Classe préparatoire intégrée
pour l’accès au concours externe de l’ENA – CP’ENA
Premier Ministre
2018-2019

Objet de la CPI : La CP'ENA prépare des étudiants ou des demandeurs d’emploi issus de
milieux sociaux modestes au concours externe d'entrée à l’ENA. Elle vise à favoriser ainsi la
diversité des profils dans les recrutements opérés par l'école. La CP’ENA propose des
enseignements théoriques et méthodologiques, des mises en situation de concours et un
accompagnement spécifique renforcé sous forme de tutorat et de coaching individualisé. Les
intervenants sont pour la plupart de jeunes anciens élèves de l'ENA, membres de corps
accessibles à l'issu de la scolarité et qui ont une parfaite connaissance des attentes du
concours suite à sa réforme.
L’école propose aux étudiants admis à la classe préparatoire un appui matériel et financier leur
permettant de préparer sereinement les concours de la haute fonction publique. L’école prend
en charge financièrement l’hébergement en résidence universitaire ainsi que le prêt d’un
ordinateur portable et d’ouvrages en économie et en droit. Les étudiants auront également
accès à l’allocation pour la diversité dans la fonction publique d’un montant de 2000€ allouée
par la préfecture. Les étudiants non-boursiers pourront également se voir attribuer une aide
financière d’un montant de 2630€ versée par l’école.
Durée de la CPI : 9 mois (du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019)
Conditions d’accès :
-

être étudiant ou demandeur d’emploi
déclarer des revenus inférieurs au plafond de ressources pour bénéficier d’une allocation
pour la diversité soit à 33 100 €
être diplômé de l’enseignement supérieur et avoir validé un cursus équivalent à 3
années ;
être de nationalité française, ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen depuis 2004 ;

Les candidats seront sélectionnés en tenant compte des critères d’éligibilité suivants : la qualité
de leur parcours scolaire et universitaire, leurs ressources et celles de leurs parents, leur
personnalité et leur motivation.
Nombre de places offertes : 24 étudiants seront sélectionnés
Date de retrait des dossiers d’inscription : à compter du 1er mars 2018 (préinscription en
ligne sur le site de l’ENA)
Date limite de dépôt des dossiers d’inscription : 18 mai 2018
Epreuve orale de sélection : 20, 21 et 22 juin 2018
Rentrée de la CPI : 1er octobre 2018
Pour toutes informations complémentaires :
Site internet : http://www.ena.fr/fre/Concours-Prepas-Concours/preparer-reussirconcours/Classe-preparatoire-Egalite-des-chances
Adresse mail : candidature.cpena@ena.fr
Contact : Cécile CANIPEL : 01 44 41 86 24 cecile.canipel@ena.fr

