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1. INTRODUCTION

Le décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires
communes applicables aux corps d'adjoints administratifs  des administrations de l’État
prévoit au 1° du I de son article 13 un examen professionnel d'accès au grade d'adjoint
administratif de 1re classe.

Cet  examen  professionnel  est  ouvert  aux  fonctionnaires  de  catégorie  C  relevant  du
ministère  chargé  du  développement  durable  ou  du  ministère  chargé  de  l'égalité  des
territoires et du logement, ayant atteint le 4e échelon du grade d'adjoint administratif de 2e
classe et justifiant d'au moins 3 années de services effectifs dans ce grade. 

2. L'EPREUVE DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL 

Un arrêté du 24 juin 2015 fixe la nature de l'épreuve d'admission qui consiste en entretien
avec le jury portant sur l'activité et le parcours professionnel du candidat. Pour conduire
cet  entretien,  qui  a  pour  point  de  départ  un  exposé  du  candidat  sur  son  expérience
professionnelle,  d'une  durée  de  cinq  minutes  au  plus,  le  jury  dispose  d'une  fiche
descriptive élaborée par le candidat présentant son expérience professionnelle.

La  durée  de  cette  épreuve  est  de  quinze  minutes,  dont  cinq  minutes  d'exposé.  Seul
l'entretien  avec  le  jury  donne  lieu  à  une  notation,  la  fiche  descriptive  servant  de  fil
conducteur lors de l'échange avec le candidat.

3. EPREUVE ORALE D'ADMISSION

Celle-ci s'est déroulée du 12 au 15 octobre 2015 en tour Pascal B à la Défense.

Le  jury,  composé  de  quatre  groupes  d'examinateurs  de  deux  personnes,  a  veillé  au
respect  des  conditions  réglementaires  régissant  l'épreuve,  à  savoir  l'exposé  sur  le
parcours professionnel du candidat en cinq minutes et les échanges avec le jury en dix
minutes. 

A  noter  que  deux  candidats  d'outre-mer  avaient  choisi  un  entretien  oral  par
visioconférence.

DEROULEMENT DE L 'EPREUVE ORALE

La fiche  descriptive du parcours professionnel du candidat permet d'attirer l'attention du
jury sur les éléments de ce parcours (au sein ou en dehors de la fonction publique d’État).
Un soin particulier doit être apporté par les candidats à l'élaboration de cette fiche, qui, en
complément de l'exposé du candidat, sert de fil conducteur à l'entretien avec le jury.

Plusieurs candidats se sont présentés avec un haut niveau de stress, les membres du jury
se sont attachés à les rassurer pour leur permettre d'aborder l'épreuve dans les meilleures
conditions possibles.
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Exposé du parcours professionnel 

Le temps imparti de cinq minutes pour l'exposé de leur parcours professionnel n'a pas
toujours été bien respecté par les candidats, sans doute par manque de préparation au
format  de  l'épreuve.  Les  candidats  se  sont  alors  vus  avertir  soit  de  la  nécessité  de
conclure rapidement leur exposé soit, qu'à défaut d'utiliser la totalité du temps imparti, le
jury utiliserait ce temps pour poser plus de questions. Cette situation dessert les candidats
qui soit sont interrompus dans leur présentation et déstabilisés pour la suite de l'épreuve,
soit soumis à un plus grand nombre de questions du jury. Même si la présentation est de
courte durée, les candidats ne doivent pas négliger sa préparation.

La  présentation  chronologique  a  été  privilégiée  par  les  candidats,  permettant  aux
membres de jury de bien suivre le déroulement des parcours professionnels. Cependant,
cette modalité de présentation et  la brièveté du temps imparti  (5 minutes)  ont  le  plus
souvent abouti à des présentations qui se résument à des énoncés descriptifs des postes
occupés  et  des  services  d’affectation,  desquels  les  qualités  et  les  compétences  du
candidat  et  l’utilité de son action ne se dégagent pas.  En outre,  l'exposé par liste  de
l’ensemble des activités effectuées par le candidat est à éviter.

Les motivations à présenter cet examen professionnel n'ont souvent pas été évoquées
spontanément ou mal préparées. Le jury a apprécié lorsqu’un candidat mettait cet examen
professionnel en perspective avec une évolution de carrière, démontrant ainsi sa capacité
à se projeter dans l'avenir.

Certains candidats ont cependant effectué de très bonnes présentations en valorisant leur
parcours et leurs compétences d’une façon claire et structurée.

Enfin le jury a noté que certains candidats préparaient également le concours interne de
secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable, cette préparation doit
constituer un élément de valorisation du parcours du candidat.

Entretien avec le jury

Le jury s’est attaché au cours des entretiens à orienter les questions posées afin de faire
ressortir les qualités et les compétences des candidats. 

L’entretien avec le jury a porté sur les thématiques suivantes :

– les activités effectuées sur les différents postes ;

– les compétences acquises par les candidats ;

– la connaissance de l’environnement de travail ;

– la motivation du candidat.

Dans  le  premier  champ  d’interrogation,  les  candidats  ont  eu  du  mal  à  préciser  leur
contribution exacte au fonctionnement de leur service et à expliquer le fonctionnement de
la chaîne de travail dans laquelle ils s’inscrivent.

Par ailleurs, certains candidats ont mis en avant des compétences et des aptitudes, mais
sans réussir à les illustrer par un exemple concret tiré de leur expérience professionnelle.
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En  dehors  de  leur  service,  les  candidats  manquent  souvent  de  recul  sur  leur
environnement professionnel et l'organisation du ministère. Des entités sont citées sans
que  les  candidats  puissent  réellement  expliquer  à  quel  service  correspond  cette
appellation et quel est son rôle.

Une attention doit  être  portée sur  le  choix du vocabulaire  employé par  les candidats,
l'emploi d'expressions familières n'a pas sa place dans un examen professionnel.

Quelques très bons candidats ont  su démontrer leur maîtrise de leur poste et de leur
environnement professionnel, tout en valorisant des activités qui sortaient de la fiche de
poste (participation à des groupes de travail,  compagnonnage, formation  interne, prise
d’initiative ou polyvalence).

Conseils aux candidats 

Lors de ce premier examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint administratif de
1re  classe,  les  candidats  présentaient  des  parcours  professionnels  très  diversifiés,  à
l'image  des  missions  portées  par  nos  ministères,  et  des  réorganisations  de  services
successives.

Les candidats qui n'ont pas été retenus, n’ont pas su mettre en valeur leurs compétences
ou aptitudes,  soit  par  manque de préparation notamment sur  la  présentation,  soit  par
manque de conviction.  Les candidats  doivent  s'impliquer  dans une préparation de cet
examen professionnel 

Les candidats doivent être capable d'exprimer clairement leurs choix, d'être concrets dans
leurs  réponses  et  de  les  illustrer  avec  des  exemples  tirés  de  leur  expérience
professionnelle.

Il n'existe pas de parcours type ou de profil type recherché par le jury, il appartient aux
candidats de mettre en avant leurs compétences, de valoriser leur parcours et de montrer
l'apport de leur action au fonctionnement général de leur service.

Les candidats ayant été reçus à cet examen professionnel ont montré leur connaissance
réelle  de  leur(s)  domaine(s)  de  compétence  ainsi  que  de  leur  environnement
professionnel, leur recul sur leurs activités et leur capacité à se projeter dans l'avenir.

4. STATISTIQUES.

Inscrits Inscrits et
Éligibles

Présents Admis

Femmes 316 206 180 39

Hommes 48 29 25 7

Total 364 235 205 46

Note la plus haute Note la plus basse Barre d'admission

19,5 6 16,5
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