
 
 

CONCOURS EXTERNE SPECIAL « TALENTS » DIRECTEUR D’HÔPITAL ET/OU DE 
DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT SANITAIRE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 

Session 2022 
 

ATTESTATION DE SUIVI D’UN CYCLE DE FORMATION PREPARANT 
AU CONCOURS EXTERNE SPECIAL D’ACCES A CERTAINES ECOLES DE SERVICE PUBLIC 

(en application des dispositions de l’ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 et du décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 modifié) 
 
Etablissement délivrant l’attestation : 
 
 Institut national du service public 
 Centre national de la fonction publique territoriale 
 Ecole des hautes études en santé publique 
 Ecole nationale supérieure de la police 
 Ecole nationale d’administration pénitentiaire 
 Service ou organisme ayant passé une convention avec l’un des établissements mentionnés ci-dessus 
 

      Nom de l’établissement : __________________________________________________________________________ 

 Etablissement public d’enseignement supérieur 
 
     Nom de l’établissement : __________________________________________________________________________ 
 

Représenté par : 

Nom du signataire (2) : ______________________________________________________________________________ 

Qualité : _________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          A t t e s t e   q u e 

Nom de famille, prénom : ___________________________________________________________________________ 

Nom d’usage : ______________________________né(e) le |__|__|__|__|__|__|__|__|  à _____________________ 

 
 1°) suit dans mon établissement, à la date de clôture des inscriptions (31 mars 2022), ou a suivi, en 2021, un cycle de 
formation dénommé « Prépa Talents » préparant à l’un des concours cités à l’article 4 du décret n° 2021-239 du 3 mars 
2021 modifié et figurant dans l’arrêté du 5 août 2021 modifié fixant la liste des cycles de formation dénommés « Prépas 
Talents » préparant aux concours d'accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de 
magistrats de l'ordre judiciaire. 
Merci de vous reporter à la liste A « Prépas Talents » ci-après, de cocher la case appropriée et d’indiquer la période. 
 
2°) remplissait, à la date d’admission à ce cycle, les conditions : 
 
- requises pour se présenter au concours externe d’entrée à l’EHESP ; 
- de ressources fixées pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application        
de l’article L. 821-1 du code de l’éducation. 

 
 1°) a suivi dans mon établissement entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 - ou a été sélectionné pour entrer 
en cycle avant le 1er mars 2022 - une préparation à l’un des concours cités à l’article 4 du décret n° 2021-239 du 3 mars 
2021 modifié et figurant dans l’arrêté du 24 mars 2021 modifié fixant la liste des préparations ouvrant droit à l'inscription 
aux concours externes spéciaux d'accès à certaines écoles de service public prévue à l'article 25 du décret n° 2021 -239 du 3 
mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y 
préparant. 
Merci de vous reporter à la liste B « Autres prépas » ci-après, de cocher la case appropriée et d’indiquer la période. 



 
2°) remplissait, pendant cette préparation, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d’une bourse 
d’enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l’article L. 821-1 du code de l’éducation. 
Liste A « Prépas Talents » : cycle suivi à la date de clôture des inscriptions (31 mars 2022) ou au 
cours de l’année 2021 
 

Cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours externes ou assimilés d’accès à 
certains établissements assurant la formation de fonctionnaires 

(Arrêté du 5 août 2021 modifié fixant la liste des cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours 
d'accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CYCLE SUIVI PERIODE

 Prépa Talents de l'Ecole des hautes études en santé publique

 Prépa Talents de l’Institut national du service public

 Prépa Talents de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire

 Prépa Talents de l'Ecole nationale supérieure de la police (Saint-Cyr-au-Mont-d'Or)

 Prépa Talents de l'Institut régional d'administration de Lyon

 Prépa Talents de l'Institut régional d'administration de Metz (Lorraine)

 Prépa Talents de l'ENA/INSP et grands concours de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence

 Prépa Talents du service public de l'université d'Aix-Marseille

 Prépa Talents sécurité et défense de l'université de Besançon


Prépa Talents ESPOIR (Egalité Service Public Objectif Insertion Réussite) de l'Institut d'études de Bordeaux 
(pôles Sécurité et Justice, Sanitaire et Social, et Objectif ENA/INSP)

 Prépa Talents du service public de l'université de Bordeaux

 Prépa Talents aux concours du secteur santé-social de CY Cergy Paris Université

 Prépa Talents ENA/INSP de l'université d'Evry Val d'Essonne

 Prépa Talents d'administration publique de l'université de La Réunion (concours A+ et A)

 Prépa Talents de l'Institut d'études politiques de Lille

 Prépa Talents Métiers de l'administration pénitentiaire Hauts-de-France de l'université de Lille

 Prépa Talents de l'université Paul Valéry Montpellier III

 Prépa Talents du service public de l'université d'Orléans

 Prépa MotivTalents de l'Institut d'études politiques de Paris

 Prépa Talents tout au long de la vie du Centre national des arts et métiers

 Prépa Talents M2 de l'université Paris II Panthéon-Assas

 Prépa Talents de l'ENSP de l'université Paris II Panthéon-Assas

 Prépa Talents sécurité justice de l'université de Poitiers

 Prépa Talents du service public de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne

 Prépa Talents du service public de l'institut d'études politiques de l'université de Strasbourg

 Prépa Talents+ de l'Institut d'études politiques de Toulouse

 Prépa Talents du service public de l'université polytechnique des Hauts -de-France (filière Sécurité -Justice)


Prépa Talents de l'ouest francilien de l'université de Versailles Saint -Quentin-en-Yvelines 
(filière Sécurité-Justice) 



 
 

Liste B « Autres prépas » : suivi d’un cycle entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 ou 
sélection pour entrer en cycle avant le 1er mars 2022 
 

Cycles de formation à la préparation aux concours externes ou assimilés d’accès aux établissements assurant 
la formation de fonctionnaires 

(Arrêté du 24 mars 2021 modifié fixant la liste des préparations ouvrant droit à l'inscription aux concours externes spéciaux d'accès à certaines 
écoles de service public prévue à l'article 25 du décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service 

public et relatif aux cycles de formation y préparant) 
 

 

 CYCLE SUIVI PERIODE 
 Classe préparatoire pour l'accès au concours externe d'accès à l'Ecole 

nationale d'administration de l'Ecole nationale d'administration 
 

 Classe préparatoire intégrée au concours externe de recrutement des élèves 
directeurs d'hôpital et des élèves directeurs d'établissement sanitaire, social 
et médico-social de l'Ecole des hautes études en santé publique 

 

 Classe préparatoire au concours externe de commissaire de police de l'Ecole 
nationale supérieure de la police 

 

 Classe préparatoire au concours externe de commissaire de police de l'Ecole 
nationale supérieure de la police 

 

 Classe préparatoire intégrée au concours externe de directeur des services 
pénitentiaires de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire 

 

 Parcours Carrières publiques du centre de préparation à l'administration 
générale de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence 

 

 Prép'ENA Grands Concours du centre de préparation à l'administration 
générale de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence 

 

 Prép'Commissariat aux armées, Commissaire et Officier de Police, Officier de 
Gendarmerie du centre de préparation à l'administration générale de 
l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence 

 

 Prépa-concours de l'institut de préparation à l'administration générale de 
l'université d'Amiens 

 

 Parcours Carrières administratives de l'institut d'études politiques de 
Bordeaux 

 

 Parcours « Objectif ENA » de l'institut d'études politiques de Bordeaux  
 Pôle action sanitaire et sociale du centre de préparation à l'administration 

générale de l'institut d'études politiques de Bordeaux 
 

 Pôle justice et sécurité du centre de préparation à l'administration générale 
de l'institut d'études politiques de Bordeaux 

 

 CP'ENA de l'université d'Evry-Val-d'Essonne  
 Préparation aux concours de l'ENA et de la haute fonction publique 

(Prép'ENA) de l'institut d'études politiques de Grenoble 
 

 Préparation pour les étudiants aux concours administratifs de catégorie A du 
centre de préparation à l'administration générale de l'institut d'études 
politiques de Grenoble 

 

 Classe préparatoire aux concours administratifs (Droit public) de l'université 
de La Réunion 

 

 Cycle préparatoire ENA et grands concours des fonctions publiques de 
l'institut d'études politiques de Lille 

 

 Parcours carrières publiques du centre de préparation à l'administration 
générale de l'institut d'études politiques de Lyon 

 

 Prep'A+ du centre de préparation à l'administration générale de l'institut 
d'études politiques de Lyon 

 

 Master Droit, mention Administration publique, parcours Carrières 
supérieures de l'Etat de l'institut de préparation à l'administration générale 
de l'université de Montpellier 

 

 Master Droit, mention Administration publique, parcours Administration des  



établissements publics de santé de l'institut de préparation à 
l'administration générale de l'université de Montpellier 

 Préparation aux écrits des concours hospitaliers externes de l'institut de 
préparation à l'administration générale de l'université de Montpellier 

 

 Préparation aux écrits des concours de l'Administration pénitentiaire de 
l'institut de préparation à l'administration générale de l'université de 
Montpellier 

 

 Préparation aux concours A de l'institut de préparation à l'administration 
générale de l'université de Nantes 

 

 Master Droit, parcours Préparation aux carrières administratives supérieures 
de l'institut de préparation à l'administration générale de l'université de 
Paris-II 

 

 Préparation Générale aux Concours d'Administrateur de l'institut de 
préparation à l'administration générale de l'université de Paris-II 

 

 Préparation aux concours externes, parcours Social de l'institut de 
préparation à l'administration générale de l'université de Paris-X 

 

 Préparation aux concours administratifs de l'université de l'université de 
Paris-Dauphine 

 

 DU Préparation aux concours de catégorie A de l'institut de préparation à 
l'administration générale de l'université de Poitiers 

 

 Centre de préparation à l'ENA de l'institut d'études politiques de Rennes  
 Master Santé publique, parcours Droit et gouvernance du secteur sanitaire 

et social de l'institut de préparation à l'administration générale de 
l'université de Rennes-I 

 

 Préparation aux concours de catégorie A, parcours Se préparer aux métiers 
des administrations de la santé (A+) et de la protection sociale de l'institut 
de préparation à l'administration générale de l'université de Rennes-I 

 

 Centre de préparation à l'ENA (Prép'ENA / Prep'INET) de l'institut d'études 
politiques de Strasbourg 

 

 Préparation aux concours, parcours : Préparation générale de l'institut de 
préparation à l'administration générale de l'université de Strasbourg 

 

 Préparation aux concours, parcours : Concours sociaux de l'institut de 
préparation à l'administration générale de l'université de Strasbourg 

 

 Parcours Carrières administratives du centre de préparation à 
l'administration générale de l'institut d'études politiques de Toulouse 

 

 Préparation à l'ENA et à la Haute Fonction Publique du centre de 
préparation à l'administration générale de l'institut d'études politiques de 
Toulouse 

 

 Module concours Administration hospitalière, travail, social du centre de 
préparation à l'administration générale de l'institut d'études politiques de 
Toulouse 

 

 Module concours Métiers de la sécurité du centre de préparation à 
l'administration générale de l'institut d'études politiques de Toulouse 

 

 Préparation aux concours administratifs français de l’Institut d’études 
politiques de Paris 

 

 Prep’ENA Paris 1 – ENS de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le 
l’Ecole normale supérieure 

 

 

Cachet de l’établissement  (obligatoire)   A    le 
        Signature (obligatoire) 


