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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT 
 

COMMISSION STATUTAIRE CONSULTATIVE 
 

SEANCE DU  8 JUILLET 2015 

___________________ 
 

Projet de décret relatif aux conditions d’accès et aux formations 
 à l’Ecole nationale d’administration 

 
 
Il est soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat le présent projet de décret qui 
réforme les cycles de préparation aux concours, les conditions d’accès et les formations initiale et 
continue à l’Ecole nationale d’administration. Ce décret abroge le décret n°2002-50 du 10 janvier 
2002 modifié relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation à ENA. 
 
Le présent projet de décret : 

- intègre les modifications apportées en matière de réforme des concours d’entrée et de réforme 
de la scolarité, conformément aux arbitrages du cabinet du Premier ministre ; 

- réforme les cycles préparatoires aux concours d’entrée à l’ENA, à la suite de l’état des lieux 
demandé par la tutelle et présenté par l’Ecole lors du Conseil d’administration de l’Ecole du 26 
juin 2014 ; 

- améliore la prise des actes de gestion relatifs aux missions de l’ENA : clarification et 
simplification des procédures, déconcentration des actes administratifs, consolidation juridique 
des pratiques de gestion, meilleure précision dans la rédaction. 

Dans un souci de meilleure lisibilité et d’amélioration de la qualité légistique, le présent projet de 
décret abroge le décret n°2002-50 du 10 janvier 2002. En effet, la refonte actuelle du décret prévoit 
la modification partielle de 45 de ses 68 articles. Il convient en outre de rappeler que,  depuis 2002, 
neuf articles ont été abrogés et huit articles nouveaux créés.  
 
Le présent projet de décret reprend la plupart des dispositions figurant dans le décret n°2002-50 du 
10 janvier 2002. Seules les dispositions non reconduites ou modifiées font l’objet d’une 
présentation.  

 
****** 

 
Le titre Ier du décret est consacré aux dispositions relatives aux concours d’entrée de l’ENA. 
 
 
L'article 2 précise les modalités de publication de la liste des candidats admis aux concours de 
l’ENA. Internet est devenu le moyen de diffusion le plus pratique pour l’école et le plus utilisé par les 
candidats (également aux articles 20 et 29). 
 
L’article introduit par ailleurs une période de validité de la liste complémentaire jusqu’au premier 
jour du deuxième mois qui suit l’entrée en formation, en cohérence avec le calendrier de la nouvelle 
scolarité (le stage à l’international débutant en février). 
 
Les articles 3, 9, 11 et 13 clarifient l’organisation réglementaire des concours d’entrée :  

- un arrêté définit la nature des épreuves et le programme des matières des concours d’entrée. 
Cet arrêté fait l’objet d’un avis préalable du Conseil d’administration ;  
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- un arrêté spécifique fixe les règles de discipline des épreuves des concours (anonymat de 
copies, sanctions en cas de fraude, etc.) ; 

- un arrêté fixe, chaque année, les modalités pratiques d’organisation des concours (centres 
d’examen, dates des épreuves, composition du dossier d’inscription). 

 
L'article 4 simplifie la rédaction relative à la composition générale des jurys des concours d’entrée. 
Chaque jury comprend désormais quatorze à dix-huit membres. 
 
Cet article intègre la possibilité de nommer, outre le président et ses deux assesseurs, des 
membres communs aux trois concours, afin de prendre en compte les nouvelles contraintes 
d’organisation liées à l’épreuve collective d’interaction. 
 
En outre, il clarifie la distinction entre correcteurs et examinateurs, désormais nommés sur décision 
du directeur de l’Ecole. 
 
L’article 5 intègre la réforme des concours d’entrée en supprimant la référence aux épreuves 
écrites de langue étrangère, aux matières à option et à la notion d’examinateurs spéciaux. 
 
Pour se prémunir contre l’absence à l’une des épreuves d’un candidat qui obtiendrait néanmoins un 
total de points suffisants, cet article prévoit par ailleurs une disposition explicite sur le caractère 
obligatoire de toutes les épreuves, afin d’éviter tout risque contentieux (CE, 28 juillet 2000, 
n°214617) 
 
L'article 6 met en cohérence les modalités de communication du rapport du jury avec la pratique. 
 
Les articles 10 et 12 intègrent les nouvelles dispositions du Code de la recherche relatives à la 
prise en compte, sous certaines conditions, des périodes de préparation du doctorat pour se 
présenter au concours interne et au troisième concours de l’ENA. 
 
Il est à relever que l'article 8 du décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 n’a pas été reconduit dans le 
projet de décret. En effet, le maintien de ses dispositions et la référence au décret n°74-200 du 26 
février 1974 n’ont plus de sens aujourd’hui, avec la suppression des limites d’âge pour se présenter 
aux concours de la fonction publique. 

 
****** 

 
Le titre II du décret est consacré aux dispositions relatives aux préparations aux concours. 
 
Les cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours de l’ENA constituent 
aujourd’hui un outil de formation de haut niveau de la fonction publique essentiel au service de la 
promotion et de la diversité sociales dans les recrutements à l’ENA.  
 
A la suite de l’état des lieux, demandé par la tutelle et présenté par l’Ecole lors du conseil 
d’administration du 26 juin 2014, une réforme a été engagée pour renforcer et moderniser ces 
cycles (par mesure de simplification, il n’est plus fait référence dans la terminologie aux cycles de 
préparation et aux cycles préparatoires mais uniquement aux cycles préparatoires). 
 
Le présent projet de décret intègre ces modifications qui s’appliqueront aux stagiaires débutant leur 
cycle au 1er novembre 2016. 
 
L'article 15 vise à mettre fin à la possibilité pour des préparationnaires ayant déjà suivi un cycle 
préparatoire au concours interne d’une autre école de la haute fonction publique de le cumuler avec 
le cycle préparatoire au concours interne de l’ENA. L’état des lieux et des rapports de jury avaient 
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souligné cette stratégie de cumul de préparations chez certains candidats, contraire à l’esprit du 
dispositif des cycles préparatoires et contestable en matière d’égalité des chances. 
 
Au demeurant, une telle clause existe déjà pour l’accès aux cycles préparatoires à l’Ecole des 

hautes études en santé publique. 

 
Les articles 16 et 25 mettent fin au principe des catégories de stagiaires reposant sur une 
condition de diplôme. Comme cela a été exposé lors du Conseil d’administration du 26 juin 2014, le 
principe de la deuxième catégorie (candidats non titulaires d’un BAC+3), instituée en 1958, ne 
remplit plus l’objectif initial de plus grande égalité des chances. 
 
Seulement 6 candidats ont ainsi été admis en 2014 alors que 11 places étaient offertes. L’élévation 
générale du niveau de formation des 30 dernières années peut expliquer ce phénomène. 
 
Le présent projet prévoit en conséquence un accès unique au cycle préparatoire au concours 
interne qui sera ouvert à tous les candidats qu’ils soient ou non détenteurs d’un diplôme permettant 
de se présenter au concours externe de l’ENA. 
 
La réforme des cycles préparatoires prévoit des mesures nouvelles plus efficaces et plus concrètes 
qui devront contribuer à l’atteinte des objectifs essentiels de diversité sociale et géographique des 
stagiaires des cycles préparatoires : introduction d’un dispositif de reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle dans la sélection des candidats aux cycles préparatoires afin de 
valoriser la diversité et la richesse des profils, meilleure communication sur les cycles préparatoires 
pour attirer un plus large public, enrichissement de la formation des centres de préparation situés 
en régions avec l’utilisation du cycle accéléré organisé par l’IGPDE et le renforcement du vivier 
d’intervenants issus de l’administration et de l’offre de cours, notamment en mobilisant l’outil du 
numérique. 
 
Les articles 16 et 27 permettent de résoudre des problèmes de gestion et de se prémunir contre 
d’éventuels contentieux relatifs à la prise en compte de l’ancienneté des services publics lors de 
l’inscription aux épreuves d’accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième 
concours.  
 
En premier lieu, il est expressément rappelé que la période passée en cycle préparatoire n’est pas 
comptabilisée comme une durée de services publics au sens des concours d’entrée. En effet, les 
agents bénéficiant du cycle préparatoire sont détachés ou affectés en qualité de stagiaire du cycle 
préparatoire. Or, les périodes de stage ou de formation ne sont pas prises en compte comme durée 
de services publics pour se présenter aux concours de l’ENA (article 10). 
 
En second lieu, la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions pour se présenter au 
concours doit être fixée au vu des parcours des candidats, mais aussi du risque contentieux 
associé. Actuellement, les résultats des épreuves étant proclamés au printemps, pour une 
admission en cycle au 1er novembre, des candidats sont régulièrement « admis sous réserve ».  
 
Dans la nouvelle version du décret, il est proposé de sécuriser juridiquement l’admission en cycle 
préparatoire en ajustant à hauteur de deux mois l’ancienneté requise : 

- les candidats internes devront ainsi remplir les conditions d’ancienneté de services publics (quatre 
années) à l’entrée dans les cycles préparatoires, c'est-à-dire au 1er novembre, et non plus au 31 
décembre de l’année du concours ; 

- les candidats au troisième concours devront justifier de huit années d’activités professionnelles ou 
électives six mois avant l’entrée dans les cycles préparatoires et non plus quatre mois. 
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Les articles 18, 19, 28 et 30 procèdent à des mesures de simplification administrative et de 
déconcentration : 
 

- les modalités pratiques d’organisation des épreuves sont fixées annuellement par décision du 
directeur de l’école (articles 18 et 30) ; 

- des correcteurs peuvent être désignés par décision du directeur de l’école pour participer, avec 
les membres du jury à la correction des copies (articles 19 et 28). 

 
L’article 19 du décret intègre la suppression des catégories en créant un jury unique pour l’accès 
au cycle préparatoire au concours interne.  
 
La composition de ce jury a été simplifiée. En effet, les règles actuelles de composition du jury sont 
très difficiles à mettre en œuvre simultanément et certaines n’ont pas démontré toute leur 
pertinence en termes de diversité. 
 
Les articles 20 et 31 fixent le nombre de places offertes chaque année aux cycles préparatoires au 
concours interne et au troisième concours. Actuellement, le nombre de places offertes est fixé 
respectivement à : 
-  au moins trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne ; 
- au moins deux fois et au plus six fois celui des places offertes à la précédente session du 
troisième concours de l’ENA. 
 
Le seuil actuel pour le nombre de places offertes au cycle préparatoire au concours interne conduit 
régulièrement le jury à ne pas pourvoir tous les postes offerts. Une modulation plus souple du 
mécanisme réglementaire de seuil plancher semble nécessaire. 
 
Ainsi, une rédaction harmonisée est proposée pour les deux cycles préparatoires : « le nombre total 
des places offertes est au moins égal à deux fois et au plus égal à six fois celui des places offertes 
à la précédente session du concours […] ». 
 
Les articles 21 et 26 précisent la durée de l’admission en qualité de stagiaire des cycles 
préparatoires au concours interne et au troisième concours.  
 
Ces articles introduisent la possibilité d’une prise en charge prolongée des stagiaires par l’ENA afin 
de permettre aux candidats admissibles de préparer leurs épreuves dans les meilleures conditions. 
La situation actuelle aboutissait à ce que des candidats admissibles soient réaffectés dans leur 
administration pendant leur période de préparation aux épreuves d’admission.  
 
L’article 24 supprime l’utilisation du certificat de participation au cycle préparatoire au concours 
interne pour se présenter à certains concours de catégorie A.  
 
Cette disposition n’est plus nécessaire puisque, d’une part, la presque totalité des stagiaires sont 
déjà des cadres A et d’autre part, tous les stagiaires remplissent les conditions d’ancienneté pour 
se présenter aux concours de catégorie A. 
 
L’article 25 actualise les modalités de la préparation au troisième concours et introduit les 
dispositions réglementaires permettant la prise en charge financière des stagiaires prévue par le 
décret n° 90-1055 du 27 novembre 1990 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle de 
préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. 
 

 
 

****** 
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Le titre III du décret est consacré à la formation initiale des élèves issus des trois concours. 
 
L’article 37 modernise les termes utilisés pour définir les objectifs de la scolarité et 
l’accompagnement personnalisé des élèves pour élaborer leur projet professionnel. 
 
L’article 38 définit les nouvelles modalités d’évaluation des stages. Il intègre les arbitrages sur la 
réforme de la scolarité relatifs à l’évaluation des stages. 
 
L’évaluation repose désormais sur deux niveaux : une évaluation de chaque stage et une 
soutenance orale unique, devant un jury, à l’issue des trois stages.  
 
Ainsi, la note de chaque stage est attribuée conjointement par le directeur des stages et une 
personnalité extérieure à l’école. L’élève a communication, pour chaque stage, de sa note motivée 
et de la fiche d’appréciation établie par le maître de stage.  
 
A l'issue des trois stages, un jury est chargé d'évaluer les acquis et  les compétences 
professionnelles des élèves lors d’une audition individuelle. Il est composé des trois personnalités 
extérieures susmentionnées ainsi que du directeur des stages. 
 
L’article 39 précise les modalités de l’évaluation des enseignements, qui se décline désormais en 
deux catégories : 

- des notes d’épreuves « classiques » et des notes de contrôle continu (langue vivante n°2, sport), 
entrant dans le cadre du classement de sortie ; 

- la validation d’activités et de compétences hors classement. Il s'agit de valider des activités au titre 
de l’engagement des élèves au bénéfice de missions d’intérêt général et de l’acquisition de 
compétences particulières (comptabilité, analyse financière, droit de la fonction publique, etc.). 

 
L’article 40 rénove les modalités permettant de départager des élèves ex-aequo dans le cadre du 
classement de sortie. 
 
L’article 42 introduit le contrôle continu et les activités et compétences validées hors classement 
dans l’obligation d’assiduité des élèves. 
 
L’article 43 rénove les conditions de report ou de renouvellement de la scolarité en cas d’absence 
prolongée d’un élève. La nouvelle rédaction proposée permet : 

- d’éviter l’obligation de refaire partiellement ou ponctuellement la scolarité, en cas d’arrêt de plus 
de trois mois de congés non consécutifs ; 

- de décider rapidement face à une situation qui ne peut qu’entraîner un report total ou partiel de 
scolarité. 

 
****** 

 
Un nouveau titre IV est créé afin de regrouper les dispositions du décret relatives à la 
procédure de sortie des élèves 
 
Les dispositions des articles 46 à 50 ont été introduites par le décret n° 2012-667 du 4 mai 2012 
afin de formaliser les grands principes applicables à la procédure de sortie des élèves de l’ENA. 
Cette réforme instituait dans le décret une commission de suivi et un déroulement de la procédure 
d’affectation, avec notamment la transmission aux élèves de dossiers de présentation et 
l’instauration d’entretiens individuels avec les employeurs. 
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****** 

 
Le titre V du décret est consacré aux dispositions relatives à la formation professionnelle 
tout au long de la vie et aux formations diplômantes. 
 
Il est à relever que la précédente appellation de « formation permanente » du titre IV du décret 
n°2002-50 du 10 janvier 2002 a été modernisée pour la mettre en adéquation avec les termes 
actuellement utilisés. Par ailleurs, ce titre introduit désormais la notion de formations diplômantes. 
 
L’article 52 modernise les thématiques d’enseignement en matière de formation continue et 
confirme au niveau du décret la mission de l’école dans le domaine de la formation diplômante, en 
partenariat avec des établissements de l’enseignement supérieur accrédités. 
 
L’article 53 consolide le rôle de l’école dans la préparation à la prise de poste de l’encadrement 
supérieur et dirigeant de l’État. La référence à la formation des officiers des armées recrutés dans 
le corps des administrateurs civils est désormais explicite, à côté du cycle de perfectionnement 
destiné aux administrateurs civils issus du « tour extérieur ». 
 
 

****** 
 
 
Le titre VI du décret est consacré aux dispositions relatives aux formations internationales. 
 
L’article 55 confirme au niveau du décret la possibilité pour l’école de proposer aux élèves suivant 
des programmes internationaux d’effectuer une scolarité de niveau Master, organisée en lien avec 
leur formation à l’ENA, en partenariat avec des établissements de l’enseignement supérieur 
accrédités. 
 
 
 

* 
*    * 

 
 
Telles sont les dispositions du présent décret qui est soumis à l’avis de la commission statutaire 
consultative du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en application du 5° du I de 
l’article 2 du décret n°2012-225 du 16 février 2012. Le présent projet sera soumis au Conseil 
d’administration de l’Ecole nationale d’administration le 24 juin prochain. 
 


