ANN
NEXE 1

PRESENTATION
N DE LA
A CANDID
DATURE
EME
P
PREPARA
ATION AU
A 53
CONCOURS D’E
ENTREE A L’EN3
3S
DOSSIER
D
D
DE CANDID
DATURE






la fiche d’inscription complétée
c
par
p le candid
dat avec une
e photo d’ide
entité ;
la lettre d
de soutien co
omplétée pa
ar le Directeu
ur de l’organisme (ou son
s représen
ntant) ;
un curricu
ulum vitae avvec une pho
oto d’identité
é;
une lettre
e manuscrite précisant les
s motivationss à suivre la préparation (* dispense)) ;
un dossie
er de motivattion dûment rempli :
- la parrtie 1, complétée par le candidat
c
lors de la constittution de son
n dossier de candidature (* dispense),
- la parrtie 2, épreu
uve écrite réd
digée au SFR
R, avant l’enttretien de sélection.

(*) Les titulair
ires du diplôm
me :
- du Master Management de serv
vice ou du M
Master Management de
es Ressourcces humaine
es délivré
par Reimss Manageme
ent School ;
on des Fondé
és de pouvoir
ir délivré par l’Essec ;
- de Professsionnalisatio
urces Humaines délivré par
- du Masterr Responsab
ble en gestion
n des Ressou
p le Cesi ;
sont
s
dispensé
és des forma
alités ci-dess
sus.
Ce
C dossier se
ervira de poin
nt de départ à votre entre
etien individu
uel avec le jury composé :
 d’un agent de direction
n de l’Instituttion,
 d’un membre de l’Igass ou de la Co
our des comp
ptes.

IMP
PORTANT
La
L convocattion à l’enttretien indiv
viduel est s
subordonné
ée à l’envoii d’un dosssier de can
ndidature
complet. Cha
aque dossie
er doit être vérifié parr le service des Ressources Humaaines ou Fo
ormation
de l’organisme (adressse de l’orga
anisme, num
méro de télé
éphone dire
ect du Serv ice des Re
essources
Humaines,
H
no
om de la perssonne à conttacter si beso
oin) :
………………
………………
…
………………
………………
…………………
………………………………
………………
…………
…………………
…
………………
………………………………
………………
………………………………
………………
…………
…………………
…
………………
………………………………
………………
………………………………
………………
…………
…………………
…
………………
………………………………
………………
………….
DOSSIER
D
à rretourner au
u:
SFR - à ll’attention de
e Mme Michè
èle Carrier, 1 7-19, Place de l’Argonne
e - 75935 PA
ARIS CEDEX
X 19
IN
NFORMATIO
ONS RELAT
TIVES AU CO
ONCOURS
Afin
A
d’organ
niser la préparation au
u niveau de
es épreuves
s écrites, nous vous ddemandons de
d choisir
po
our la premiière épreuve
e, une épreu
uve obligato
oire parmi le
es 5 suivante
es :

 METHOD
DOLOGIE (e
exercice de méthodologie
m
e d’organisa
ation et de ré
édaction adm
ministrative comportant
c
la résolu
ution d’un ca
as pratique se
s rapportantt aux problèmes de gesttion des enttreprises et institutions
publique
es ou privéess)

 CULTUR
RE GENERAL
LE (composition)
 DROIT P
PUBLIC (com
mposition) (*)
 ECONOM
MIE (compossition) (*)
 MATHEM
MATIQUES (exercice et question
q
d’ap
pplication) (*)
(*) Attention ch
hoix possible
e à l’oral uniq
quement si la
a matière n’a
a pas été cho
oisie à l’écrit..
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F
FICHE D’INSCRIP
PTION A LA PRE
EPARATION
EME
AU 53
CONCO
OURS D’’ENTREE
E A L’EN3S

PHOTO

à compléter par le
e candidat
A REMPLIR EN LETTR
RES CAPITA
ALES
Civilité
C
:M 
Mme 
Nom
N
d’usage
e : ……………
………………
…………………
…........... Pré
énom : ………
………………
……………………………....
Nom
N
de naisssance (si diffférent) : ……………………
………………
………………………………
………………
……………..…
…
Adresse
A
perssonnelle com
mplète : ………
………………
………………………………
………………
……………………….………
…
………………
…
…………………
………………
……………… Code posta
al : ……………
………………
……………………………...
Date
D
de naisssance : ……………………
………………
…………………
………………
……………… ………………
………………
….
Date
D
d’entrée
e à la Sécuritté Sociale : ………………
…
……………………. Ancien
nneté : ………
………………
………………...
N°
N de télépho
one professio
onnel : ………
………………
………………………………
……...……… …...….………
………………
….
Mail
M professio
onnel : ………
………………
……………… ………………
………………
…………………
………………
…………….....
N°
N de télépho
one personne
el : …………
…………………
………………
………………………………
…………..……
………………
…
Mail
M personne
el : …………
…………………
………………
………………………………
………………
………………………………
…
DIPLÔME
ES UNIVERS
SITAIRES OBTENUS
O
(indiquer le niveau d’’équivalence
e BAC + …)

FO
ORMATION INSTITUTION
I
NNELLE DIP
PLÔMANTE
E
SECURITE
S
S
SOCIALE

CARRIERE
E A LA SEC
CURITE SOC
CIALE (indiquer au moin
ns les quatre
re dernières années)
Période dans l’ordre
Orga
anisme
Service
S
Classsification des emplois
gique
Convention collective
c
chronolog
de la C
du
au
Emplloi
Coefficient

En
ntretien pourr suivre la pré
éparation dé
éjà réalisé

non  oui 

Nombre
e:

Promootion ou anné
ée :

Prréparation dé
éjà suivie

non  oui 

Nombre
e:

Promootion ou anné
ée :

Co
oncours d’en
ntrée à l’En3s (St-Etienne
e)

non  oui 

Nombre :

Promottion ou année
e:

Le
e soussigné
é certifie que
q
les men
ntions porté
ées sur la fiche d’ins
scription so
ont exactes et s’engag
ge
à déposer un
ne demande
e d’inscription au conc
cours et à se présenterr audit conccours si sa demande es
st
ag
gréée par l’E
Ecole nation
nale supérie
eure de Sécu
urité sociale
e.
Da
ate :
Siignature du ccandidat :

Les
s informations communiquéess dans le pré
ésent questionn
naire sont obliigatoires et né
écessaires au traitement de votre inscriptio
on
à la
a préparation a
au concours et au suivi de vo
otre candidature
e. Elles sont de
estinées au SR
RF de Paris. Voous disposez d’un
d
droit d’accès
et de rectification
n aux donnéess à caractère personnel vou
us concernant que vous po
ouvez exercer par courriel à michele.carrie
eramts.fr.
notttaris@cpam-cergypontoise.cna
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LETTRE DE SOUTIEN
A LA PREPARATION AU 53EME CONCOURS D’ENTREE A L’EN3S
à compléter par le Directeur de l’organisme ou son représentant
AVIS DE L’AGENT DE DIRECTION SOUTENANT
CETTE CANDIDATURE (OBLIGATOIRE)
Lors de l’entretien de sélection, les membres du jury examine attentivement les informations fournies
dans la lettre de soutien. Celle-ci doit être remplie et signée par le Directeur de l’organisme
ou son représentant qui connaît bien le candidat et qui peut s’exprimer sur ces possibilités d’évolution
vers de plus grandes responsabilités. Peuvent aussi être précisés les capacités, la motivation du candidat
à suivre la préparation et le potentiel détecté dans l’organisme.

Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction) : ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….……
Nom de l’organisme : ........................................................................................................................................
Certifie que les mentions portées sur la fiche d’inscription sont exactes et autorise le candidat
à suivre la préparation en cas d’admission aux épreuves de sélection.
Date :
Signature :

Cachet de l’organisme
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DOSSIER
D
R DE SELECTION
N
E
EME
A LA
A PREPA
ARATION
N AU 53
CONC
COURS D’ENTRE
D
EE A L’E
EN3S
ELEMENTS
E
S ADMINIST
TRATIFS
è
Candidature
C
pour la promotion : 53ème
promotio n

Date
D
du jury de sélection
n : …………………………
………………
…………………
………………
…………………………..

Nom
N
et préno
om du cand
didat : ………
……………… ………………
………………
…………………
………………
……………
Organisme
O
e
employeur : ………………
………………
………………………………
………………
…………………
…………..

ELEMENTS
E
S CONSTITU
UTIFS DU DOSSIER
D
P
PRESENTE
E AU JURY
Y DE SELEC
CTION
Le jury de sélection mesure
m
les
s capacités du candid
dat à suivrre le dispo
ositif de fo
ormation,
à l’aide :
 des éléme
ents fournis
s ci-dessous
s:
-

la fich
he d’inscriptio
on complétée
e par le cand
didat ;
la lettrre de soutien
n complétée par le Directteur de l’orga
anisme (ou son représenttant) ;
un currriculum vitae
e;
une le
ettre manusccrite précisan
nt les motivattions à suivre
e la préparation (* dispennse) ;
un dossier de mottivation - partie 1, compllétée par le candidat
c
lors
s de la constiitution de son dossier
de can
ndidature (* dispense).

 à partir de
e l’évaluatio
on de l’épreu
uve écrite - Partie 2 du dossier de motivation ;
 à partir de
e l’évaluatio
on de l’entre
etien individ
duel.

MEMBRES
M
D
DU JURY DE
D SELECT
TION
Il est composé
é d’un agentt de direction
n de l’Instituti on et d’un membre
m
de la Cour des C omptes ou de
d l’Igas.

Nom
m - Prénom
m

O
Organisme

S
Signature
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EPREUVE ECRITE - PARTIE 2 - Dossier de motivation
Chaque candidat tire au sort une question, prépare et rédige en 15 minutes maximum sa réponse.
Lors de son entretien de sélection, le candidat se présente et remet son écrit aux membres de son jury.
Le jury apprécie :






la compréhension et l’analyse du sujet ;
la construction (maîtrise de la langue) ;
les capacités rédactionnelles ;
l’argumentation (développement des idées) ;
le degré de précision (référence à des éléments concrets).

Cet écrit sera évalué sur 10 points (5 items soit 2 points par item) selon la grille d’appréciation jointe.
Toute réponse hors sujet entraînera la note de 0.
ENTRETIEN INDIVIDUEL avec le jury
Il s’agit d’un entretien individuel avec un jury composé :
 d’un agent de direction de l’Institution ;
 d’un membre de l’Igas ou de la Cour des comptes.
Le point de départ de l’entretien individuel est le dossier de candidature.
La durée de l’épreuve par candidat est d’environ 45 minutes.
Présentation du candidat : 10 minutes puis conversation avec les membres du jury.
Le jury apprécie :
 les connaissances en culture institutionnelle, en culture générale et actualités de la protection sociale ;
 la personnalité des candidats (notamment les capacités de réflexion, d’initiative, de réaction, de maîtrise
de soi) ;
 la motivation ;
 la capacité à assumer les responsabilités de cadres dirigeants œuvrant au sein du service public
de Sécurité sociale.
Cet entretien individuel sera évalué sur 30 points selon la grille d’appréciation jointe.
EVALUATION GLOBALE (dossier de candidature, épreuve écrite, entretien de sélection)
La note obtenue à l’écrit (sur 10 points), sera ajoutée à celle de l’entretien individuel (sur 30 points),
soit une notation globale sur 40 points.
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GRILLE DE NOTATION - SELECTION
PREPARATION AU 53EME CONCOURS D’ENTREE A L’EN3S
à compléter par le jury de sélection

EPREUVE ECRITE - PARTIE 2 - Dossier de motivation
GRILLE DE NOTATION
BARÊME
2 points

1 point

0 point

CRITERES

1. Compréhension et analyse du sujet
2. Construction (maîtrise de la langue, orthographe, grammaire)
3. Capacités rédactionnelles
4. Argumentation (développement des idées)
5. Degré de précision (référence à des éléments concrets)
TOTAL SUR 10 POINTS

Toute réponse hors sujet entraîne la note de 0.
 Commentaire du jury de sélection :
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ENTRETIEN INDIVIDUEL avec le jury
GRILLE DE NOTATION ET AXES DE PROGRES
(Excellent) (Satisfaisant) (Moyen)
BARÊME
CRITERES

5 points

4 points

3 points

(Insuffisant)

(Très
insuffisant)

2 points

1 point

1. Implication du candidat
Motivation,
Dynamisme,
Visibilité sur l’ensemble de la mission d’un ADD
Capacité à appréhender les responsabilités de
cadres dirigeants œuvrant au sein du service
public de Sécurité sociale
2. Connaissances du candidat
En culture générale
Sur les fondamentaux liés à l’Institution :
en culture institutionnelle,
en actualités de la protection sociale
Sur les fondamentaux de l’activité d’un ADD
3. Présentation du candidat
et de son parcours professionnel
Cohérence et intérêt des informations présentées
par le candidat sur son projet ou parcours
professionnel
Mise en évidence des projets ou réalisations
probants - Apports
4. Prise en compte par le candidat
de la dimension stratégique
Appropriation des enjeux stratégiques liés
à la gestion du Service public de la protection
sociale
5. Aptitudes intellectuelles du candidat
Compréhension intellectuelle
Capacités d’analyse et de synthèse
Structure de raisonnement
Capacité de réponse, pertinence
Argumentation
6. Aptitudes personnelles du candidat
Réactivité et argumentation
Ecoute
Aisance relationnelle, attitude
Clarté de l’expression, concision
Maîtrise de soi
Capacité d’initiative, de prise de décision
TOTAL SUR 30 POINTS

NOTATION GLOBALE SUR 40 POINTS

Les « ex æquo » seront départagés sur la base de la notation attribuée au critère «implication » et sur la base
de l’appréciation du jury.
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 Appréciation du jury de sélection (à remplir obligatoirement) :

 Compétences à développer (si insuffisant) :

 Le jury préconise un accompagnement préalable à l’entrée en préparation :



OUI



NON

La grille de notation sera transmise à tous les candidats.
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