Orientations relatives à l’inscription à distance au concours d’accès à
l’Ecole Nationale d’Administration « Moulay Ahmed Medeghri »
- Session 2019Vous voulez participer au concours d’accès l’Ecole Nationale d’Administration
(ENA)- session 2018, Vous répondiez aux exigences et critères de choix de
l’ENA
L’inscription est une étape clé pour y accéder, car elle conditionne votre
possibilité de la suivre et de la valider.
L’accès à l’ENA, se déroule en trois étapes :
1- L’inscription en ligne via le lien (services.interieur.gov.dz)
du 26 mars 2019 au 15 Avril 2019
2- Les épreuves écrites et l’épreuve orale
3- L’inscription pédagogique.

JE SUIS LICENCIE ET JE SOUHAITE
M’INSCRIRE A L’ENA
Étape 1 :
Vous devriez répondre aux normes de sélection :
Le concours est ouvert aux candidats de nationalité algérienne remplissant les
conditions suivantes :
- Être âgé de 28 ans au plus à la date du déroulement du concours et titulaire
d’une licence de l’enseignement supérieur, ou d’un diplôme équivalent dans
les filières suivantes :
1. Licence en Droit,
2. Licence en Sciences économiques,
3. Licence en Management,
4. Licence en Sciences de gestion,
5. Licence en Sciences commerciales,
6. Licence en Sciences politiques, option : organisation administrative.
Tous les candidats doivent être titulaires du baccalauréat et en situation régulière
vis-à-vis du service national.

Étape 2 :
L’inscription se fait en ligne, via le lien: (services.interieur.gov.dz), en
suivant les étapes suivantes :
- Créez un compte en insérant l’adresse mail du candidat et un mot de passe
pour accéder à la plateforme d’inscription.
Il est nécessaire d’avoir une adresse mail avant d’entamer l’inscription en
ligne.
- Un mail de confirmation vous sera envoyé dans votre boite mail.
Le candidat doit cliquer sur le lien pour entamer son inscription ;
Le candidat doit scanner les pièces cité ci-dessous et les télécharger sous format
PDF ou JPG ou JNJ
1. Un formulaire d’inscription au concours à remplir sur lien suscité,
2. Télécharger une photo d’identité,
2. Télécharger la carte nationale d’identité en cours de validité,
3. Télécharger le titre ou du diplôme exigé,
4. Télécharger l’attestation justifiant la situation vis à vis du service national
(recto verso),
Etape 3 : Inscriptions définitive.
Une confirmation vous sera notifiée

JE SUIS FONCTIONNAIRE ET JE SOUHAITE
M'INSCRIRE A l’ENA
Étape 1 :
- Vous devez être fonctionnaire titulaire ayant trois années d’ancienneté et une
licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent dans les
mêmes filières, âgé de 32 ans au plus à la date de déroulement du concours,
dans la limite de 15% des places mises en concours.
Étape 2 :
L’inscription se fait en ligne, par le lien: (services.interieur.gov.dz), en
suivant les étapes suivantes :
1. Un formulaire d’inscription au concours à remplir sur lien suscité,
2. Télécharger une photo d’identité,
3. Télécharger la carte nationale d’identité en cours de validité,
4. Télécharger le titre ou du diplôme exigé,
5. Télécharger l’autorisation de participation au concours délivrée par
l’autorité ayant le pouvoir de nomination (le model de l’autorisation est
disponible sur le lien suscité)
N.B: après confirmation et réception de la convocation les candidats doivent
remettre au responsable de la salle de surveillance le jour du concours, le
récépissé de paiement des droits d’inscription au concours fixé à (200 DA) à
verser à l’ordre de M. l’agent comptable de l’ENA- Compte TPA n°: 198/136
clé 40 ou CCP n°: 18382 30 clé 89,

