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préparaTion aux épreuves D’aCCès   
au CyCle préparaToire Du Troisième ConCours   
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 troisième concours s’adresse aux actifs du sec-
teur privé, aux personnes exerçant un mandat 
au sein d’une assemblée élue d’une collectivité 
territoriale, ainsi qu’aux personnes justifiant au 
31 décembre de l’année du concours, d’une ou de 
plusieurs activités en qualité de responsable, y com-
pris bénévole, d’une association. 

Dans tous les cas, ils devront justifier de 8 années 
d’activité (au moins six mois avant la date de début 
du cycle). Les périodes au cours desquelles l’exer-
cice d’une activité professionnelle et celui d’un 
mandat électif/associatif auront été simultanées ne 
sont prises en compte qu’à un seul titre.

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 %.

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.

la nature des épreuves
épreuve écrite d’admissibilité

Composition sur un sujet d’actualité politique, 
économique, social ou international.
(durée 4 heures coefficient 1)

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 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.

RéPARAtION AUX éPREUVEs D’ACCès AU CYCLE PRéPARAtOIRE DU tROIsIèME CONCOURs  
D’ENtRéE à L’éCOLE NAtIONALE D’ADMINIstRAtION - Offre de formation IGPDE 2018

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 journaux 
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 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

  
préparation au pré-concours ena 3e concours

Préparation à distance (fascicules en ligne, correction de devoirs et concours blancs et jurys fictifs) 
+ participation aux conférences d’actualité

250 

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/ 


