CONCOURS DE L'ECOLE DES COMMISSAIRES DES ARMÉES
ECA

COMMISSAIRE DES ARMEES
CONCOURS EXTERNE SUR EPREUVES
Ouverture inscriptions : mi-novembre
Clôture inscriptions : début février
Début mars (épreuves écrites)
Mi-juin (épreuves orales)
EPREUVES D'ADMISSIBILITE
Composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits
politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle

i -EPrépa

COEFFICIENT
6

DUREE

MODULES CORRESPONDANTS

5H

Culture générale
Politiques publiques
Note de synthèse

Composition sur un sujet de droit public, droit privé, sciences-économiques ou sciences
de gestion, selon le choix du candidat lors de son inscription

4

5H

Note de synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général assortie de
propositions

6

4H

21/06/2019

Droit public
Droit civil - procédure civile
Droit pénal-procédure pénale
Economie
Politiques publiques
Note de synthèse

1

CONCOURS DE L'ECOLE DES COMMISSAIRES DES ARMÉES
ECA

EPREUVES D'ADMISSION
8

30 mn préparation
+ 5 mn exposé
+ 35 mn oral

Culture générale

Exposé sur un sujet tiré au sort portant sur le droit public, le droit privé, les scienceséconomiques ou les sciences de la gestion, selon le choix du candidat lors de son
inscription

4

30 mn préparation
+ 10 mn exposé
+ 10 mn oral

Droit public
Droit civil- procédure civile
Droit pénal-procédure pénale
Module admission

Entretien en anglais portant sur un article de presse et traitant d'un sujet d'actualité

3

15 mn préparation
+ 20 mn oral

Revues de presse (anglais)
Module admission
Anglais

Entretien en langue vivante (épreuve facultative) : espagnol, italien ou allemand
portant sur un article de presse et traitant d'un sujet d'actualité

1

15 mn préparation
+ 20 mn oral

_

Natation 50 m nage libre
Course 3 000 m

3

_

Course 50 m
Tractions et abdominaux

2

_

Exposé sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des
faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle

21/06/2019

2

