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Présentation
Ce manuel s’adresse à tous les candidats qui concourent pour intégrer la haute fonction publique via l’ENA, l’INET,
l’EHESP, l’EN3S, les IRA, l’Assemblée nationale, le Sénat, les Affaires étrangères… et qui, sur ce parcours, seront
confrontés à l’épreuve de culture générale.
Cette évaluation écrite et orale est, souvent, redoutée des candidats. Ils pensent, en effet, que cet exercice relève
souvent du hasard, de la chance et qu’aucune préparation ne pourrait permettre de rattraper un manque de
connaissances dont les origines remonteraient à l’enfance, au milieu social, à la formation scolaire et universitaire.
Il est vrai qu’il est difficile, pour ne pas dire impossible, d’acquérir une véritable culture générale en quelques mois,
lors d’une préparation aux concours. Elle dépend effectivement principalement des études du candidat, de ses
lectures, de sa curiosité…
Il est néanmoins possible de combler certaines lacunes. Par un travail métho dique et régulier, un candidat peut
préparer l’épreuve en respectant la com mande, en assimilant l’indispensable et en s’intéressant à l’actualité du
monde.
Tous les concours administratifs, ou presque, comportent une épreuve de culture générale, et même souvent deux,
à l’écrit et à l’oral. Son coefficient est généralement le plus élevé. Il est dès lors indispensable de bien s’y préparer. Et
c’est précisément l’objectif de ce manuel.
Cette deuxième édition enrichie tient compte des évolutions constatées dans l’épreuve de culture générale aux
concours de la fonction publique. Elle en actualise les fondamentaux et présente de nouveaux corrigés inspirés des
dernières thématiques et sujets proposés. Cet ouvrage doit permettre aux candidats d’optimiser leur préparation,
en s’appuyant sur une palette d’outils qu’ils devront doser, combiner à partir de l’identification de leurs points
faibles. Il ne s’adresse pas aux meilleurs, il s’adresse à ceux qui doivent travailler pour s’améliorer.
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