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La Directrice des Études
IGPDE/2022/05/5129

Vincennes, le 30 mai 2022

NOTE POUR TOUS LES SERVICES

Pré-concours INSP interne 2023

Objet :
ENA) session 2023.

P.J. : 4 annexes

nter à la
session 2023

-après pré-concours INSP) sous réserve de
-concours en 2023, dans la perspective en 2024.

modifi

vre pour adapter la préparation en conséquence.

Les inscriptions à la préparation seront closes le 18 août 2022.

, lors de leur pré-
inscription en ligne, à procéder au règlement par carte bancaire.

Afin de se pré-inscrire en ligne, le candidat est invité à se connecter à « Offre IGPDE »
suivante :

http://alize.alize/crp/actu_prepas.html

Je vous serais obligée de bien vouloir prendre toutes dispositions pour que les agents placés sous
votre autorité puissent prendre connaissance de la présente note dans les meilleurs délais.

La Directrice des Etudes,

Isabelle ROUSSEL
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- SUR LE CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)

Les candidats qui envisagent de demander un congé de formation professionnelle à leur

rubrique M ; Lucien TANGUY
par téléphone 01 58 64 80 80 ou par voie électronique : lucien.tanguy@finances.gouv.fr.

Gestion du CFP : en cas de demande de mobilisation du compte de formation professionnelle
(CFP) pour cette préparation, la gestion dudit CFP

SUR LA PRÉPARATION
au concours) : dates prévisionnelles- sous réserve

Inscription aux épreuves : fin 2022 ou début 2023
: fin mars ou début avril 2023
: mi-mai 2023

Oraux : de fin mai à fin juin 2023
ion : fin juin ou début juillet 2023

- AFFECTATION DES LAURÉATS (sous réserve)

Les lauréats du pré-concours INSP seront placés en position de détachement (cas des agents
e cas des non

titulaires) *.

I.E.P. de Bordeaux, Grenoble, Lille, Strasbourg, Toulouse, Rennes) pour effectuer la scolarité
au cours de laquelle ils se consacreront à t

(Sous réserve que les lauréats soient toujours en position de détachement et que la scolarité à
plein temps dans les centres de préparation soit maintenue)
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Entraînements aux épreuves

organisés : des concours blancs et des jurys fictifs.

- 2 concours blancs se dérouleront à distance. le premier en novembre 2022 et le second fin
janvier ou début février 2023 (dates communiquées en début de session), l
le droit de proposer des solutions de substitution en présentiel.

- 2 jurys fictifs par personne, sous réserve que les circonstances le permettent, seront organisés
pour les seuls candidats admissibles en mai et juin 2023. Ils auront lieu dans les locaux de

de passer un jury fictif par visioconférence, sous réserve des moyens techniques disponibles,
l

Préparation en présentiel

- Préparation avec conférences de méthodologie en présentiel

Les candidats pourront suivre une formation concernant les épreuves écrites du concours (synthèse et
actualité) sous forme de conférences en présentiel,

La première séance sera programmée le samedi 17 septembre 2022
Vincennes.

ation seront précisées sur la plate-forme de formation

La seconde séance en janvier 2023 (dates communiquées en début de session).

présentiel.

(de septembre 2022 à juin 2023). Ces conférences seront
sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles. Pour certaines, elles seront filmées,

. Elles seront ensuite mises à
la disposition des préparants sur la plate-
session).

Expérimentatio
-concours INSP 2023)

, à titre expérimental, aux personnes inscrites à la
préparation au pré- ès à une bibliothèque numérique en ligne, pour laquelle les
inscriptions seront ouvertes prochainement pour un montant de 15 euros pour la durée de la
préparation -même.
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Pour les préparations
:

- vous avez accès à la
note de présentation
de la préparation ;
- un lien vous permet

module

de votre préparation.

Vous avez également
la possibilité de vous
inscrire sur nos listes

des inscriptions pour
une préparation
souhaitée.


