Session 2018-2019
- DOSSIER DE CANDIDATURE CLASSE PREPARATOIRE AU CONCOURS EXTERNE
D'ENTREE A L’ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
« Favoriser la diversité des talents et l'égalité des chances »
à Paris

Les pré-inscriptions sont à effectuer sur la plateforme avant midi le 18 mai 2018

Et à adresser ensuite, accompagné des pièces jointes demandées ( cf. notice )
au plus tard le vendredi 18 mai 2018, le cachet de la poste faisant foi

à l’adresse suivante :
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
Candidature à la CP'ENA
2, avenue de l'Observatoire
75272 PARIS cedex 06

NOTA : Les dossiers doivent impérativement être complets lors du dépôt.
Aucune relance de pièces ne sera faite par nos services.
Renseignements disponibles sur sur le site CP'Ena ou par téléphone au 01 44 41 86 24
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION

L’inscription se fait en deux étapes :
Pré-inscription en ligne via le site de l’Ena du 1er mars au 18 mai 2018 avant 12h (date et heure
limite d’inscription).
La saisie des réponses à ce dossier d’inscription va vous prendre environ 30 minutes.
De nombreuses informations concernant notamment votre cursus scolaire (date, lieu, notes) et votre
situation financière (notification de bourse, avis d’imposition) vous sont demandées. Aussi nous vous
invitons à vous munir de toutes les pièces citées ci-dessous afin de répondre à l’ensemble des
questions. Ces documents devront être également être joint au dossier.
A la fin de votre pré-inscription en ligne, avant de quitter, veuillez imprimer le dossier d’inscription
en format pdf et le renvoyer avec les pièces demandées ci-dessous avant le 18 mai 2018, le cachet
de la poste faisant foi.

Pièces obligatoires à joindre au dossier
1 – Copie d’un justificatif de nationalité française ou de l'un des États membres de l'Union
européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cours de
validité : carte d’identité ou du passeport, à défaut certificat de nationalité.
2 - Copie du livret de famille si enfant(s) à charge
3 – Copie de l’attestation de participation à la JAPD ou JDC
4 - Copie des diplômes et relevés de notes
4 – Copie des notifications de bourse
5 – Copie des derniers avis d’imposition ou de non-imposition :
- du candidat
- de ses parents
6 - Curriculum vitae avec photo d’identité
7 - Lettre de motivation
8 – Attestation sur l’honneur dûment complétée et signée

ATTENTION : LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE IMPRIMES OU PHOTOCOPIES :
 EN FORMAT A4
 UNIQUEMENT EN RECTO
 NE PAS ETRE AGRAFES
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) ………………. ……………………...............................................………….
né(e) le………..........…….........…à…………………………………………………………..
- ai l’honneur de solliciter mon admission à la classe préparatoire au concours externe
d'entrée à l’Ecole nationale d'administration (ENA),
- déclare avoir pris connaissance des conditions d'accès à la classe préparatoire « favoriser la
diversité des talents et l'égalité des chances» sur le site internet www.ena.fr,
- m’engage, si je suis admis(e), à suivre avec assiduité l'intégralité des enseignements
dispensés dans le cadre de la préparation « favoriser la diversité des talents et l'égalité des
chances »,
- m’engage à m’inscrire et à me présenter aux épreuves écrites de la session 2019 du
concours externe d'entrée à l’ENA,
- certifie sur l’honneur l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent
dossier et avoir pris connaissance des sanctions pénales encourues par toute personne se
livrant à de fausses déclarations (code pénal art. 441-1)
L’ENA se réserve la possibilité de vérifier l’exactitude de mes déclarations.

A

Signature du candidat
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, le

