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L'école nationale d'administration (ENA) organise, à partir du 1er avril 2004, des épreuves pour l'accès au
cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'ENA (cf. ANNEXE).

La clôture des inscriptions est fixée au lundi 5 janvier 2004 inclus.

Les dispositions de la présente note de service devront faire l'objet de la plus large diffusion parmi les
personnels des services du Trésor public.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LA DIRECTRICE ADJOINTE CHARGÉE DE LA 2ÈME SOUS-DIRECTION

NATHALIE MORIN
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ANNEXE : Cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l'ENA de 2004

CYCLE PREPARATOIRE AU CONCOURS INTERNE

Des épreuves permettant d'accéder au cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'ENA
seront organisées en 2004 dans les conditions fixées par le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 (Journal
officiel du 12 janvier 2002) et l'arrêté du 28 octobre 1982 (Journal officiel du 7 novembre 1982).

Ces épreuves sont accessibles aux fonctionnaires, agents de l'État, des collectivités territoriales ou
des établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale, justifiant de cinq
années au moins de services publics effectifs.

Les candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant sur l'arrêté du 10 octobre 1991 (Journal officiel
du 16 octobre 1991) sont classés en première catégorie (formation en un an), les candidats non titulaires
de l'un de ces diplômes sont classés en deuxième catégorie (formation en deux ans).

Le nombre maximum des stagiaires à admettre dans les deux catégories sera fixé ultérieurement
par arrêté du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'Aménagement du territoire.
L'entrée au cycle préparatoire aura lieu au début du mois de novembre 2004.

Les épreuves écrites d'admissibilité se dérouleront le jeudi 1er avril 2004 à Paris, Bordeaux, Dijon,
Fort-de-France, Grenoble, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes, Saint-Denis de la Réunion, Strasbourg et
Toulouse.

Certains de ces centres pourront être supprimés si moins de 10 candidats ont demandé à y subir
les épreuves.

LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES JUSQU'AU

LUNDI 5 JANVIER 2004 INCLUS.

Les demandes d'admission aux épreuves, dûment complétées et rédigées sur les imprimés fournis
par l'école, à la demande des intéressés ou édités à partir du site internet de l'école, peuvent dès
maintenant, soit être adressées par pli recommandé au service des concours et examens, 13, rue de
l'Université, 75343 Paris cedex 07, soit être déposées à l'école qui les reçoit chaque jour ouvrable, à
l'exception du samedi, et en délivre reçu.

Les dossiers d'inscription et tous renseignements complémentaires portant notamment sur la nature
des épreuves et la liste des pièces à fournir, doivent être demandés à l'école nationale d'administration - 13,
rue de l'Université - 75343 Paris cedex 07 -. Téléphone : 01.49.26.43.20 ou 01.49.26.44.77 ou
01.49.26.43.29 ou 01.49.26.43.35 ou 01.49.26.43.40, par minitel : 36 15 code ENA ou internet : ena.fr.

Joindre une enveloppe autocollante format 26 x 33 cm portant l'adresse du demandeur et affranchie
à 2,44 euros (tarif lettre).
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