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Rapport général du président du jury
M. Bruno MATTEUCCI, Administrateur civile hors classe.

EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCÈS AU GRADE D’ATTACHE
PRINCIPAL D’ADMINISTRATION DE L’ETAT SESSION 2016

1- LES REGLES DE L’EPREUVE

Les règles de l’épreuve n’ont pas évolué depuis la réforme de 2013 telle qu’elle découle
de l’arrêté du 30 septembre 2013 qui a supprimé l’épreuve écrite et introduit la production
par le candidat d’un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle
(RAEP).

La  session  2016  de  l’examen  professionnel  d’accès  au  grade  d’attaché  principal
d’administration de l’État s’est déroulée du 23 au 26 novembre 2015 à la Maison des
examens à Arcueil.

L’arrêté  du  4  novembre 2015 a  fixé  à 62 le  nombre de postes  offerts  à  cet  examen
professionnel

1.1 -  Le jury

L’arrêté du 22 octobre 2015 a nommé les 27 membres composant le jury ainsi que le
président.

La  parité  a  été  respectée,  le  jury  comprenant  14  femmes  et  13  hommes,  de  corps,
grades(*) et administrations(**) variés.

Des groupes d’examinateurs de trois personnes ont été constitués afin de faire face au
nombre important de candidats, la composition de chaque sous-jury respectant également
parité et diversité d’origines administratives.

Cette  diversité  des  membres  des  sous-jurys  a  permis  de  diversifier  le  champ  des
questions posées. En effet, dans un examen professionnel à un tel niveau il est attendu,
sinon  une  connaissance  de  l’ensemble  des  politiques  publiques  conduites  par  les
différents ministères, au moins une curiosité administrative. Nous aborderons ce sujet plus
avant.

Les membres du jury pouvaient  adopter  à tour  de rôle la  fonction de « pilote »,  « co-
pilote » et « observateur », ce qui a également permis de renouveler les questions posées.

Le président du jury qui a assisté à des entretiens dans chaque groupe d’examinateurs y
certifie l’homogénéité de l’examen.

L’accueil  a  été  bienveillant,  les  règles  de  l’épreuve  ont  été  rappelées,  l’écoute  a  été
attentive, certaines questions étaient préparées à partir du RAEP, d’autres rebondissaient
sur les propos du candidat.  La plupart  des candidats ont  pu répondre à une mise en
situation, ce qui a permis d’enrichir l’entretien sur un aspect concret du rôle d’un attaché
principal d’administration.

(*) attaché principal d’administration de l’État, ingénieur de l’industrie et des mines, architecte et urbaniste de l’État, ingénieur des
travaux  publics  de  l’État,  inspecteur  des  affaires  maritimes,  inspecteur  de  l’administration  du  développement  durable,  conseiller
d’administration, administrateur des affaires maritimes, administrateur civil, ingénieur de recherche, ingénieur des ponts, des eaux et
des forêts.

(**) développement durable, affaires sociales, intérieur, agriculture, éducation nationale, finances, défense, cour des comptes.
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Il s’agit davantage d’un échange que d’un questionnaire.

Le président tient à remercier les membres du jury pour leur disponibilité, la conscience
professionnelle avec laquelle ils ont conduit cet examen et le très bon esprit d’équipe qui a
prévalu tout au long de cette session.

1.2 -  La professionnalisation du jury

Une  séance  de  professionnalisation  du  jury  a  été  organisée  par  le  bureau  des
recrutements par concours préalablement à l’examen le 13 novembre 2015.

Le but  de  cette  demi-journée de formation,  dispensée par  un  prestataire  extérieur  au
ministère,  était  d’apporter  aux  membres  du  jury  des  conseils  sur  la  préparation  de
l’épreuve, sur la conduite de l’entretien, sur le comportement vis-à-vis des candidats… Un
focus plus particulier a porté sur la mise en situation.

Des outils ont été proposés, comme une grille d’évaluation qui a aidé les membres du jury
dans l’évaluation des candidats et facilité l’harmonisation des notes à l’issu de l’examen.

Les  membres  du  jury  doivent  faire  preuve  de  rigueur,  d’objectivité,  d’impartialité  et
respecter l’égalité entre les candidats.

Comme chaque année, les membres du jury ont tenté de définir avec la DRH présente, ce
qui est attendu d’un attaché principal d’administration de l’État, en particulier au ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE). Force est de constater
que la diversité des profils des candidats (généraliste, spécialiste ou expert), la diversité
des métiers exercés au MEDDE (opérationnels, support, en administration centrale ou en
service  extérieur,  voire  en  établissement  public),  et  la  diversité  des  parcours,  ne
permettent pas de définir un profil type. Les lauréats de l’examen représentent d’ailleurs,
cette diversité.

Les membres du jury doivent  apprécier les acquis de l’expérience professionnelle,  les
motivations, les aptitudes au management, les capacités du candidat à évoluer dans son
environnement professionnel et à exercer des missions dévolues aux attachés principaux
d’administration définies notamment à l’article 3 du décret 2011-1317 du 17 octobre 2011
portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État.

1.3 -  Le dossier RAEP

Si le dossier RAEP n’est pas noté, il doit toutefois permettre au jury de mieux comprendre
le parcours professionnel du candidat.

Force est de constater que la qualité des dossiers RAEP présentés est variable et que les
candidats  n’y  attachent  pas  tous  l’importance  qu’il  faudrait,  certains  n’en  présentant
d’ailleurs pas.

Ce dossier doit  comporter un document présentant  un travail  effectué ou une mission
réalisée. Ce document doit démonter l’implication du candidat dans la réalisation de ce qui
est  présenté.  Une  lettre  signée  par  un  supérieur  hiérarchique  n’est  pas  un  élément
suffisant permettant de déterminer l’implication de celui ou celle qui l’a rédigée.

Les  candidats  doivent  savoir  que  l’entretien  débutera  la  plupart  du  temps  sur  des
questions portant sur ce que les membres du jury auront compris ou pas du dossier RAEP
présenté.  Les  candidats  seront  amenés  à  expliquer  clairement  à  l’oral  leur  part
personnelle prise dans la réalisation de tel ou tel travail présenté.
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Le président du jury ne peut qu’inciter les candidats à préparer avec soin le dossier RAEP.

2- L’EPREUVE ORALE

L’arrêté du 30 septembre 2013 dispose que « l’entretien avec le jury vise à :

- reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle du candidat sur la base du 
dossier fourni par le candidat ;

- apprécier les motivations, les aptitudes au management, les capacités du candidat 
à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues
aux attachés principaux d’administration. »

L’entretien débute par une présentation de 10 minutes maximum par le candidat de son
parcours professionnel et de ses motivations. Cette présentation est suivie d’un échange
entre les membres du jury et le candidat.

2-1 – Présentation des candidats

La présentation est  en général  d’un bon niveau.  Elle  tient  en général  dans les 10mn
imparties. Toutefois, le jury attire l’attention sur les plans annoncés mais non suivis dans
l’exposé.

C’est une phase qui permet à la fois au candidat de se poser face au jury en faisant
ressortir les intérêts majeurs de la carrière et en valorisant les qualités professionnelles
qu’il souhaite mettre en avant, et au jury d’avoir des éclairages sur le parcours décrit dans
le RAEP et sur les motivations du candidat.

Le jury estime que les présentations sont en général stéréotypées, trop standardisées. La
présentation est trop souvent chronologique, plus rarement thématique. Elle ne doit pas
être  la  récitation  du  RAEP  mais  s’en  différencier  et  mettre  l’accent  sur  les  actions
concrètes  portées  par  les  candidats,  sur  les  compétences  développées  à  chaque
expérience professionnelle.

Les candidats doivent travailler cette présentation afin de la rendre « attractive » pour le
jury car c’est le point  de départ de l’entretien qui va suivre et elle oriente souvent les
premières questions.

Le piège à éviter est de surévaluer sa force de proposition ou son action dans un projet,
par rapport au rôle réellement tenu. Pour certains candidats, probablement ne disposent-
ils pas toujours de toute l’autonomie à laquelle pourrait prétendre un cadre A, tout en se
situant au sein de la hiérarchie.

En règle générale les candidats ont fait  preuve d’un certain contrôle de leur émotivité.
C’est un élément important pour des cadres qui seront appelés à s’exprimer en réunion
devant  des  personnes  autres  que  leurs  collègues  ou  hiérarchie  et  à  représenter  leur
administration.

2-2 – L’entretien

A l’issue de la présentation, les membres du jury entament l’entretien de 20mn avec le
candidat en débutant en général par un échange sur le domaine dans lequel il exerce,
l’expérience professionnelle et les motivations pour devenir attaché principal.
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Les questions s’orientent ensuite sur les politiques publiques conduites par le ministère et
peuvent s’ouvrir sur les politiques publiques d’actualité dans d’autres ministères.

Ainsi, le jury peut apprécier l’ouverture d’esprit et la curiosité intellectuelle du candidat sur
le fonctionnement du corps des attachés, l’activité de son ministère et de l’administration
en général.

S’agissant  des  questions  sur  le  domaine  d’activité,  le  jury  regrette  souvent  l’absence
d’esprit critique de certains candidats, d’analyse, de recul sur leur propre cœur de métier.
Le jury ne souhaite pas forcément entendre des analyses politiquement correctes mais
apprécie également les critiques constructives.

Le  jury  regrette  que  certains  candidats  aient  parfois  une  totale  méconnaissance  des
activités du ministère en général et  de son actualité en particulier.  Par exemple, il  est
arrivé  que  des  questions  sur  la  COP  21,  à  propos  de  laquelle  la  Direction  de  la
communication adressait  chaque semaine une lettre  d’information, soient restées sans
réponse.

Cette méconnaissance est plus importante et étendue encore sur les politiques publiques
et  l’actualité  d’autres  ministères.  Il  est  indispensable  que  les  candidats  se  tiennent
informés de l’actualité dans les mois qui précèdent l’examen.

Un ministère ne vit pas seul, mais dans un environnement administratif de plus en plus
transversal et ouvert aux autres secteurs de la société avec lesquels les lauréats seront
amenés à travailler dans leurs différents postes.

Une mise en situation a souvent été proposée aux candidats qui pouvaient ainsi mettre en
valeur leurs capacités de réaction, d’analyse et souvent de management, pouvant ainsi
exprimer un choix d’animation d’équipe.

En terme de management,  on peut estimer à plus de 50% ceux qui ont pu avoir  une
expérience d’encadrement et davantage en services déconcentrés qu’en administration
centrale.

Les questions posées ne sont  pas systématiquement des questions de connaissance,
mais très souvent des questions qui permettent d’apprécier l’esprit d’analyse du candidat,
sa clarté, le recul qu’il prend sur son activité et son action. Nombreuses sont les questions
où l’avis du candidat est demandé. Cela semble parfois faire peur. C’est pourtant un des
rôles du futur attaché principal que de donner une position argumentée sur un sujet.

Il  n’y a donc pas, sur ces questions, de réponse juste ou fausse, mais une position à
prendre et à argumenter.

Le jury a constaté pour certains candidats une difficulté à quitter leur posture de cadres de
1er niveau et à se projeter sur un poste à responsabilité. Le jury apprécie les candidats qui
ont conduit une réflexion sur leur évolution de carrière.

Toutefois, le niveau général est bon et les candidats savent tirer les leçons du vécu et font
preuve d’une certaine maturité professionnelle.

Il est conseillé d’éviter un discours trop technique et d’expliciter les acronymes compte
tenu de la diversité d’origines des membres du jury.

Enfin, les termes « échange », « entretien » ou « discussion », s’ils sous entendent que
cet examen doit être vivant avec, bien que préparé, un certain degré de spontanéité, de
naturel, ne signifient pas que le jury puisse admettre un comportement relâché, ni des
propos qui dépassent les usages administratifs.
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3- LES LAURÉATS

Les  candidats  retenus  ont  fait  montre  d’un  certain  dynamisme,  d’une  maîtrise  de
l’expression orale et de leur émotivité, de leur capacité à positionner leur activité et lui
donner un sens dans un ensemble de politiques publiques, de leur capacité à prendre de
la hauteur et d’exercer leur esprit critique en prenant position, de leur capacité à manager
(qu’ils le fassent déjà ou qu’ils s’y projettent dans le futur).

4- STATISTIQUES

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

19 7 17

Pour mémoire, la barre d’admission en 2014 était de 16 et 17 en 2015

Session 2016 Session 2015 Session 2014

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Nombre de
candidats 
inscrits

156

(43,8%)

200

(56,2%)

356 202

(43,3%)

265

(56,7%)

467 207

(43,9%)

265

(56,1%)

472

Nombre de
candidats 
convoqués
à l’examen

111

(42%)

153

(58%)

264 159

(46,1%)

186

(53,9%)

345 165

(43,7%)

213

(56,3%)

378

Nombre de
candidats 
absents

9

(37,5%)

15

(62,5%)

24 26

(59,1%)

18

(40,9%)

44 20

(55,6%)

16

(44,4%)

36

Nombre de
candidats 
présents

102

(42,5%)

138

(57,5%)

240 133

(44,2%)

168

(55,8%)

301 145

(42,4%)

197

(57,6%)

342

Nombre de
candidats 
admis

32

(51,6%)

30

(48,4%)

62 25

(41,7%)

35

(58,3%)

60 26

(34,2%)

50

(65,8%)

76

Depuis 2014, on constate :

– une diminution du nombre de candidats inscrits 2014 : 472, 2015 : 467, 2016 : 356 soit
-24,58% sur la période,

– une diminution du nombre de postes offerts 2014 : 75, 2015 : 60, 2016 : 62 soit -17,33%
sur la période.
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La répartition femmes/hommes est stable (56% – 44%). En revanche la répartition sexuée
des candidats admis évolue sur la période : 2014 : 67% – 33%, 2015 : 58% – 42%, 2016 :
48% – 52%

Auditionné-es Admis-es

Femmes Hommes Femmes Hommes

Plus jeune 29 30 31 30

Plus âgé-e 63 61 59 59

Remerciements à

- Mesdames et Messieurs les membres du jury

- L’équipe de RM1

- L’équipe de la maison des examens et en particulier Mme Pegguy PINEAU

Rapport de jury – Examen professionnel APAE session 2016
9/10



Rapport de jury – Examen professionnel APAE session 2016
10/10


	1- LES REGLES DE L’EPREUVE
	1.1 - Le jury
	1.2 - La professionnalisation du jury
	1.3 - Le dossier RAEP

	2- L’EPREUVE ORALE
	2-1 – Présentation des candidats
	2-2 – L’entretien

	3- LES LAURÉATS
	4- STATISTIQUES

