d’entrée à l’École Nationale de la Magistrature est
habituellement disponible à l’ENM au mois de février, à l’adresse suivante :

École Nationale de la Magistrature
Service des concours

10, rue des Frères Bonie
33080 BORDEAUX CEDEX

Tel : 05 56 00 10 10 - 05 56 00 10 23 - 05 56 00 10 24

3/ Sur les congés de formation professionnelle

Les candidats qui envisagent de demander un congé de formation professionnelle à leur direction sont
inviter à contacter Mme GADUEL : 

• IGPDE - 20, allée Georges Pompidou – 94306 VINCENNES Cedex – Tél : 01 58 64 84 62

• Mél : madeleine.gaduel@ institut.minefi.gouv.fr

qui leur fournira un bulletin spécifique « congés formation » pour s’inscrire à la préparation.
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ANNEXE N° 2 : Dossier d'inscription

INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

20, Allée Georges Pompidou – 94306 VINCENNES Cedex

DOSSIER D'INSCRIPTION

------------

PREPARATION AU CONCOURS INTERNE D’ENTREE

A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

- Session 2002 -

Pour vous inscrire à la préparation au concours interne d'entrée à l’École Nationale de la Magistrature,
vous devez :

♦ compléter le bulletin d'inscription recto-verso que vous trouverez en annexe 3.

♦ joindre un chèque non agrafé (postal ou bancaire) ou un mandat-cash libellé à l'ordre du TRÉSOR
PUBLIC à titre de participation forfaitaire aux frais d'envoi des fascicules, d'un montant de :

41  € ou 270 F

Il vous est précisé que l’IGPDE ne procède, en aucun cas, au remboursement des frais de
participation.

Peuvent se dispenser de joindre un chèque, les candidats désireux de recevoir les fascicules à leur bureau
si celui-ci est situé sur le site de Bercy ou dans certaines annexes du Ministère de l’Économie, des
Finances et de l'Industrie et à la stricte condition que les envois n'empruntent pas la voie postale.

♦ envoyer votre bulletin d'inscription et votre règlement le 7 décembre 2001 au plus tard, (le cachet de
la poste faisant foi) à :

Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique
- Préparations Interministérielles -

20, allée Georges Pompidou
94306 VINCENNES Cedex
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ANNEXE N° 3 : Bulletin d’inscription

INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

20, Allée Georges Pompidou – 94306 VINCENNES Cedex

PREPARATION AU CONCOURS INTERNE D'ENTREE

A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
(ENM)

- SESSION 2002 -

Bulletin d'inscription ENM

- L'inscription à la préparation ne vaut pas inscription aux épreuves du concours -

M, Mme, Mlle,      

Nom de jeune fille

Prénom                  

Date de naissance  

SITUATION STATUTAIRE 
1

Administration d'origine ............................................................................................................................
Grade et échelon actuels ............................................................................................................................
Titulaire Stagiaire Contractuel Autre
Administration centrale Services rattachés
Services déconcentrés Autres

Catégorie A B C

ADMINISTRATION D'AFFECTATION
Adresse administrative complète (ministère, direction, etc...)

Télédoc

Code postal    Commune  

Téléphone Poste

Mél ……………………………………………………………………………………………………..

ADRESSE PERSONNELLE :

Code postal       Commune  

Téléphone     

Je désire recevoir les documents de la préparation à mon adresse(1)  personnelle   administrative

1 Cocher la case correspondante SUITE AU VERSO
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ANNEXE N° 3 (suite et fin)

Je choisis de préparer par écrit, les devoirs de l'épreuve de langue vivante suivante1
 :

ANGLAIS
ALLEMAND
ESPAGNOL
RUSSE
ITALIEN

Ma participation forfaitaire aux frais d'envoi des fascicules s'élève à (le chèque ou le mandat-cash est à
établir à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC) :

 41 € ou 270 F
 Bercy ou annexes desservies par navette

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Diplômes : ...........................................................................................................................................
Niveau d'études : .................................................................................................................................
Date d'entrée dans l'administration : .....................................................................................................
Date de titularisation :  .........................................................................................................................
Détail des services accomplis depuis l'entrée dans l'administration : .....................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Durée des services militaires : ...................... du ......................................... au ......................................
Durée du service militaire légal : ..........................................................................................................

AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER (en vue du report ou de la suppression de la limite d’âge) :

 mère de 3 enfants et plus  veuve non remariée
 femme divorcée non remariée  femme séparée judiciairement
 femme célibataire ayant au moins un enfant à charge  sportif de haut niveau
 candidat reconnu travailleur handicapé par la COTOREP

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et reconnais être avisé(e) :

- que seuls les candidats remplissant les conditions pour concourir au prochain concours interne d’entrée à
l’ENM (session 2002) seront autorisés à s'inscrire à la préparation organisée par l’Institut ;

- que l'inscription à la préparation organisée par l’IGPDE ne vaut pas inscription aux épreuves du
concours ;

- de la date limite de dépôt des dossiers d'inscription à la préparation fixée au 7 DECEMBRE 2001
(cachet de la poste faisant foi) ;

- du contrôle d'assiduité mis en place par l’Institut. Je dois avoir adressé à la correction, après réception du
fascicule n° 4, un minimum de 4 devoirs relatifs aux épreuves d'admissibilité. Dans le cas contraire, je
serai radié(e) de la préparation en cours. La radiation sera effectuée trois semaines après réception du
fascicule n° 4. Chaque devoir doit être envoyé dans un délai de 3 semaines à compter de la réception du
fascicule. Les devoirs de concours blancs ainsi que les devoirs de langue ne sont pas pris en compte pour
le contrôle d'assiduité.

A ........................................... le ....................................
(signature)

1 Cocher la case correspondante


