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i-Concours

Le concours d’entrée à l’École Nationale de la 
Sécurité Sociale (EN3S)  demeure un concours 
exigeant nécessitant une solide préparation. 
Or, il n’est pas toujours facile de dégager le 
temps nécessaire pour s’engager dans une 
formation, impliquant des déplacements et 
des contraintes horaires peu compatibles 
avec une activité professionnelle régulière.
Conçu par une équipe de formateurs 
expérimentés, le programme i-concours vous 
prépare, en ligne, via une plateforme web, au 
concours de l’EN3S. Grâce à cette formation 
flexible et individualisée, vous organisez 
votre temps en fonction de vos disponibilités 
et vous pouvez approfondir spécifiquement 
les domaines que vous souhaitez, à votre 
rythme.
La formation en ligne est constituée de temps 
d’apprentissage méthodologique, de temps 
de mise en pratique sous forme d’exercices 
tutorés et de temps d’échange en ligne. 
Animé par des professionnels, un module 
transversal [Environnement de la Protection 
Sociale] complète le bagage de compétences 
et de connaissances nécessaires à la réussite 
au concours.  

iconcours.sciencespobordeaux.fr



Objectifs
		S’approprier et maîtriser la méthodologie des épreuves d’admissibilité et d’admission  : 
î		Note de synthèse   î		Composition   î		Entretien oral

		Mettre en application ces principes méthodologiques, à travers des exercices tutorés [6  notes 
de synthèse - 6 compositions] et des mises en situation [oral].

		Développer [et apprendre à développer] sa connaissance de l’environnement de la protection 
sociale et de l’actualité du système de sécurité sociale.

		Maîtriser l’expression orale  : savoir se présenter [présentation de soi, de son parcours, de 
son projet et de ses ambitions professionnelles], mettre en avant ses idées de manière 
argumentée en fonction du contexte et apprendre à interagir avec un jury.

Public visé
		Toute personne désireuse de se préparer aux épreuves d’admissibilité et/ou d’admission des 

concours de l’EN3S.
Dans la perspective d’une présentation aux épreuves, il appartient à chaque candidat de vérifier si son 
niveau de diplôme et/ou son expérience professionnelle l’autorise(nt) à s’inscrire. Le concours externe 
est ouvert aux diplômés de l’enseignement supérieur titulaire d’un diplôme sanctionnant trois années 
d’études post-bac. Tous les renseignements sont notamment disponibles sur le site de l’École nationale de 
la Sécurité Sociale [http://www.en3s.fr/].

Pré-requis à la préparation i-Concours
		Pas de pré-requis en termes de connaissances.
		S’agissant de la préparation aux épreuves d’un concours administratif, un socle de 

compétences rédactionnelles et un intérêt pour les questions touchant à la protection sociale 
semble être des conditions indispensables à la réussite.

Aspects techniques : L’ essentiel de la formation i-Concours s’opère via une plateforme 
internet. Ce mode de formation induit quelques spécificités :
	Disposer d’un ordinateur et d’une connexion web [si possible en haut-débit]
	Disposer d’une adresse de courrier électronique
	Disposer d’un micro-casque [et si possible d’une webcam]
	Savoir s’organiser et gérer son temps

Méthodes pédagogiques
		Programme à distance fondé sur l’apport conjoint :

   î			De cadrages méthodologiques
   î			De mises en pratique à travers des exercices tutorés
   î			De modules d’acquisition et d’approfondissement des connaissances
		Des supports de formation variés pour dynamiser les apprentissages : 
   î			Séquences multimédia, podcasts video
   î			QCM en ligne
   î			Forums de discussion
   î			Classes virtuelles ...
		Un parcours personnalisable au niveau :
   î			Des contenus [vous choisissez le ou les modules qui vous intéressent]
   î			Du planning de formation [vous progressez à votre rythme]
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Les atouts de la  
formation

Une formation à la carte et à votre 
rythme. Des contraintes horaires 
réduites. 

Un suivi personnalisé de vos travaux  
pour apprendre et progresser.

Une interaction régulière avec vos 
formateurs et avec les autres participants 
à la formation.

Un programme qui vous apporte à la fois 
l’aspect méthodologique [Note de 
synthèse -  Composition] ainsi que les 
connaissances concernant la protection 
sociale avec 9 grandes thématiques  
enseignées par des professionnels du 
domaine. 

La possibilité de suivre entièrement à 
distance cette formation, jusqu’à 
l’entraînement à l’épreuve de 
conversation avec le jury qui se réalise 
en ligne via un outil de classe virtuelle.

Intervenants
La formation s’appuie sur une 
équipe pédagogique d’interve-
nants professionnels qualifiés, 
habitués à accompagner la pré-
paration des concours et formés 
à l’accompagnement à distance. 

Laetitia JEANJEAN
Directrice adjointe de la CPAM de 
Toulouse détachée auprès de la 
Caisse de Sécurité Sociale d’Andorre 
& formatrice au CPAG et i-Concours 
de Sciences Po Bordeaux.

Alice ARTAXET
Attachée de direction en charge de 
la branche pilotage et communica-
tion CPAM Gironde & formatrice au 
CPAG et i-Concours de Sciences Po 
Bordeaux.

Thibault L’HERMITTE
Sous-Directeur à la CPAM de la 
Sarthe,  formateur pour i-Concours 
de Sciences Po Bordeaux.

Ainsi que de nombreux profes-
sionnels issus du monde de la 
protection sociale.

Préparation en ligne au concours de l’EN3S
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Durée et organisation 
de la formation
	Durée de formation variable 
en fonction de vos besoins. Vous 
fixez votre rythme de progression 
pour toutes les séquences 
méthodologiques. 
Seuls les exercices tutorés et les 
regroupements en ligne [classes 
virtuelles] sont à réaliser selon 
un planning pré-défini [voir le 
règlement des études].
	La date d’ouverture des cours est 
indiquée sur la plateforme web de 
formation, au moins 6 mois avant la 
date des épreuves.
	Pour  le  module  de  préparation  
à  l’entretien  oral  d’admission,  la 
simulation devant un jury se réali-
sera à distance pour vous offrir une 
plus grande flexibilité.
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Note de Synthèse

[NDS]

Admissibilité

Environnement 
de la protection 
sociale

[ENV]
Admissibilité/Admission

Entretien oral

[ENT]

Admission

Deux temps principaux :
§ Approche de la méthodologie de l’épreuve de note de synthèse, sous 

forme de séquences multimédia.  
æ	Connaître les “règles” de l’épreuve.
æ	Appréhender les attentes du jury.
æ	Éviter les pièges.
§ Entraînement personnalisé sous forme d’exercices tutorés. 
æ	6 dossiers d’entraînement téléchargeables en ligne, à traiter chez vous 

dans les conditions de l’épreuve.
æ Une correction et des commentaires individualisés pour identifier vos 

points forts et points faibles.
æ	Un corrigé-type et des compléments d’information pour progresser dans la 

maîtrise de l’exercice.

Module transversal apportant des connaissances sur l’environnement de la 
protection sociale mobilisables pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité et 
indispensables pour l’épreuve d’admission.
Le module est organisé autour de 9 thématiques animées par des professionnels 
du domaine.  Chacune de ces thématiques est composée de la manière suivante:
æ	La lecture d’une séquence multimédia.
æ	Un test des connaissances.
æ	Un forum pour poser vos questions.
æ	Un temps de regroupement en ligne [classe virtuelle] pour des échanges 

en direct. 
Un accompagnement méthodologique à l'étude de cas sera également proposé.

Deux temps principaux :
§ Approche de la méthodologie de l’entretien oral sous forme de séquences 

multimédia.
æ	Connaître les “règles” de l’épreuve.
æ	Comprendre les attentes du jury.
æ	Apprendre à se présenter.
æ	Gérer les interactions avec le jury.
§ Entraînement personnalisé sous la forme d’exercices :

1 - Rédiger son curriculum vitae et sa lettre de motivation.
2 - Se présenter à l’oral.
3 - Mise en situation de conversation devant un jury et débriefing 

personnalisé.

DESCRIPTION

Détail des épreuves du concours sur le site de l’EN3S > Rubrique  « Concours d’entrée »

Composition sur 
un sujet relatif aux 
grandes questions 
sanitaires et de 
protection sociale

[COM]

Admissibilité

Deux temps principaux :
§ Approche de la méthodologie de l’épreuve de la composition, sous forme de 

séquences multimédia.  
æ	Connaître les “règles” de l’épreuve.
æ	Appréhender les attentes du jury.
æ	Éviter les pièges.
§ Entraînement personnalisé sous forme d’exercices tutorés. 
æ	6 dossiers d’entraînement téléchargeables en ligne, à traiter chez vous 

dans les conditions de l’épreuve.
æ	Une correction et des commentaires individualisés pour identifier vos 

points forts et points faibles.
æ	Un corrigé-type et des compléments d’information pour progresser dans la 

maîtrise de l’exercice.

Calendrier d’ouverture des modules

Programme

ENT

En ligne ... 
… MAIS ACCOMPAGNÉ·E !

La préparation d’un concours 
implique une forte motivation sur 
la durée. 
Nous savons que ce facteur est 
essentiel. Aussi, tout au long de 
votre formation i-Concours, vous 
bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé à travers des dispositifs 
numériques permettant une 
interaction régulière avec l’équipe 
de formation :
æ lors des séquences d’apprentis-
sage méthodologique, vous pouvez 
poser des questions via un forum 
dédié ;
æ à travers les exercices tutorés, 
qui sont aussi l’occasion d’établir 
une interaction régulière avec vos 
formateurs.

Les échanges entre participants sont 
donc encouragés. Si un concours 
passe toujours par une compétition 
entre candidats, nous savons aussi 
que les meilleurs candidats sont ceux 
qui, au cours de leur préparation, ont 
su mutualiser les connaissances et 
travailler en synergie avec les autres.
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Contacts et renseignements

Sciences Po Bordeaux | i-Concours
11 Allée Ausone • Domaine universitaire

F-33607 Pessac Cedex France

Florie BRANGÉ | Ingénieure pédagogique 
i-concours@sciencespobordeaux.fr 

+33 [0]5 56 844 415

Pour plus d’informations, consultez notre site internet sciencespobordeaux.fr
Rubrique Formation → Prépa concours → i-Concours

Tarifs
Module NDS .......................................  200,00 € TTC
Note de synthèse

Module COM ......................................  200,00 € TTC
Composition sur un sujet relatif aux grandes 
questions sanitaires et de protection sociale

Module ENV........................................  200,00 € TTC
Environnement de la protection sociale

Module ENT ........................................  200,00 € TTC
Préparation à l’entretien oral d’admission [épreuve 
de conversation avec le jury]

Tarifs spéciaux pour l’achat de 
plusieurs modules
2 modules achetés .......................  300,00 € TTC
au lieu de 400 €

3 modules achetés .......................  450,00 € TTC
au lieu de 600 €

4 modules achetés .......................  600,00 € TTC
au lieu de 800 €

Modalités d’inscription à la préparation
1. Remplissez soigneusement le formulaire de pré-inscription 

en ligne sur : 

http://i-concours.sciencespobordeaux.fr

2.  Vous recevrez sous huitaine le dossier d’inscription définitive.
3. Retournez le dossier d’inscription complété et accompagné 

de votre paiement.
4. Votre identifiant de connexion personnel vous sera envoyé 

par courrier électronique au moment du démarrage de la 
formation …

5. … il ne vous reste plus alors qu’à vous lancer !

Sauf opération de maintenance sur le site, la formation est 
accessible en permanence. Un planning de remise des devoirs 
est en revanche à respecter pour les séquences d’exercices 
tutorés. L’équipe pédagogique répondra à vos questions par 
courrier électronique ou sur les forums.

Précision importante ! Le dispositif i-Concours ne prend pas en 
charge les modalités d’inscription au concours proprement dit. 
Il vous appartient de vous rapprocher du centre organisateur 
du concours dans les délais impartis pour procéder à votre 
inscription !

Partenaires
Le programme i-Concours bénéficie du soutien de Sciences Po Bordeaux, de la Région Aquitaine, de la Communauté d’universités et 
d’établissements d’Aquitaine ainsi que de l’EN3S. Tous ces partenaires coopèrent afin de mettre en place cet espace d’apprentissage en 
ligne et accompagner les candidats au concours de l’EN3S. Leur but est de vous aider à atteindre vos objectifs quelle que soit votre situation 
géographique ou vos contraintes temporelles.

i-Concours


