
CYCLE SPÉCIAL DE PRÉPARATION  
AUX CONCOURS INTERNE ET TROISIÈME CONCOURS 

D’ENTRÉE À L’ENA

Conditions de candidature
La circulaire du 8 novembre 1979 fixe les conditions 
de candidature des préparants inscrits à la prépara-
tion à distance. Le dépôt de dossier du candidat à ce 
cycle est soumis aux conditions suivantes :

Concours interne Troisième concours

Être inscrit :
- à la préparation ENA de l’IGPDE

- au concours interne ou troisième concours  
d’entrée à l’ENA

Ne pas avoir été stagiaire d’un cycle  
préparatoire aux concours d’entrée à l’ENA

Avoir recueilli  
l’avis favorable  

de son supérieur  
hiérarchique

Ne pas être lauréat  
du concours d’accès  
au cycle préparatoire  
de l’année en cours

Prise en charge du cycle spécial
Seuls les candidats au concours interne bénéficient 
d’une prise en charge financière par le versement 
d’indemnités journalières de stage ainsi que des frais 
de transport par l’administration dont ils relèvent 
(arrêté du 28 juillet 1977).

Chaque année, en complément de la préparation à distance et des cours dispensés pour chacune des matières 
des concours d’entrée à l’ENA, un cycle spécial intensif de trois semaines de cours oraux à temps plein est 
organisé par l’IGPDE dans ses locaux, à Vincennes.
Ce cycle oral est conçu pour permettre aux candidats inscrits à la préparation ENA de l’IGPDE de compléter le 
travail personnel fourni au cours de cette préparation. Il est consacré à l’approfondissement des connaissances 
et à leur mobilisation dans la perspective directe des épreuves du concours. Les cours (1) sont dispensés par des 
praticiens spécialistes des matières du concours d’entrée à l’ENA.
L’IGPDE propose aux candidats retenus 6 à 8 heures de cours par jour concernant l’ensemble des épreuves 
écrites et des épreuves orales (matières techniques et langues) du concours ENA. Ces cours panachent apports 
de connaissances et conseils méthodologiques.

(1) Hors épreuve collective d’interaction (ECI).

Sélection des candidatures
Les candidats au concours interne et troisième 
concours de l’ENA doivent adresser leur demande à 
l’IGPDE avant le 15 avril de chaque année.
Un dossier de candidature est à la disposition des 
préparationnaires depuis la plateforme d’e-forma-
tion de l’IGPDE.
Pour le concours interne, les candidatures sont exa-
minées par une commission présidée par le président 
du jury du concours d’accès au cycle préparatoire de 
l’année précédente et composée :
- du directeur général de l’Administration et de la 

Fonction publique, ou de son représentant ;
- du directeur de l’École Nationale de l’Administra-

tion, ou de son représentant ;
- de la directrice générale de l’Institut de la Gestion 

publique et du Développement économique, ou 
de son représentant.

Cette commission statue au vu des dossiers des 
candidats (en particulier du nombre et de la qualité 
des devoirs rendus dans le cadre de la préparation 
par correspondance), dans la limite des places dis-
ponibles.
Pour le troisième concours, les candidatures sont 
examinées, dans la limite des places disponibles, 
par la directrice générale de l’IGPDE ou son repré-
sentant. Le nombre et la qualité des devoirs rendus 
dans le cadre de la préparation à distance tiendront 
lieu de sélection des candidatures.



Calendrier et contenu  
du cycle spécial

Le cycle spécial est dispensé dans les locaux de 
l’IGPDE et se déroule sur trois semaines, en prin-
cipe sur la dernière semaine de juin et les deux  
premières de juillet de l’année considérée.
12 à 15 heures de cours sont dispensées dans les 
matières suivantes :

- droit public
- économie
- question contemporaine
- questions sociales
- finances publiques
- questions européennes
- questions internationales

Sont également dispensés des conseils méthodolo-
giques (6 heures) ainsi que 6 heures de cours pour 
l’épreuve d’anglais.

Les horaires de cours sont généralement de 8 h 30 
ou 9 h à 18 h 30 (19 h 30 certains soirs) selon un 
programme de travail présenté aux élèves lors de la 
séance d’accueil.

EN SAvOIR PLUS

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

CONTACT

Pour toute information  
sur la préparation :

prepas-concours.igpde@finances.gouv.fr

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

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