Secrétariat général
Service des élèves et du cycle préparatoire

Guide de l’inscription en ligne
au cycle préparatoire au concours interne de l’ENA
PROCEDURE A SUIVRE POUR S’INSCRIRE :
Vous avez reçu via votre messagerie personnelle le lien vers le questionnaire en ligne à renseigner
sur Internet. Vos réponses permettront d’assurer votre suivi administratif et financier. Il est
essentiel que vous répondiez avec le plus grand soin aux questions posées et de sélectionner les
réponses dans les menus déroulants lorsque le cas se présente.
Avant de débuter votre inscription, nous vous remercions de vous munir des pièces suivantes :

 Carte ou attestation de sécurité sociale (N° de sécurité sociale)
 Informations détaillées sur l’employeur de votre conjoint(e)
 Livret de famille (date mariage et naissance des enfants) et/ou contrat de Pacs (date)
 Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques de votre gestionnaire RH avec lequel
l’ENA sera en contact (auprès de votre employeur actuel et, si vous êtes en détachement,
de votre ministère d’origine)

 Dernier arrêté d’échelon (date d’entrée, indices)
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal
NB : vous pouvez interrompre et reprendre l’inscription en cours de route, vos données déjà
renseignées seront conservées. Pour reprendre la saisie, veuillez recliquer sur le lien figurant sur
votre mail d’admission. Après validation du questionnaire, il vous sera impossible d’y accéder à
nouveau. La validation vaut transmission du questionnaire à l’ENA.

Pour tout problème rencontré lors de votre inscription, vous pouvez contacter
Mme Marie FRITSCH
Gestionnaire administrative du cycle
stagiairespena@ena.fr
Tél : 03 88 21 44 23

Ecole nationale d’administration -Service des élèves et du cycle préparatoire
1, rue Sainte-Marguerite – 67080 STRASBOURG Cedex

VISUELS DU QUESTIONNAIRE EN LIGNE

Numérotation automatique liée au clic gauche
de la souris dans la case sélectionnée. Evitez
de recliquer dans la même case, sinon la
numérotation disparaît.

Si votre 1er vœu est l'IGPDE, les places y étant limitées, il est nécessaire de fournir
des pièces justificatives pour étayer votre choix.

Le nombre indiqué conditionne le
nombre de rubriques à compléter

Cocher « oui » s’il n’est pas d’ores et déjà perçu par votre conjoint, s’il/elle
est également agent de la fonction publique.

Ecran concernant les actifs titulaires du secteur public

Ecran concernant les actifs non titulaires du secteur public

Ecran concernant les actifs titulaires
en position de détachement

Liste des pièces à fournir
Les documents suivants devront être adressés au Service des élèves et du cycle préparatoire en version scannée de qualité
(les photographies de documents ne seront pas recevables) et quand indiqué, par voie postale également (Ecole nationale
d’administration -Service des élèves et du cycle préparatoire 1, rue Sainte-Marguerite – 67080 STRASBOURG Cedex).
Les versions numériques devront être nommées comme indiqué, et transmises, par voie électronique, à l’adresse
suivante : stagiairespena@ena.fr.

Pièces à fournir
I-

Pièce originale à
renvoyer par
voie postale

Voeux de centre d’affectation

Si votre 1er vœu est l'IGPDE, les places y étant limitées, il est nécessaire
de fournir des pièces justificatives pour étayer votre choix.
II-

Format
d’enregistrement

MOTIV-NOM. pdf

Pour tous les stagiaires, quel que soit leur statut :

Une photographie d’identité au format JPEG
Un relevé d’identité bancaire ou postal exempt de toute mention
manuscrite
La copie de votre dernier bulletin de paie

PHOTO-NOM. jpg
RIB-NOM.pdf
BULSAL-NOM.pdf

Un curriculum vitae au format Europass* précisant notamment
votre/vos niveau(x) de langue(s) étrangère(s) selon le Cadre européen
commun de référence pour les langues

CV-NOM.pdf

La copie de votre carte nationale d’identité ou passeport

CNI-NOM.pdf

La copie de l’attestation accompagnant votre carte vitale

VITALE-NOM.pdf

La copie de votre diplôme de niveau le plus élevé

X

DIPLO-NOM.pdf

Selon la situation familiale :
Mariage : la copie de votre livret de famille

LIVFAM-NOM.pdf

PACS ou vie maritale : la copie de votre PACS (récépissé ou déclaration
du Tribunal) ou attestation sur l’honneur de vie maritale (signée par
les deux conjoints) ou de votre déclaration de concubinage en Mairie
accompagnées d'un justificatif de vie commune (facture commune
avec la même adresse ou deux factures, chacune au nom d’un conjoint
et indiquant la même adresse). Les factures n’ont pas besoin d’être
transmises si la mention « au vu des pièces justificatives » a été indiquée
par la Mairie.

VIMAR-NOM.pdf

Enfants : la copie de votre livret de famille ou de l’extrait d’acte de
naissance des enfants

ACTNAIS-NOM-1.pdf
(numérotation en fonction
du nombre d’enfants)

Enfants : L’attestation concernant le supplément familial de

SFT-NOM-1.pdf
(numérotation en fonction
du nombre d’enfants)

traitement (SFT) de l’employeur du conjoint *

X

III-

Pour les stagiaires titulaires de la fonction publique :

La copie de votre dernier arrêté d’avancement d’échelon
Un certificat de cessation de paiement (CCP) original, arrêté au 31
octobre 2016, rempli et signé par votre administration, à transmettre avant
le 1er octobre 2016 à l’ENA NB : seul le document original est valable,
qu’il s’agisse du formulaire modèle mis à votre disposition sur
Moodle, ou du modèle arrêté par votre propre administration.
La copie de la lettre adressée à votre administration d’origine, par
laquelle vous sollicitez votre détachement
IV-

ARECH-NOM.pdf

CCP-NOM.pdf

ARDET-NOM.pdf

Pour les stagiaires contractuels de la fonction publique :

La copie de la lettre adressée à votre administration d’origine
sollicitant votre mise en congé pour la durée du cycle

DDECONG-NOM.pdf

La copie du contrat et de ses avenants, le cas échéant

CONTR-NOM.pdf et
AVEN-NOM.pdf

V-

X

Pour les stagiaires militaires :

Les copies des justificatifs de la CNMSS

CNMSS-NOM.pdf

*Les modèles de formulaires à utiliser sont à votre disposition sur la plateforme Moodle : vos codes d’accès
personnels à cette plateforme vous ont été adressés dans un mail distinct du mail d’admission.

