Procédure d'admission à la prépa hybride
CONDITIONS D'ACCÈS
Il n’y a pas d’épreuve de sélection. Les candidats sont sélectionnés sur dossier. Une
commission examine l’ensemble des dossiers et peut écarter les candidatures dont le profil
ne permet pas d’espérer de manière raisonnable la réussite à un concours.
Les candidats déposent un dossier d’inscription entre la mi-mai et
la mi-septembre précédant le début de la formation.
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS POUR L'ANNÉE 2018-2019
*

Retrait du dossier [via le site internet | Rubrique Téléchargement ci-contre].

Veuillez noter que les candidats admis à cette préparation ne bénéficient pas du statut
« étudiant » et qu’un équipement informatique est nécessaire (ordinateur équipé d’une
caméra, scanner pour l’envoi des copies).
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA FORMATION
*

Durée de la formation : 7 mois - de fin septembre à avril

4 Devoirs de Note de Synthèse + 4 devoirs de Questions d’Actualité : mêmes dates
Premier regroupement * : Lundi 8 octobre 2018 # Questions
d'actualité / Note de synthèse

DEVOIRS

Remise sujet

A rendre avant le

Correction

N° 1

mi-octobre

début novembre

courant novembre

début décembre

Avant les congés

début janvier

NS & QA
N° 2
NS & QA

Deuxième regroupement : Lundi 14 janvier 2019 # Questions
d’actualité / Note de synthèse

DEVOIRS

Remise sujet

A rendre avant le

Correction

N° 3

mi-janvier

fin janvier

Mi-février

NS & QA

(avant les IRA)

N° 4

Début mars

mi-mars

NS & QA

Avant les
épreuves de
la Prép’ENA
si candidats
intéressés

R.A.E.P. : Envoi de la méthodologie mi-mars

Troisième regroupement : Lundi 1er avril 2019 # Préparation à l'oral
- dossier de RAEP
* Les dates des regroupements sont susceptibles d’être modifiées

TARIFS
Droits d’inscription :
*
*

Financement institutionnel : 1 200 €
Prise en charge individuelle : 600 €

Frais de dossier : 60 €

