PRÉPARATION AUX CONCOURS
ADMINISTRATIFS FRANÇAIS

PRÉPARER LES CONCOURS ADMINISTRATIFS FRANÇAIS
La préparation aux concours figure parmi les savoir-faire historiques de Sciences Po.
La formation délivrée par l’École d’Affaires publiques s’appuie sur une transmission
des savoirs fondamentaux et un accompagnement pédagogique proposés par d’anciens
lauréats aux concours.

UNE DIVERSITÉ DE CONCOURS
La PrépaConcours de Sciences Po permet de postuler à quinze concours
administratifs afin d’exercer des responsabilités dans la fonction publique d’État,
la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière :
• Affaires Maritimes (administrateur)
• Banque de France (attaché de direction)
• EHESP (directeur d’hôpital
et directeur d’établissement sanitaire,
social et médico-social)

• École nationale Supérieure
de Sécurité Sociale (EN3S)
• ENA
• INET (administrateur territorial)
• Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères (MEAE)

(conseiller cadre d’Orient, secrétaire
cadre d’Orient, secrétaire cadre général)

• Ministère de la Défense
• Parlement

(administrateur de l’Assemblée Nationale
et du Sénat)
• TA et CAA (magistrat)
• Ville de Paris (attaché)

SE PORTER CANDIDAT
La préparation aux concours
administratifs accueille de nouveaux
candidats pour rassembler des
profils diversifiés.
Depuis 2018, elle est non seulement
ouverte aux étudiants de Master 2 et à
tous les diplômés de Sciences Po, mais
aussi à des candidats extérieurs, jeunes
professionnels et étudiants titulaires d’un
Master 2 (ou en cours d’obtention d’un
M2). À la suite de l’examen du dossier,
les candidats sélectionnés sont
convoqués à un oral d’admission.

LA MEILLEURE FORMATION POUR INTÉGRER
LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE
Les derniers résultats de Sciences Po aux concours, ce sont :

89 %

80 %

80 %

55 %

des admis aux concours du MEAE

des admis au concours de l’ENA

des admis au concours du Sénat

des admissibles à directeur d’hôpital sont admis
(moyenne du concours : 43 %)

UNE FORMATION
CERTIFIANTE
La PrépaConcours délivre un
« Certiﬁcat avancé de préparation
aux métiers de la haute fonction
publique » soumis à la validation
de 60 crédits ECTS au travers des
galops et concours blancs proposés
tout au long de l’année.

UNE FORMATION RICHE
ET INTENSIVE
• Un « sas d’été » pour se familiariser
aux savoirs fondamentaux
• 28 semaines d’enseignements
d’octobre à juin
• 15 sessions de galops
et deux semaines de concours blancs
• Une semaine des métiers
• Des sessions de méthodologie
• Un tutorat par d’anciens lauréats des
concours
• Des colles et des oraux blancs
pour les candidats admissibles
• Une offre en ligne toute l’année
et un accompagnement durant l’été
avec des concours blancs
• Un « cycle intensif »
au mois de septembre

DROITS DE SCOLARITÉ
Comme toutes les formations de
Sciences Po, les droits de scolarité de la
PrépaConcours dépendent de la situation
de l’étudiant et sont déterminés en
fonction des revenus de son foyer fiscal de
rattachement. Près de 30 % des étudiants
de la PrépaConcours sont boursiers.
Pour connaître le barème appliqué :
http://www.sciencespo.fr/students/fr/
ﬁnancer/droits-scolarite

CONTACTS
Si vous êtes étudiant(e) ou diplômé(e) de Sciences Po à Paris,
écrivez à prepaconcours@sciencespo.fr
Si vous souhaitez intégrer la PrépaConcours par la voie externe,
écrivez à pcaf.eap@sciencespo.fr
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
http://www.sciencespo.fr/public/fr/content/preparation-aux-concours
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