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I-CONCOURS : PRÉPARATION EN LIGNE
AU CONCOURS DE L'ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(EN3S)- SCIENCES PO BORDEAUX
Résumé de la formation
Type de diplôme : Non Diplomante
Domaine ministériel : Droit

Présentation

La plateforme de formation en ligne i-Concours est
une création de Sciences Po Bordeaux :  http://
iconcours.sciencespobordeaux.fr/

Elle propose des programmes et supports de formation destinés
aux candidats préparant les concours des fonctions publiques
d'État, territoriale et/ou hospitalière.

Ces formations se déroulent essentiellement à distance mais
vont plus loin que le simple auto-apprentissage. Elles donnent
accès à un tutorat actif (corrections individualisées des devoirs,
échanges avec des enseignants référents...) et encouragent
le partage de connaissances et de savoir-faire entre les
participants.

Pour l’instant trois parcours sont proposés :

* Attaché territorial
* Rédacteur
* École nationale supérieure de la sécurité sociale

Contenu de la formation

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Un programme à distance fondé sur l’apport conjoint :

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue

En savoir plus
En savoir plus
Etablissement(s)
partenaire(s)
Lien établissement

http://iconcours.sciencespobordeaux.fr/
http://iconcours.sciencespobordeaux.fr/
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/prepa-concours/i-concours/en3s.html 
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/prepa-concours/i-concours.html 
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*     De cadrages méthodologiques
*     De mise en pratique à travers des exercices tutorés
*     De modules d’acquisition et d’approfondissement des

connaissances

Des supports de formation variés pour dynamiser les
apprentissages :

*     Séquences multimédia
*     Podcasts vidéo
*     QCM en ligne
*     Revue de presse
*     Forum de discussion…

Un parcours personnalisable au niveau :

*     Des contenus [vous choisissez le ou les modules qui
vous intéressent]

*     Du planning de formation [vous progressez à votre
rythme]

* ·         Durée et organisation de la formation
* La durée de formation peut-être variable en fonction de

vos besoins. Vous fixez votre rythme de progression pour
toutes les séquences méthodologiques. Seuls les exercices
tutorés sont à réaliser selon un planning pré-défini de 6
mois environ. Entre rigueur, pour vous inciter à travailler
régulièrement, et flexibilité, pour vous aider à vous organiser,
dès le début de la formation, un calendrier des devoirs vous
est transmis. Pour chacun des 6 devoirs qui s’enchaînent
  (6 devoirs par module qui prépare à une épreuve écrite),
vous avez 2 semaines pour réaliser le devoir (en 4 heures)
au moment où vous le souhaitez. Vous pouvez l’envoyer par
courrier ou bien le déposer directement sur la plateforme.
Ensuite, le correcteur à 2 semaines pour corriger les copies
et vous les déposer en ligne, annotées et accompagnées
d’une fiche de notation pour vous aider à vous situer dans
votre progression.

* Les dates d’ouverture des cours sont indiquées sur la
plateforme web de formation, la formation démarre au moins
6 mois avant la date des épreuves du concours visé.

* L’ensemble des ressources et des activités pédagogiques
sont disponibles en ligne.
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* Pour le module de préparation à l’entretien oral
d’admission, un regroupement d’une demi-journée est
proposé à Sciences Po Bordeaux, mais il est également
possible de réaliser la mise en situation devant un jury à
l’aide d’un outil de webconférence en ligne.

Contrôle des connaissances

Un planning de devoirs réalisés en conditions les plus proches
de l’examen est diffusé dès le début de la formation, il permet
aux apprenants de s’organiser afin de pouvoir réaliser l’ensemble
des devoirs.  La fréquence est de un devoir par mois pour les
modules Note de synthèse [NDS] et Composition [COM]. Pour
se rapprocher des conditions réelles, les devoirs peuvent être
réalisés de manière manuscrite, scannés, puis déposés sur la
plateforme ou renvoyés par la poste. Vous bénéficierez d’une
correction individuelle, d’une fiche d’évaluation (permettant de
voir votre progression au fil des mois) ainsi que de corrigés types.

Le module Environnement de la protection sociale [ENV]
propose 9 thématiques traitées par des professionnels. Vous
pourrez alors vous auto-évaluer sur vos connaissances
générales de l’environnement de la protection sociale à travers
des quiz. Vous pourrez également interagir avec les formateurs
et les autres participants à travers le forum du module pour
poser vos questions sur les cours. Les formateurs soutiennent
également votre suivi de l’actualité territoriale à travers les
forums.

Enfin, dans le module Entretien [ENT]  vous prépare, à travers
une méthodologie et des exercices de présentation, à l’épreuve
de l’entretien devant un jury. Les formateurs vous proposent
également des activités de type « présentation de votre parcours
» et « questions/réponses » pour vous préparer à cette épreuve.

La qualité de l’apprentissage est au final évaluée, hors du
dispositif i-Concours, lors des épreuves du concours proprement
dit.
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Conditions d'accès

Toute personne désireuse de se préparer aux épreuves
d’admissibilité et/ou d’admission du concours de l’EN3S, mais
également celles qui souhaitent s’inscrire au concours de
CapDirigeant proposé par cette même école.

Pour vous inscrire :

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 est
envoyé par courrier électronique

5 . …il ne vous reste plus alors qu’à démarrer la formation
sur la plateforme !

La formation débute en janvier, soit 6 mois avant la date
des premières épreuves du concours. Les inscriptions restent
ouvertes de début novembre à fin décembre, mais le nombre de
places étant limité, une liste d’attente peut être créée si besoin.

Droits de scolarité

Cette formation est modulaire, à vous de composer votre
parcours, le tarif (ttc) de chaque module est de 200€.

La préparation au concours d’attaché territorial propose 4
modules en tout (prochaine session : lancement en janvier 2019) :

* Note de synthèse
* Composition sur un sujet relatif aux grandes questions

sanitaires et de protection sociale
* Environnement de la protection sociale
* Préparation à l’entretien oral d’admission [épreuve de

conversation avec le jury]

Tarifs spéciaux pour l’achat de plusieurs modules :

http://i-concours.sciencespobordeaux.fr
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* Premier module............200.00 € ttc
* 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€)

Composante

Aquitaine : Sciences Po Bordeaux

Contact(s) administratif(s)

i-concours IEP
i-concours@sciencespobordeaux.fr
http://iconcours.sciencespobordeaux.fr

http://iconcours.sciencespobordeaux.fr

