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préparaTion aux épreuves D’aCCès   
au CyCle préparaToire Du ConCours inTerne  

D’enTrée À l’éCole naTionale D’aDminisTraTion 

les objectifs de la préparation
acquisition ou perfectionnement :

�  des connaissances en matière :
-  de culture générale ;
-  de culture administrative ;
-  de culture professionnelle.

� des techniques :
-  d’exposé écrit (note administrative) ;
-  d’exposé oral (général et technique).

le profil des préparants
Le concours interne s’adresse aux fonctionnaires ou 
agents de l’État, français ou possédant la nationalité 
d’un des États membres de l’Union européenne ou 
de l’un des États partie à l’Espace économique euro-
péen, pouvant justifier, hors périodes de stage (ou 
de formation dans une école ou un établissement 
ouvrant accès à un corps ou cadre d’emplois de la 
fonction publique), d’au moins 4 années de services 
publics au 31 octobre de l’année du concours dans 
un emploi d’agent de l’État, des collectivités terri-
toriales, de la fonction publique hospitalière, d’un 
établissement public ou d’une organisation interna-
tionale intergouvernementale.

présenTaTion De la préparaTion

nos résultats
Doté d’une expérience de plus de 50 ans en matière 
de préparation aux concours de niveau A+ A et B, 
l’IGPDE forme 12 500 inscrits chaque année aux 
concours internes de la Fonction publique faisant 
appel à plus de 800 intervenants expérimentés de 
niveau A+ ou A.

En 2017, le taux de réussite des préparants IGPDE  
(30 préparations concours différentes) est de 82,1 %.

résultats des préparations iGpDe  
au concours d’accès au cycle préparatoire

années postes  
offerts

lauréats 
inscrits 

 à la pena 
iGpDe

lauréats  
inscrits 

aux autres 
préparations 

iGpDe

Total  
des  

lauréats 
iGpDe

2017 101
(89 candidats 

admis)

52 19 71

2016 106 58 26 84

2015 106 65 10 75

2014 97 62 15 77

la nature des épreuves
épreuves écrites d’admissibilité

1. Rédaction d’une note de synthèse sur un dossier.   
(durée 4 heures, coefficient 2)

2. Rédaction d’un exposé sur une question d’ac-
tualité d’ordre politique, économique, social 
ou international. Les candidats ont pour cette 
épreuve le choix entre quatre sujets.   
(durée 3 heures, coefficient 2)

épreuve orale d’admission

Entretien permettant d’apprécier la personnalité, les 
motivations, le parcours et les réalisations du candi-
dat à partir d’un dossier présentant son expérience 
professionnelle. (durée 30 minutes, coefficient 3)

Calendrier prévisionnel  
de la préparation
Inscription à la préparation : de fin mars à début 
juillet année N
Début de la préparation à distance : septembre 
année N
Fin de la préparation à distance : février/mars N +1
Jurys fictifs : mai/juin N+1



le dispositif pédagogique

la préparation à distance
se présente sous forme de modules de formation mis 
en ligne contenant des conseils méthodologiques, 
des apports de connaissance (fiches et chroniques 
d’actualité), et des entraînements aux épreuves 
(devoirs à envoyer à la correction et concours 
blancs).

les entraînements aux épreuves
Outre les sujets de devoir proposés dans les modules 
en ligne, deux types d’entraînements aux épreuves 
sont organisés :

-  deux concours blancs qui se déroulent dans les 
locaux de l’Institut à Vincennes. Ils ont lieu les 
samedis ;

-  deux jurys fictifs par personne organisés pour les 
seuls candidats admissibles en mai et juin.

les ConTenus De la préparaTion

plateforme de e-formation
� Depuis sa mise en œuvre en 2013, la plateforme  

d’e-formation de l’IGPDE est utilisée par plus de 
100 000 stagiaires qui préparent des concours et exa-
mens professionnels. Y sont déposés, les informations 
générales sur la préparation à laquelle le stagiaire 
s’inscrit (annales du concours, composition du jury 
fictif,…), les fascicules en ligne, les devoirs, les correc-
tions, des quiz interactifs… Les stagiaires ont accès à 
une messagerie instantanée. Les contenus sont acces-
sibles 24 h/24.

l’iGpDe a été certifié iso 9001 par 
aFnor CerTiFiCaTion pour le système 
de management de la Qualité mis en 
place sur ses activités de formation, son 

activité de formation spécifique ou sur mesure et ses 
préparations au concours.
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et aussi pour les agents inscrits à 
la préparation en présentiel…

accès au centre de documentation de l’IGPDE, 
8 000 ouvrages accessibles, 46 revues et 5 jour-
naux quotidiens disponibles, ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 sans interruption (sauf 
le jeudi de 11 h à 18 h 30).

D’une durée de 6 heures de formation par journée, 
elles concernent les épreuves écrites du concours 
(synthèse et actualité) et sont organisées dans les 
locaux de l’IGPDE. Elles font l’objet de captations 
audio « podcastables » depuis notre plateforme 
d’e-formation.

Des journées de méthodologies

D’une durée de 2 h 30 
environ, elles sont 
également organisées 
dans les locaux de 
l’Institut à Vincennes. 
Ces conférences sont 
filmées puis mises à la disposition des préparants 
sur la plate-forme de l’IGPDE.

Des conférences mensuelles d’actualité 



en savoir plus

  

Types d’inscription Concours  
interne

inscription  
individuelle

à la préparation à distance (fascicules en ligne, correction de devoirs 
et concours blancs et jurys fictifs)

65 

à la préparation à distance (fascicules en ligne, correction de devoirs 
et concours blancs et jurys fictifs)
+ participation aux 2 journées de formation de méthodologie  
+ participation aux conférences d’actualité

200 

inscription  
par l’administration

à la préparation à distance (fascicules en ligne, correction de devoirs 
et concours blancs et jurys fictifs)

175 

à la préparation à distance (fascicules en ligne, correction de devoirs 
et concours blancs et jurys fictifs)
+ participation aux 2 journées de formation de méthodologie  
+ participation aux conférences d’actualité

295 

Pour les agents des ministères économiques et financiers,  
merci de contacter l’IGPDE aux coordonnées ci-après.

Institut de la gestion publique  
et du développement économique (IGPDE) 

20, allée Georges-Pompidou 
94306 Vincennes CEDEX

N° Agrément organisme de formation :  
11 94 P 003694 

 
retrouvez l’iGpDe sur : 

https://www.économie.gouv.fr/igpde 
   Facebook 

Twitter 
  linkedin
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ConTaCTs

pour toute information  
sur la préparation :

 
M. Christian BRUN,  
chargé de formation

christian.brun@finances.gouv.fr

ou

prepas-concours.igpde@finances.gouv.fr

TariFs

� sur la préparation au concours : https://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours

� sur le concours : https://www.ena.fr/ 


