
Préparation au concours d'entrée à l'Ecole 
Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S)

Présentation
La préparation
La Faculté de droit de Grenoble, en association avec la Caisse d’allocations familiales de Grenoble, propose 
d’accompagner les étudiants dans la préparation au concours d'entrée à ’l’École Nationale Supérieure de la 
Sécurité Sociale (EN3S)
L'école
L’EN3S est une école qui recrute et forme les dirigeants du service public de la protection sociale.

Admission
La préparation s’adresse aux étudiants de 1re année de master et de 2e année de master ayant suivi un cursus 
en sciences juridiques, politiques ou économiques et de gestion.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de l'UGA,

rubrique EN3S.

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Responsable pédagogique de la 1ère année de licence en droit Maisonnasse Floriane
Floriane.Maisonnasse@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 55 01
Contact administratif
Mercadal Annie
annie.mercadal@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 58 09

Programme

Le contenu de la préparation
La préparation comprend des séances de méthodologie, d’actualisations, des conférences et de nombreux 
entraînements corrigés aux épreuves écrites : culture générale, droit public, économie, rédaction d’une note de 
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https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/preparations-aux-concours-examens/procedure-d-inscription-a-la-preparation-au-concours-de-l-en3s-258779.kjsp?RH=1479830449060


synthèse et protection sociale. Elle intègre également des entraînements aux épreuves orales. La préparation 
inclut une journée d’immersion dans des organismes sociaux grenoblois. Les interventions sont réalisées par 
une équipe pédagogique comprenant des universitaires et des professionnels.
Tableau des matières
Écrits :

• Préparation à la note de synthèse (10 h)
• Culture générale (10 h)
• Droit public (10 h)
• Économie (10 h)
• Droit de la protection sociale : entrainements (10 h) et conférences (10 h - indicatif)

Oraux :

Au choix : droit du travail, droit public, économie, gestion comptable et nancière, questions sanitaires et de 
protection sociale, science politique, santé publique.
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