Strasbourg, le 16 avril 2020

Communiqué de presse
Classes préparatoires « Egalité des chances » de l’ENA (CP’ENA) Paris et Strasbourg :
inscriptions en ligne jusqu’au 12 mai
L’ENA a mis en place en 2009 une classe préparatoire « Egalité des chances » à Paris, puis en
2019 une seconde classe à Strasbourg, dites CP’ENA. Ces deux classes sont destinées à des
étudiants brillants de milieu modeste, titulaires au moins d’une licence, ou à des demandeurs
d’emploi.
L’objectif de ces classes préparatoires est de préparer au concours externe (étudiants) de l’ENA
et à d’autres concours administratifs en favorisant une vraie diversité sociale et géographique
des profils.
Ces deux classes préparatoires offrent à 36 étudiants répartis sur Paris et Strasbourg, des
enseignements théoriques et méthodologiques, des mises en situation de concours et un
accompagnement spécifique renforcé sous forme de tutorat et de coaching individualisé
assurés par des élèves ou de jeunes anciens élèves de l’ENA qui ont une bonne connaissance
du concours. L’ENA loge gratuitement les étudiants de ces classes, grâce à la collaboration du
CROUS, et leur apporte un appui financier.
Depuis sa création en 2009 (enquête réalisée en mars 2019) sur 133 étudiants ayant suivi la
CP’ENA (soit 9 promotions), 73 % ont obtenu un concours A ou A+ en cours de scolarité ou
dans l’année qui a suivi leur sortie de la CP’ENA (parmi ceux-là 51% ont réussi un concours de
niveau A et 49 % un concours de niveau A+). Ces résultats sont encore plus élevés si on y ajoute
ceux obtenus un an ou plus après la sortie de la CP’ENA.
Les étudiants de la CP’ENA intègrent à très haut niveau de responsabilité les trois versants de
la fonction publique : 29% d’entre eux la fonction publique d’Etat ; 12.5% la fonction publique
territoriale ; 46% la fonction publique hospitalière et 12.5% d’autres emplois publics
(Assemblée nationale, Sénat …).
Les étudiants sont choisis sur dossier puis après un entretien permettant d’apprécier plus
particulièrement la personnalité, la motivation des candidats ainsi que leur culture générale.
Les inscriptions à la procédure d’entrée dans les 2 classes préparatoires « Egalité des chances»
de l’ENA sont possibles jusqu’au 12 mai sur le site www.ena.fr qui précise les conditions à
réunir.
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