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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).

Préparation intensive à toutes les matières du 
concours.

Le profil des préparants
Pour le concours interne  : 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 décembre de l’année du concours 
dans un emploi d’agent de l’État, des collectivités 
territoriales, de la fonction publique hospitalière, 
d’un établissement public ou d’une organisation 
internationale intergouvernementale.

Pour le troisième concours : actifs du secteur privé, 
personnes exerçant un mandat au sein d’une assem-
blée élue d’une collectivité territoriale, personnes 
justifiant, au 31 décembre de l’année du concours, 
d’une ou de plusieurs activités en qualité de respon-
sable, y compris bénévole, d’une association. 

Dans tous les cas, justifier de 8 années d’activité. 
Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une 
activité professionnelle et celui d’un mandat électif/
associatif auront été simultanés 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 700 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 aux concours ENA

concours interne Troisième concours

Années Postes 
offerts

Lauréats 
IGPDE

Postes 
offerts

Lauréats 
IGPDE

2017 32 29 8 5

2016 38 36 9 8

2015 37 36 9 7

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.  



Le dispositif pédagogique

La préparation à distance 
Elle comporte 7 fascicules (en ligne ou format 
papier), publiés de novembre à juillet, contenant, 
dans chaque matière (droit public, économie, ques-
tion contemporaine, questions sociales, finances 
publiques, questions européennes, questions 
internationales et anglais), des conseils méthodo-
logiques, des fiches et chroniques d’actualité, des 
fiches de lecture ainsi que des devoirs à envoyer à 
la correction.

Les entraînements aux épreuves 
Outre les devoirs proposés dans les supports  
(10 devoirs pouvant être envoyés à la correction), 
trois types d’entraînement aux épreuves sont orga-
nisés :

- deux concours blancs sur les cinq matières d’admis-
sibilité (10 devoirs à renvoyer à la correction) ;

- trois séries de galops d’essai, les vendredis après-
midi (15 devoirs à renvoyer à la correction) ;

- des jurys fictifs pour les candidats admissibles.

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’ins-
crit (annales du concours, composition du jury fictif,…), 
les fascicules en ligne, les devoirs, les corrections, des 
quiz interactifs… Les stagiaires ont accès à un forum 
interactif. Les contenus sont accessibles 24 h/24.
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Et aussi pour les agents inscrits à 
la préparation en présentiel… 

Accès au centre de documentation de l’IGPDE, plus 
de 7 756 ouvrages accessibles 46 revues et 5 jour-
naux quotidiens disponibles, ouvert sans interrup-
tion du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 sans 
interruption (sauf le jeudi de 11 h à 18 h 30). 

Ce cycle accéléré (dit cycle spécial) est organisé 
durant la dernière semaine de juin et les deux  
premières semaines de juillet. 

Il est réservé aux préparants inscrits à la prépara-
tion à distance les plus assidus et méritants, dans 
la limite d’une vingtaine de places.

Un cycle accéléré

Ils portent sur le droit public, l’économie, la culture 
générale, les questions sociales, européennes, 
internationales et les finances publiques et sont 
organisés dans les locaux de l’IGPDE, de 12 h 30 
à 14 h et de 18 h 15 à 19 h 45. Ils font l’objet de 
captations audio « podcastables » depuis la plate-
forme de l’IGPDE.

Des cours hebdomadaires



EN SAVOIR PLUS

  

Types d’inscription Concours  
interne

Troisième 
concours

Inscription  
individuelle

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

95 385 

à la préparation à distance (fascicules en ligne, correction de devoirs 
et concours blanc) + préparation en présentiel midi-soir

235 385 

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

375 1 295 

à la préparation à distance (fascicules en ligne et papier, correction de 
devoirs et concours blancs) + préparation en présentiel midi-soir

500 1 295 

Inscription  
par l’administration

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

235 

à la préparation à distance (fascicules en ligne, correction de devoirs et 
concours blancs) + préparation en présentiel midi-soir

385 

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

650 

à la préparation à distance (fascicules en ligne et papier, correction de 
devoirs et concours blancs) + préparation en présentiel midi-soir

795 

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 :

 
ena.igpde@finances.gouv.fr 

ou

prepas-concours.igpde@finances.gouv.fr
Tél. : 01 58 64 80 80

TARIFS

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

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


