Madame, Monsieur,
Vous souhaitez vous inscrire à la préparation du concours d’entrée à l’EN3S organisée par l’IEPEL.
L’équipe pédagogique de l’IEPEL souhaite attirer votre attention sur le fait que le concours de l’EN3S
est difficile et très sélectif.
En 2014, les concours externe et interne offraient chacun 29 places. Ces dernières années, le nombre
de candidats inscrits au concours externe oscillait entre 930 et 1000 et, pour le concours interne,
entre 140 et 150. Il est vrai que, alors que les candidats internes sont présents aux épreuves pour 85
à 90 % d’entre eux, seul un tiers environ des inscrits au concours externe se présente effectivement
aux épreuves. Toutefois, au final, le rapport entre les admis et ceux qui se sont présentés aux
épreuves écrites est approximativement de 1 à 10 pour les externes et de 1 à 4 pour les internes.
Seuls les candidats de bon ou de très bon niveau réussissent donc. Outre les connaissances, il faut
maîtriser certaines techniques d’exposition (notamment pour la note de synthèse et la composition
de protection sociale).
Vous devez donc beaucoup travailler et surtout, tout au long de l’année, « vous accrocher ». Vos
enseignants peuvent vous soutenir et vous conseiller mais c’est à vous de faire l’effort de fond. Cette
préparation nécessite de nombreuses heures d’investissement personnel. Et nous insistons
particulièrement sur l’importance de faire les devoirs. C’est en rédigeant des notes et des
compositions que vous comprendrez peu à peu comment faire. Vous minimisez grandement vos
chances si vous ne rendez pas tous les devoirs.
Enfin, la préparation permet aux candidats externes de passer d’autres concours, souvent moins
difficiles et dont les épreuves se recouvrent largement avec celles du concours EN3S. Il en est ainsi
du concours de directeur d’hôpital, de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social,
d’attaché d’administration hospitalière, d’Inspecteur de l’action sanitaire et sociale. Pensez-y…
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