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Le sous-préfet de Dreux accompagne deux jeunes dans leur
parcours vers l’ENA

Wassim Kamel, sous préfet de l’arrondissement de Dreux, a reçu samedi dernier les deux Drouais motivés pour rentrer en Classe préparatoire au
concours d’entrée de l’ENA. - FAGNOU Argan

Wassim Kamel, sous-préfet de l’arrondissement de Dreux a mis en place un mentorat afin de donner la
chance à deux drouais de rentrer à l’ENA.
L'école Nationale d'Administration (ENA) a pour but de former des hauts fonctionnaires. Les concours d'entrée sont difficiles à
passer. Afin de favoriser l'égalité des chances, Wassim Kamel, sous-préfet de Dreux, a décidé de mettre en place un mentorat :
« Je crois qu'il y a, dans nos quartiers populaires, de vrais talents. Ils ont seulement besoin d'un coup de pouce et c'est pour cela
que j'ai mis en place ce mentorat ».
Une action avec l'aide
de la Mission locale
Suite à une sélection réalisée par la Mission locale du Drouais, Sabrina Recuieg, 26 ans et Nassim Messila, 24 ans ont vu leur
dossier retenu. Tous deux sont donc volontaires et très motivés. L'inscription à la classe préparatoire au concours d'entrée à
l'ENA (CP'ENA) s'est déroulée en plusieurs étapes. Premièrement, les volontaires ont dû déposer leur candidature. Le 6 juin
prochain, Nassim et Sabrina vont savoir s'ils font partis des candidats sélectionnés pour l'épreuve orale d'admission. Cet oral
aura lieu les 16 et 17 juin prochains et les deux Drouais, s'ils arrivent jusqu'ici, auront une réponse le 20 juin. Si l'un des deux ou les deux- sont admis, alors le sous-préfet continuera de les suivre et d'être leur mentor tout au long de leur classe
préparatoire « afin de les accompagner jusqu'à leurs concours ». Le but de Wassim Kamel est « d'ouvrir et d'élargir cette action

de mentorat à d'autres publics » comme les jeunes ruraux ou urbains « qui souhaitent intégrer les fonctions publiques et qui
recherchent mais ne trouvent pas la guidance appropriée ».
« Je m'engage à prendre de mon temps »
Le sous-préfet précise ensuite : « Cette action de mentorat est un engagement à tous les niveaux que je prends. Le mentor est
différent du tuteur. Je m'engage à prendre de mon temps pour accompagner les deux jeunes Drouais dans leurs démarches et
tout au long de leur année ». Il souhaite donc transférer ses connaissances comme notamment le savoir être et le savoir-faire.
Sabrina Recuieg et Nassim Messila ont accepté la démarche du sous-préfet et sont donc prêts à saisir la chance qui leur est
donnée. Wassim Kamel prend son rôle à cœur : « Je me dois de leur ouvrir l'accès à la connaissance. Aujourd'hui, je vais
travailler avec eux pour l'oral d'admission ». Ainsi, Wassim Kamel a longuement échangé avec les deux jeunes Drouais et leur a
donné de nombreux et précieux conseils pour la réussite de leurs oraux.
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