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> PréParer et réussir les concours de catégorie a+

une des Vocations PreMiÈres de sciences Po toulouse est de PréParer auX 

concours eXterne et interne de l’ena, ainsi Qu’auX autres concours a+ 

des trois Fonctions PuBliQues (etat, territoriale et HosPitaliÈre).

Les candidat·e·s aux
concours a+ suivent 
égaLement :

  des enseignements de cours 
fondamentaux dit socle commun (avec 
le parcours Carrières administratives), 
qui permettent d’acquérir ou de reviser 
les bases fondamentales des disciplines 
des concours

  des séminaires d’approfondissement

  des cours de langues : anglais et 
espagnol

  des  parcours de spécialité : haute 
fonction publique d’Etat, territoriale, 
hospitalière

  des entraînements aux épreuves 
orales pour tous les concours 
présentés

  plus de 500 heures de formation sont 
proposées (voir sur notre site)

La préparation est certifiante.

un accoMPagneMent à la réussite
La préparation aux concours est assurée dans le cadre de séminaires spécifiques, certains 

cours de remise à niveau sont proposés et mutualisés avec les étudiant·e·s de 4e année.

Des galops d’essai hebdomadaires et deux concours blancs calqués sur les épreuves des 

concours a + visés (ena, inet, dH et d3s).

Un parcours individualisé sera construit avec chaque étudiant·e : 

  suivi par petits groupes pris en charge par de haut·e·s fonctionnaires 

  tutorat individualisé assuré par de jeunes lauréat·e·s 

  coaching et préparation spécifique aux épreuves orales 

PRÉPaRation à l’Ena
Et à la HaUtE FonCtion
PUBliQUE

PRÉPaRation auX concours

NoUveaU eN 2021 : La prépa TaLeNTs
notre centre de préparation accueillera, sous conditions de ressources, des étudiant·e·s 

souhaitant préparer les concours d’entrée à l’ena et à l’inet.

la Prépa talents du service public «concours ena/inet», un dispositif pensé pour 

maximiser vos chances de réussite :

  soutien financier à travers la bourse prépa Talents (4 000 €)

  Possibilité de bourse supplémentaire (fondation privée)

  tutorat et mentorat renforcé par des fonctionnaires et hauts fonctionnaires en poste ou 

des fonctionnaires stagiaires des écoles de service public

  accompagnement pédagogique approfondi à travers des enseignements académiques et 

professionnalisants

  solutions d’hébergement (partenariat avec le crous)

  stages immersifs en administration

  Nouvelle voie d’accès à six concours de la fonction publique pour les étudiant·e·s des 

prépas Talents (eNa, administrateur territorial, Directeur d’hôpital, Directeur d’établissement 

sanitaire, social et médico-social, commissaire de police, directeur des services pénitentiaires)

  accompagnement pendant l’année n+1 (dispositif « réussite à retardement ») en cas 

d’insuccès pendant l’année de préparation
  Plus d’informations sur notre site internet.
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équiPe Pédagogique :
Elle associe :

  des enseignant·e·s universitaires,

  des membres ou ancien·ne·s 
membres de jurys de concours de la 
Fonction Publique

  des haut·e·s-fonctionnaires 
des administrations de l’Etat, des 
collectivités territoriales, des hôpitaux, 
des caisses de Sécurité sociale...

modaLités d’accès  : 
  30 étudiant·e·s par promotion

  20 places maximales sont ouvertes 
aux candidat·e·s talents du service 
public

  Les candidat·e·s doivent justifier d’un 
diplôme de niveau Bac + 3, ou d’un 
diplôme de Sciences Po Toulouse.

Procédure de candidature : 
inscription en ligne via le portail 
ecandidatures de sciences Po 
toulouse, admissibilité sur étude du 
dossier universitaire, admission sur 
entretien (mois de juin).

Pour les candidat·e·s talents 
du service public : formulaire de 
candidature en ligne Classe Talents 
sur notre page prépa concours. 

coût de La Formation :
tarif étudiant  (hors sécurité sociale) : 

  800 €

tarif en formation continue :

  1 500 € si prise en charge individuelle

  3 350 € si prise en charge par une 
administration

    contact Tél. : 05 61 11 02 80 / Courriel : prepaconcours@sciencespo-toulouse.fr

PRÉPaRation auX concours

La Prép’ena de sciences Po toulouse, en partenariat avec l’ena, est un centre habilité 
à organiser le cycle préparatoire au concours interne de l’ena.
Il s’agit d’une préparation à temps complet dans un centre conventionné par l’ENA. Les 
stagiaires sont placé·e·s en position de détachement et sont rémunéré·e·s sur la base de 
leur indice avant leur entrée au cycle. Les agent·e·s contractuel·le·s sont mi·se·s en congé de 
leur administration d’origine et sont également rémunéré·e·s.

 X résultats et témoignages sur notre site internet.

la PréParation  
au concours interne de L’ena  
via La Pena

à notER

les MétHodes de traVail
Les connaissances techniques correspondant aux programmes officiels des concours 

visés sont un pré-requis, dont la révision est facilitée par la mise en place de modules 

d’accompagnement (modules de mise à niveau et modules de perfectionnement). 

Les séminaires et conférences de la préparation ont pour objectif essentiel 
l’acquisition d’une méthodologie nécessaire à :
  la structuration de la pensée et du raisonnement,

  le développement de l’esprit de synthèse,

  la formulation de problématiques fortes,

  la maîtrise de l’expression formelle, écrite et orale, des idées.

chaque séance de séminaire exige donc un travail personnel et collectif important :  
recherches, lectures, préparation de plans détaillés, exposés, rédaction de devoirs.

Les cours sont nécessairement très interactifs. Ils doivent permettre de vérifier que les 

connaissances de base à mobiliser sur le sujet traité sont acquises et correctement 

actualisées.


