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Sciences Po Aix propose une offre complète de formations préparant aux concours 
administratifs. Les étudiants ont l’opportunité de préparer  plus d’une trentaine 
de concours de catégorie A regroupant la fonction publique d’Etat, hospitalière 
et territoriale ainsi que ceux de la  fonction publique de l’Union européenne. Ces 
formations sont conçues pour répondre à la professionnalisation du recrutement 
dans la fonction publique ainsi qu’à l’acquisition d’une solide culture administrative, 
voire judiciaire notamment pour les concours organisés par le Ministère de la justice. 
Elles permettent aux étudiants d’acquérir la méthodologie nécessaire pour réussir 
les différentes épreuves de ces concours en bénéficiant des connaissances les plus 
récentes. Ils sont ainsi en mesure de mieux appréhender les enjeux de la modernisation 
de l’administration et l’évolution des politiques publiques. 

Notre offre de formation comprend la préparation à l’ENA et aux grands concours, 
la préparation au concours de recrutement direct des magistrats des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel, la préparation à l’Ecole Nationale 
de la Magistrature, la préparation aux concours de commissaire aux armées, de 
commissaire et officier de police, et d’officier de gendarmerie, ainsi que la préparation 
à l’administration générale. Ces différentes filières permettent d’adapter la préparation 
aux exigences des différents concours envisagés. Elle comprend en outre des 
formations spécifiques pour présenter le concours de conseiller des Tribunaux 
administratifs et Cours administratives d’appel et les concours  de la fonction publique 
de l’Union européenne.

édito
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Cette préparation, forte d’une expérience 
de plus de 50 ans, a pour mission 
essentielle de préparer aux concours 
externes et internes de la fonction 
publique d’État, Territoriale et Hospitalière 
de catégorie «A».

Elle permet aux candidats venant 
d’horizons divers, d’obtenir les bases 
ou de consolider des fondamentaux 
(questions contemporaines, note de 
synthèse, droit public, économie, 
finances publiques, langues) afin de 
réussir les épreuves de chaque concours 
administratif.
Les cours magistraux, complétés par des 
conférences de méthode et des séances 
d’entraînement aux épreuves écrites et 

orales des concours, sont assurés par 
des enseignants de Sciences Po Aix 
ainsi que par des fonctionnaires en poste 
et lauréats des concours préparés.
Les cours, assurés par des enseignants 
de Sciences Po Aix, des universitaires, 
des fonctionnaires et des personnalités 
qualifiées, sont complétés par des 
conférences de méthode et des séances 
d’entraînement aux épreuves écrites et 
orales des concours. Des devoirs écrits 
hebdomadaires et 2 concours blancs 
sont organisés et font l’objet d’une 
correction approfondie et personnalisée.

Tous les étudiants admissibles à un 
concours de catégorie A sont entrainés 
aux épreuves orales d’admission. 

PRÉPARATION À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Les inscriptions sont 
ouvertes à compter du 
mois d’avril

650€

Didier Del Prete,
responsable pédagogique

Informations pratiques

Présentation

Peuvent postuler en Prép’générale :
• Les étudiants titulaires d’un Bac + 3 ou 

plus
• Les titulaires d’un diplôme Sciences Po
• Les agents de l’Etat, des collectivités 

territoriales et des établissements 
hospitaliers, remplissant les conditions 
pour présenter un concours interne ou 
un concours externe de catégorie ‘’A’’.

Public
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• Culture générale
• Note de synthèse
• Droit constitutionnel
• Droit administratif général
• Institutions administratives
• Finances publiques
• Economie générale
• Droit de l’Union européenne

• Droit de la fonction publique
• Droit hospitalier
• Questions sociales
• Ressources humaines
• Système éducatif français
• Allemand, anglais, espagnol ou 

italien
• Études de cas IRA

Enseignements

Partenaires

Institut Régional d’Administration de Bastia (IRA)
Ecole nationale des finances publiques

Derniers résultats

En 2021
• 21 admis au concours des IRA sur 41 admissibles
• 2 admis à Inspecteur des douanes sur 10 admissibles
• 8 admis à Inspecteur des Finances Publiques sur 18 admissibles
• 3 admis à Inspecteur des Fraudes sur 6 admissibles
• 2 admis au concours d’attaché territorial sur 3 admissibles

Concours préparés
Généraux 
• Instituts Régionaux d’Administration 

(partenariat avec l’IRA de Bastia, 
CPI)

• Attaché d’Administration de l’État
• Attaché territorial

Santé
• Inspecteur des affaires sanitaires et 

sociales
• Attaché d’administration hospitalière

Finances
• Inspecteur des douanes
• Inspecteur des finances publiques 

(partenariat avec la DRFIP)
• Inspecteur de la Répression des 

Fraudes

Social
• Inspecteur du travail
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Cette préparation est spécifique aux 
concours de commissaire des armées 
de commissaire et d’officier de police 
nationale, et d’officier de gendarmerie 
nationale. La scolarité est organisée en 
collaboration étroite avec l’école des 
commissaires des armées et la Direction 
Zonale au recrutement et à la formation 
de la police nationale. Elle bénéficie 
également de l’intervention de cadres 
supérieurs de la gendarmerie.

Les enseignements sont destinés à 
un groupe d’une trentaine d’étudiants 

et sont assurés par une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire composée 
de Commissaires, d’enseignants de 
Sciences Po Aix et de professionnels. 
Le Centre propose des devoirs écrits 
hebdomadaires. Un concours blanc est 
également organisé. Des entraînements 
spécifiques à l’épreuve orale d’entretien 
sont proposés pendant la préparation. 
Tous les étudiants admissibles à un 
concours de catégorie A sont entrainés 
aux épreuves orales d’admission.

PRÉPARATION COMMISSARIAT AUX ARMÉES 
COMMISSAIRE ET OFFICIER DE POLICE, 
OFFICIER DE GENDARMERIE

Les inscriptions sont 
ouvertes à compter du 
mois d’avril

700€

Didier Del Prete,
responsable pédagogique

Informations pratiques

Présentation

Peuvent postuler en Prép’ Commissariat 
aux armées, Commissaire et Officier de 
police, Officier de gendarmerie :
• les diplômés de Sciences Po Aix 
• les étudiants en 5° année de Sciences 

Po Aix ou d’un autre Sciences Po (en 
mutualisation) 

• les candidats titulaires d’un Bac +4 
ou +5

Public
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• Culture générale
• Cas pratique, note de synthèse
• Enjeux en matière de sécurité 

publique
• Économie
• Droit public
• Droit civil / Droit international / Droit 

pénal 
• Langues vivantes (allemand, anglais, 

espagnol, italien) 
• Entraînement aux épreuves 

sportives
• Préparation à l’oral 

Enseignements

Partenaires

Ecole des commissaires des armées 
Direction zonale au recrutement et à la formation de la police nationale 

Derniers résultats
En 2020

• Officier de gendarmerie : 12 
admissibles / 3 admis

• Commissariat aux armées : 9 
admissibles / 4 admis

• Commissaire de police : 6  
admissibles / 2 admis

• Officier de police : 13 admissibles / 
5 admis / 2 admis sur liste 
complémentaire

• OCTA Gendarmerie : 1 admissible /  
1 admis 

En 2021

• Commissaire de police : 3 admissibles
• Officier de police :  

11 admissibles / 5 admis
• Officier de gendarmerie :  

4 admissibles / 3 admis
• Commissariat aux armées :  

8 admissibles / 5 admis et 1 sur liste 
complémentaire

Concours préparés
• Commissaire des armées
• Commissaire de police
• Officier de gendarmerie 
• Officier de police

• OCTA gendarmerie
• OCTA armées
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Les enseignements de cette préparation 
couvrent l’intégralité des matières 
proposées au concours de l’ENA. 
Ce concours nécessite une bonne 
culture générale ainsi qu’une solide 
formation en économie, droit public, 
finances publiques, questions sociales, 
internationales et européennes. 
La formation est assurée par les 
enseignants de Sciences Po Aix ainsi que 

par de nombreux hauts fonctionnaires 
(ENA, INET, Administrateur des 
Assemblées , Banque de France...). 
Elle offre également aux candidats une 
préparation de qualité pour passer les 
concours suivants : Administrateur 
territorial (INET), Ministère des affaires 
étrangères, Administrateur du Sénat 
ou de l’Assemblée nationale, Directeur 
d’hôpital, EN3S. 

PRÉPARATION ENA 
ET GRANDS CONCOURS

Les inscriptions sont 
ouvertes à compter du 
mois d’avril

700€

Renaud Thiele,
responsable pédagogique

Informations pratiques

Présentation

Peuvent postuler en Prép’ENA et Grands 
Concours :
• les diplômés de Sciences Po Aix 
• les étudiants en 5° année de Sciences 

Po Aix ou d’un autre Sciences Po (en 
mutualisation)

• les candidats titulaires d’un Bac + 4 
ou +5

Public
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• Droit de l’entreprise
• Droit et gestion des Collectivités 

territoriales 
• Droit hospitalier 
• Droit public
• Grandes questions du monde 

contemporain
• Economie
• Finances publiques  
• Questions européennes 

• Questions internationales 
• Questions sociales et protection 

sociale
• Note de synthèse et sur dossier 
• Préparation à l’oral
• Santé publique et droit de la santé
• Sciences politiques
• Langues (allemand, anglais, 

espagnol, italien)

Enseignements

Partenaires
Ecole Nationale d’Administration (ENA)
Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S)
Agence Régionale de Santé (ARS)
Prépa Talents +

Derniers résultats
En 2020 
• ENA : 3 admissibles concours 

externe / 1 admis , 1 admissible 
concours interne

• Conseiller CA-TA : 1 admissible 
concours interne / 1 admis - 2 
admissibles concours externe / 1 
admis

• EN3S : 5 admissibles / 3 admis
• Administrateur des affaires 

maritimes : 2 admissibles / 2 admis
• Cadre de direction Banque de 

France : 1 admissible
• D3S : 1 admissible / 1 admis
•  AAH : 2 admissibles / 1 admis
•  DH : 1 admissible / 1 admis 

En 2021
• Secrétaire de chancellerie :  

1 admissible / 1 admise
• EN3S : 2 admissibles / 1 admis et 1 

sur liste complémentaire
• INET : 3 admissibles / 2 admis
• ENA : 3 admissibles Externe /  

2 admissibles Interne
• IASS : 2 admissibles / 1 admis
• D3S : 5 admissibles / 3 admis
• DH : 3 admissibles / 2 admis
• Cadre de direction Banque de 

France : 3 admissibles

Concours préparés
• ENA
• Administrateur territorial (INET) 
• Administrateur du Sénat
• Administrateur de l’Assemblée 

Nationale
• Administrateur des affaires 

maritimes

• Ministère des Affaires Étrangères
• Cadre de la Banque de France
• EN3S (dispositif égalité des 

chances)
• Directeur d’hôpital, AAH, D3S, IASS
• TA-CTA
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La prép’ ENM prépare aux métiers de 
la justice et plus particulièrement au 
concours de l’École Nationale de la 
Magistrature (ENM). Les enseignements 
de cette préparation couvrent l’intégralité 
des matières proposées au concours de 
l’ENM.
Ils sont destinés à un groupe d’une 
quarantaine d’étudiants motivés par les 
concours de la justice. Ils sont assurés par 

une équipe pédagogique pluridisciplinaire 
composée d’enseignants de Sciences 
Po Aix et de magistrats. La formation 
prépare également à des concours tels 
que Directeur de greffe, Directeur des 
services pénitentiaires, Directeur de 
la Protection judiciaire de la Jeunesse 
ou encore Directeur d’Insertion et de 
Probation.

PRÉPARATION ÉCOLE NATIONALE 
DE LA MAGISTRATURE

Les inscriptions sont 
ouvertes à compter du 
mois d’avril

700€

Didier Del Prete,
responsable pédagogique

Informations pratiques

Présentation

Peuvent postuler en Prép’ENM :
• les diplômés de Sciences Po Aix 
• les étudiants en 5° année de Sciences 

Po Aix ou d’un autre Sciences Po (en 
mutualisation)

• les candidats titulaires d’un Bac +5

Public
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• Droit civil et procédure civile 
• Droit des affaires
• Droit pénal et procédure pénale 
• Note de synthèse 
• Connaissance et compréhension du 

monde contemporain
• Droit de l’Union européenne

• Droit public
• Droit social
• Organisation de l’Etat, de la justice 

et des libertés publiques
• Préparation au Grand Oral
• Langues vivantes (allemand, anglais, 

espagnol, italien)  

Enseignements

Partenaires
École Nationale de la Magistrature
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-
Provence

Programme égalité des chances

Derniers résultats
En 2020
• ENM : 9 admissibles / 9 admis
• DSP : 8 admissibles / 2 Admis dont 

la Major
• DSPJJ : 7 admissibles
 

Concours préparés
• Ecole Nationale de la Magistrature 

(ENM)
• Directeur des services de greffe 

judiciaire
• Directeur des services pénitentiaires

• Directeur des services de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(DPJJ)

• Directeur pénitentiaire d’insertion et 
probation

En 2021
• ENM : 14 admissibles / 10 admis 

(dont le Major) 
- Directeur des services de greffe 
judiciaires : 8 admissibles / 3 admis 
et 2 sur liste complémentaire 
- DSP : 6 admissibles / 1 admis 
- DPIP : 7 admissibles / 1 admis et 
1 sur liste complémentaire 
- CPIP : 13 admissibles / 6 admis et 
2 sur liste complémentaire
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Sciences Po Aix a créé, depuis l’année 
universitaire 2017/2018, une préparation 
au concours de recrutement direct des 
magistrats des tribunaux administratifs et 
des cours administratives d’appel, corps 
de catégorie A+.

Cette préparation est assurée  par une 
équipe de magistrats administratifs.

PRÉPARATION AU CONCOURS DE MAGISTRATS 
DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET COURS 
ADMINISTRATIVES D’APPEL

Les inscriptions sont 
ouvertes à compter du 
mois d’avril

Gratuit (étudiants déjà inscrits à la 
Prép’ENA)

500€ (étudiants et assistants 
de justice en juridictions 
administratives)

1000€ (candidats fonctionnaires 
passant le concours interne)

1200€ (autres candidats)

Renaud Thiele,
responsable pédagogique

Informations pratiques

Présentation

La préparation est librement accessible aux 
étudiants déjà admis à la préparation au 
concours de l’ENA à Sciences Po Aix, ainsi 
qu’aux candidats extérieurs remplissant 
les conditions requises pour présenter ce 
concours, après sélection sur dossier. 

Public
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Le formation porte sur un total de 88 heures de formation, dont : 

• 40 heures de cours magistraux en droit public (mutualisés avec la prép’ENA de 
Sciences Po Aix), préparant à la fois à l’épreuve de QRC (coef.1), à l’épreuve de 
dissertation (coef.1) et à l’oral de droit public ;

• 48 heures de préparation à l’épreuve de la note contentieuse qui correspondent 
à la correction de 17 épreuves.

Les candidats admissibles bénéficieront d’un entraînement spécifique aux épreuves 
orales.

CANDIDATS AU CONCOURS INTERNE 

Les candidats internes bénéficient de 22 heures de méthodologie et correction de la 
note administrative, qui remplace l’épreuve de dissertation.

Enseignements
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En partenariat  avec  l’École nationale 
d’administration (ENA), Sciences Po Aix 
propose une préparation au concours 
d’administrateur des institutions 
européennes.
Cette préparation au concours 
d’administrateur généraliste prend 
la forme d’une demi-journée de 
sensibilisation et de deux journées de 
formation à la méthodologie de l’épreuve 

de test. Ces modules en présentiel sont 
suivis d’une préparation en e-learning 
pendant quatre mois avec un accès 
illimité à la plateforme de tests d’auto-
évaluation développée par l’ENA. Elle 
se concilie ainsi parfaitement avec une 
formation supérieure ou avec une activité 
professionnelle.

PRÉPARATION AU CONCOURS D’ADMINISTRATEUR 
DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

Présentation

Peuvent postuler en Prép’Europe :
• les étudiants titulaires d’un Bac +4
• les actifs

Public

Les inscriptions sont 
ouvertes à compter du 
mois d’avril

250€ (étudiants de Sciences Po 
Aix, d’Aix-Marseille Université, 
de l’Université d’Avignon, de 
l’Université de Toulon et de l’Ecole 
Centrale de Marseille - 100€ pour 
les boursiers)

500€ (actifs : fonctionnaires, 
salariés du secteur privé, 
professions libérales)

Franck Biglione,
responsable pédagogique

Informations pratiques
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JOURNEE 1
• Introduction 
Opportunités professionnelles / La 
politique de recrutement d’EPSO / Les 
différents concours de l’UE
• Préparation au test de 

raisonnement verbal 
Conseils méthodologiques / 
Entraînement et correction détaillée / 
Conseils pour progresser
• Préparation au test de 

raisonnement abstrait 
Types de questions, de règles et de 
séries souvent observées  / Session 
d’entraînement au raisonnement abstrait 
et correction détaillée

JOURNEE 2
• Préparation au test de 

raisonnement numérique 
Types de calculs souvent observés / 
Conseils méthodologiques  / Session 
d’entraînement
• Préparation au test de jugement 

situationnel 
Compétences testées et 
comportements professionnels attendus 
/ Conseils et entraînement

Préparation à distance :
Accès à la plateforme de préparation 
durant quatre mois de manière illimitée.

Enseignements

Partenaires

Ecole Nationale d’Administration (ENA)



SCOLARITÉ CPAG
Aurélie Wolkowicz
04 42 17 01 70
secretariat.cpag@sciencespo-aix.fr

Olivia Gentil
04 42 17 01 71
cpag.ena@sciencespo-aix.fr

contacts

25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
04 42 17 01 60 - www.sciencespo-aix.fr


