Nos actualités
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c onsultant notre agenda www.ena.fr
v ous abonnant à la lettre d’information sur nos
préparations
s uivant nos activités sur notre page Facebook
www.facebook.com/Prepa.concours.UE

Renseignez-vous en nous contactant :
n

p repa-concours@ena.fr

École nationale d’administration (ENA)
Direction des affaires européennes
Service Concours européens
1 rue Sainte-Marguerite - 67080 Strasbourg Cedex
+33 (0)3 69 20 48 54
prepa-concours@ena.fr
Rejoignez-nous : www.facebook.com/Prepa.concours.UE
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Contact :

Pour en savoir plus sur
les concours des institutions
européennes (calendrier, modalités, étapes)
Consultez :
n le site web d’EPSO
http://europa.eu/epso/index_fr.htm
n 
la page Facebook d’EPSO
https://www.facebook.com/EU.Careers.EPSO

E-learning
Formation en ligne sur l’Union européenne en complément
des formations présentielles : www.ena.fr

“ La fonction publique
européenne ”
2e édition sur le fonctionnement,
l’administration et le management
de la fonction publique européenne.

Premier ministre

ENA
1 rue Sainte-Marguerite
F-67080 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 88 21 44 44
www.ena.fr
twitter.com/ena_fr
Bâtiment accessible aux personnes handicapées.
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Restez informés sur nos futures formations en :

préparez-vous
pour intégrer

LA FONCTION
PUBLIQUE
EUROPéeNNE
école nationale d ’ administration

“ … Nous devons continuer à attirer les candidats les
meilleurs et les plus brillants… accorder une priorité
élevée au maintien et au renforcement de l’attractivité de la marque “carrière européenne”… mettre en
œuvre notre politique de recrutement fondée sur le
mérite… “
(Extrait des réponses de Mme Kristalina Georgieva, Vice-Présidente de la Commission européenne chargée du budget et des
ressources humaines - audition devant le Parlement européen,
2 octobre 2014).

Vous souhaitez préparer avec succès
les concours des institutions
européennes ?
Multipliez par 8 vos chances de
réussite en vous préparant avec l’ENA,

recensée par EPSO comme centre préparatoire pour la France.

Pour vous accompagner dans votre préparation, l’ENA vous
propose :
n

n

n

Les concours des institutions européennes
sont la seule voie pour obtenir le statut de
fonctionnaire européen.
Ces concours dans des domaines et niveaux variés sont organisés selon un calendrier défini par l’Office européen de sélection
du personnel (EPSO), en charge du recrutement pour le compte
des institutions européennes.

d es entraînements aux tests de présélection : raisonnement verbal, numérique, abstrait, et, le cas échéant, test
de jugement situationnel ;
d e la préparation au test intermédiaire du “ bac à courrier ”
(e-tray exercise) ;
d e la mise en situation aux épreuves en centre d’évaluation (assessment center) : épreuve écrite et épreuves
orales.
Nos formations sont renforcées par des
méthodologies adaptées pour un traitement efficace des épreuves et par des
conseils de révision et des corrections
en commun pour optimiser votre préparation.

Public : tous les candidats aux concours des institutions européennes
Durée : sessions présentielles intensives (2-3 jours)
Langues de travail : français et anglais
Lieux des formations : Paris, Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg.
Des formations sur mesure peuvent être organisées dans l’ensemble de la France et dans les autres États membres de l’UE
ainsi que dans les pays candidats en partenariat avec les administrations nationales, les établissements universitaires…

Accompagnement à distance
■ Au-delà des formations organisées en présentiel, nous proposons également des formations sur mesure et personnalisées
à distance (de type coaching individualisé) via les outils Skype,
Facetime et vidéo-conférence.
■ Des parcours d’auto-évaluation disponibles
en ligne permettent aux candidats de s’entraîner dans les conditions réelles des tests de
présélection.

Parmi les lauréats français au concours
d’administrateur généraliste AD/276/14,
plus de 50% ont été formés par l’ENA.

Expertise de l’ENA
Nos activités s’inscrivent dans l’intérêt global que l’ENA porte aux
questions des carrières européennes et des métiers de l’Europe.
Forte de son expertise l’ENA vous accompagne en vous proposant des méthodologies adaptées pour un traitement efficace des
épreuves ainsi qu’une meilleure compréhension des ressorts des
exercices et des attentes des membres de jury d’EPSO.

