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PREPA CONCOURS ENA

DESTINE A TOUS CANDIDATS A l’ENA
OBJECTIFS : PREPARATION, REVISIONS EFFICACES

Toute reproduction, tout plagiat, téléchargements illicites sont
interdits et seraient constitutifs d'une infraction sanctionnée
par le Code de la propriété intellectuelle. Oeuvre non cessible
à titre gratuit, en tout ou partie.
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Objectif de cette préparation :

Cette synthèse a pour objectif de préparer
efficacement aux trois concours de l’ENA: concours
externe, concours interne, et troisième concours. Il
vient d’être actualisé pour tenir compte des élections
notamment aux Etats-Unis et en France, et pour
évoquer la question prégnante du fanatisme en fin
ouvrage. Il est entièrement mis à jour pour tenir
compte du programme de l’ENA.

Nous évoquerons en premier lieu l’épreuve de
culture générale, pour aborder ensuite l’intégralité
du programme et de ses nouveautés concernant les
prochaines épreuves.
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Pour réussir les concours de l’ENA, il est
indispensable s’entraîner à pouvoir traiter tout sujet
d’ordre général portant sur la place des pouvoirs
publics dans les grands domaines de l’intervention
publique : société, économie (emploi), culture, santé,
territoires, affaires extérieures.
Sachant que tout sujet peut être posé, mieux vaut
commencer par donner une bonne méthode de
réflexion plutôt que d’emmagasiner immédiatement
des connaissances.
Outre la méthodologie, cette préparation
parfaitement actualisée aborde les notions
indispensables à la réussite :
- avenir de l’Europe (avec le « brexit », départ des
britanniques),
- évolution et avenir de l’état,
- histoire et synthèse des idées politiques, droits et
l’Homme et libertés publiques, droit de la
citoyenneté, mondialisation, pluralisme religieux et
liberté de culte, sécurité, terrorisme, morale et
politique ...
- et tous autres sujets probables à l’écrit et l’oral
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Nouveautés du programme :
Au nombre des épreuves d’entrée à la prestigieuse école
de l’ENA, figurent notamment :
5 épreuves d’admissibilité :
- des épreuves portant sur le droit public, sur l’économie
et sur des questions sociales (compositions dans
chacune de ces matières à partir d’un court dossier pour
ce qui concerne le concours externe, rédaction de notes
d’analyse et de propositions à partir d’un dossier en ce
qui concerne le concours interne et le troisième
concours),
- une épreuve portant sur une question contemporaine de
culture générale concernant le rôle des pouvoirs publics
et leurs rapports à la société,
- la rédaction en finances publiques de réponses à des
questions courtes pouvant être accompagnées de textes,
graphiques ou tableaux statistiques à commenter.
5 épreuves d’admission :
- une épreuve orale sur les questions relatives à l’Union
Européenne,
- une épreuve sur les questions internationales,
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- un entretien permettant d’apprécier la personnalité, les
motivations, le parcours et les réalisations du candidat (à
partir d’un dossier présentant son expérience
professionnelle pour le concours interne et le troisième
concours) ; cet entretien vise à apprécier les
connaissances du candidat, sa motivation, sa
psychologie et son comportement ;
- une épreuve d’interaction permettant d’apprécier les
aptitudes comportementales et relationnelles ;
- une épreuve de langue étrangère.
Le programme a fait l’objet d’une révision sous un triple
objectif : actualisation des connaissances, resserrement
sur les connaissances réellement utiles à l’action
publique et prise en compte de la dimension européenne
des disciplines.
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Tenant compte de ces nouvelles données
indispensables à la réussite aux concours de l’ENA
-et des IRA-, cette préparation traite des thèmes
essentiels et sujets prévisibles des écrits et des oraux
que sont l’avenir de l’Europe (eu égard à la sortie
des britanniques), l’action des pouvoirs publics dans
le domaine de l’égalité des chances, de la compétition
(au regard des compétitions électorales -élection de
Donald Trump, présidentielles françaises … - et
sportives prévues dans les trois prochaines années),
la question des droits de l’Homme à l’ère de la
mondialisation de l’économie, le sens, la place et
l’avenir de l’Etat, les valeurs de liberté, d’égalité et
de fraternité dans un contexte national et mondial,
les problèmes d’immigration, de terrorisme... autant
de
questions
passionnantes
abordées
avec
humanisme dans un style clair, synthétique,
accessible à tous.
Notons par ailleurs que l’épreuve de finances publiques
est désormais posée dès l’admissibilité.
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L’épreuve collective d’interaction :
L’objectif est de tester les qualités relationnelles des
candidats : capacité de dialogue, d’écoute, de
conviction. Cette épreuve est inspirée des meilleurs
pratiques en la matière observées en France et en
Europe. Elle complète l’évaluation des compétences et
aptitudes individuelles du candidat. 3 situations dans un
ordre aléatoire.
Il est important de savoir exposer (proposer un point de
vue), répondre (engager une discussion et débattre), et
observer (analyser les échanges).
Le présent ouvrage vous dévoilera une méthode de
raisonnement efficace (voir le chapitre I ci-après).

Une épreuve d’anglais obligatoire à compter de 2018
est indispensable à l’exercice des fonctions publiques de
l’état.
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L’entretien avec le jury :
Pour les trois concours, cet entretien vise à estimer la
personnalité, la motivation et le parcours des candidats
ainsi que la compréhension des enjeux et des valeurs
du service public. Cette épreuve comprend une
préparation de 30 mn, suivie d’un exposé de 10 mn, puis
d’une interrogation de 15 mn.
Cette préparation dévoilera les enjeux et valeurs du
service public, en vue de l’entretien avec le jury
(chapitres II et suivants).
Le concours rénové prend mieux en compte le parcours
professionnel antérieur des candidats au concours
interne et au troisième concours en adossant l’entretien
avec le jury à un dossier de reconnaissance des acquis
de l’expérience professionnelle (RAEP).
Outre de solides connaissances en droit public, en
économie et finance publique, ces concours
nécessitent une préparation spécifique en culture
générale et le recours indispensable à une
méthodologie adaptée (voir les développements ciaprès).
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CHAPITRE I
METHODES ESSENTIELLES

L’objet des développements suivants est de dévoiler
une méthode claire permettant de traiter tous sujets
au concours de ENA .
Bien évidemment, cette méthode ne suffit pas sans
entraînement. La théorie ne suffit pas sans la
pratique.
Aussi donnerons nous au fil de cet ouvrage, des
exemples de sujets divers en lien avec l’actualité et les
concours de l’ENA.
Vous serez notamment attentif aux conseils prodigués
dans le chapitre II (comment obtenir 17/20 au
concours d’entrée).

10

METHODE
Sur la forme, le devoir est structuré comme suit :
- une introduction développée comportant une entrée
en matière, un développement clair et cohérent sur la
problématique, une annonce concise des parties,
- un développement clair et construit en conformité
avec l’annonce des parties,

- une conclusion plus concise que l’introduction,
répondant lucidement à la problématique.

Sur le fond : l’essentiel pour l’écrit et l’oral :
Quel que soit le sujet, il convient, à partir de la
recherche d’idées simples concernant les rubriques
d’ordre :
- culturel au sens large (historique, philosophiques
notamment),
- social, économique, mondial,
- politique, juridique
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1- de faire un « état des lieux » : rechercher les
données positives et critiques relatives à la question
posée, au besoin par des données historiques,
2- de réfléchir en terme prospectif, constructif à la
question de l’intervention des pouvoirs publics
dans le cadre de la question posée (voir les sujets
traités ci-après).

Quel que soit le sujet posé et quelles que soient vos
connaissances, ces procédés simples permettront de
réussir sous réserve de prendre connaissance
d’exemples concrets.
Et c’est précisément l’objet des développements
suivants.
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Exemple : à propos du sujet : l’état et les chances de
réussite dans les sociétés contemporaines :
- Etat des lieux :
° données positives : l’état démocratique reconnaît le
principe de l’égalité des chances (citer les textes en la
matière, le droit d’accès à l’éducation …) ;
° aspect critique : la reproduction des inégalités
scolaires et sociales, les inégalités économiques et
autres dans un contexte de mondialisation...
° données prospectives et constructives : réfléchir
aux moyens dont dispose l’état pour redynamiser
l’ascenseur social, et les chances de réussite dans
un contexte mondial (voir la correction traitée dans
cet ouvrage).

Soyez particulièrement attentif au thème suivant
concernant l’avenir de l’Europe suite au brexit.

13

Autre exemple : l’avenir de l’Europe après le brexit
Consignes : dans un souci de clarté, nous avons mis
en caractères gras les idées essentielles. Soyez
attentifs :
- aux idées-force du plan,
- aux développements en caractère gras concernant
l’avenir de l’Europe.
Il convient d’abord de rappeler que l’Europe évoque
dans le sens commun les membres de l’Union
Européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Portugal, République tchèque, Roumanie,
Slovaquie, Slovénie et Suède. Au sens large, l’Europe
évoque les états membres du Conseil de d’Europe, la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, des pays comme la Suisse appartiennent
géographiquement à l’Europe sans être membres de
l’Union Européenne. Le 24 juin 2016, la BBC a
annoncé que les britanniques avaient voté à 51,9%
des voix pour sortir de l’Union Européenne. Quelle
sont les perspectives d’avenir de l’Europe ?
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