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Rapport Général du président du Jury 
Mme Corinne ETAIX

Ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts

CONCOURS INTERNE A CARACTERE PROFESSIONNEL
D’INGÉNIEURS DES PONTS, DES EAUX ET DES FORETS

SESSION 2016

 1  CADRE GENERAL 

Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts a été créé par décret n°2009-1106
du 10 septembre 2009.
Le concours interne à caractère professionnel d'accès au corps des ingénieurs des ponts,
des eaux et des forêts est ouvert aux ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, aux
ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture, aux ingénieurs de recherche
des établissements publics placés sous tutelle des ministres chargés de l'agriculture ou de
l’environnement, aux ingénieurs des travaux publics de l'État, aux ingénieurs des études et
de  l'exploitation  de  l'aviation  civile,  aux  ingénieurs  des  travaux  de  la  météorologie,  aux
ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'État.

La session 2016 du concours interne à caractère professionnel d'ingénieurs des ponts, des
eaux et des forêts, s'est déroulée selon les conditions et les modalités définies par :

 le décret  n° 2009-1106 du 10 septembre 2009, modifié, portant statut particulier du corps
des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

 l'arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme
des  épreuves  des  concours  d'ingénieurs-élèves  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  du
concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour
le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

L'épreuve écrite de note de problématique s'est déroulée le 17 mars 2016. Les épreuves
orales d'admission ont eu lieu  du  6 au 9 juin 2016.
130 candidats se sont présentés à l'épreuve écrite.
31 ont été retenus pour l'admissibilité et 12 candidats ont été reçus.
Nb : il a été choisi de retenir un candidat en liste complémentaire, pour pallier l’éventuelle
démission d’un candidat reçu.

Statistiques candidats : 

Hommes Femmes Total

Inscrits 115 50 165

Présents 90 40 130

Admissibles 20 11 31

Admis sur LP 7 5 12

Admis sur LC 1 1
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IPEF INTERNE – statistiques 2016

nombre inscrits nombre présents admissibles admis

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL

115 50 165 90 40 130 20 11 31 7 5 12 12

ORIGINE CANDIDATS PRESENTS

Hommes Femmes

ITPE 84 61 23 64,60%

IAE 33 20 13 25,40%

ITM 4 3 1 3,08%

ITGCE 8 5 3 6,15%

IEEAC 1 1 0,77%

130 90 40

ORIGINE CANDIDATS ADMISSIBLES

ITPE 20 64,50%

IAE 11 35,50%

31

ORIGINE  CANDIDATS ADMIS

ITPE 6 50,00%

IAE 6 50,00%

LP 12

LC ITPE 1

nombre 
postes



IPEF INTERNE – statistiques 2015

nombre inscrits nombre présents admissibles admis

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL
129 56 185 106 47 153 19 12 31 6 7 13 13

ORIGINE CANDIDATS PRESENTS ORIGINE CANDIDATS ADMISSIBLES ORIGINE  CANDIDATS ADMIS

ITPE 102 67% ITPE 20 65% ITPE 7 54%

IAE 40 26% IAE 8 26% IAE 3 23%

ITM 3 2% ITM 1 3% ITGCE 2 15%

ITGCE 8 5% ITGCE 2 6% ITM 1 8%

31 13

153
LC 1 ITPE

IPEF INTERNE – statistiques 2014

nombre inscrits nombre présents admissibles admis

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL
153 56 209 126 47 173 26 7 33 11 2 13 13

ORIGINE CANDIDATS PRESENTS ORIGINE CANDIDATS ADMISSIBLES ORIGINE  CANDIDATS ADMIS
ITPE 125 72% ITPE 26 79% ITPE 9 69%
IAE 35 20% IAE 5 15% IAE 3 23%
ITM 4 2% ING RECH 1 3% ITGCE 1 8%
ITGCE 7 4% ITGCE 1 3% 13
ING RECH 2 1% 33 ITPE LC 1

173

nombre 
postes

nombre 
postes



IPEF INTERNE – statistiques  2013

nombre inscrits nombre présents admissibles admis

Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL Hommes Femmes TOTAL

154 42 196 126 39 165 20 10 30 8 5 13 13

ORIGINE CANDIDATS PRESENTS ORIGINE CANDIDATS ADMISSIBLES ORIGINE  CANDIDATS ADMIS

ITPE 105 64% ITPE 22 73% ITPE 10 77%

IAE 43 26% IAE 6 20% IAE 2 15%

ITM 5 3% ITM 1 3% IEEAC 1 8%

IEEAC 2 1% IEEAC 1 3% 13

ITGCE 9 5% 30 ITPE LC 1
ING RECH MAAF 1 1%

165

nombre 
postes



 2  L'EPREUVE ECRITE 

 2.1  Objectifs de l’épreuve écrite « Note de problématique »

Selon  les  termes  de  l’arrêté  du  3  décembre  2009  relatif  à  ce  concours  interne  à  caractère
professionnel, la rédaction d’une note de problématique doit permettre au candidat d’affirmer sa
culture professionnelle  dans ses  diverses  composantes  (scientifique,  technique,  administrative,
juridique, économique et financière).

La durée de l’épreuve est de 6 heures, avec un coefficient de 4.

 2.2  Commentaires généraux sur l’épreuve écrite proposée

Le principe de l'épreuve consiste avant tout à démontrer que le candidat a compris, au-delà de la
thématique dont il est question, l'exercice administratif qui lui est demandé.

En  premier  lieu,  il  est  attendu  du  candidat  qu’il  puisse  appréhender  un  dossier  constitué
d’informations abondantes et de nature, de statut et d’origine diverses et sélectionner les éléments
pertinents vis-à-vis de la question posée. 

D’autre part, il doit, en structurant sa pensée, rédiger une synthèse clarifiant l’état du dossier et
identifiant des propositions d’action, en sachant s’adapter aux destinataires «non techniciens» de
la note (en l’occurrence le préfet de région et les membres du comité de l’administration régionale)
et  en prenant  en compte le peu de temps qu’ont  ces derniers pour prendre connaissance du
contenu de la note préparatoire, mesurer l’exacte portée de l’analyse exposée et en valider les
propositions.

Dans cet exercice, la clarté de l’expression de la pensée, la pertinence de la structuration et du
contenu de l’exposé, la concision et la précision de la rédaction sont autant de qualités attendues
de  la  part  du  candidat.  Ce  dernier  gagne  par  ailleurs  à  s’appuyer  sur  le  développement
d’appréciations et de propositions résultant de son analyse personnelle.

Le dossier soumis à la prise de connaissance par les candidats pour l’épreuve écrite 2016 était
substantiel (267 pages), du fait de l’étendue et de la complexité du sujet ;   il contenait plusieurs
documents stratégiques de portée nationale ou régionale,  des textes  juridiques et  instructions
administratives, des avis et bilans de natures diverses, des articles de presse, des éléments de
communication…. 

Sur  cette  base,  il  s’agissait  de  rédiger  une  note  à  l’attention  des  membres  du  comité  de
l’administration  régionale  (CAR)  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes,  faisant  le  point  sur  le
contexte et l’état des lieux de la problématique santé-environnement, ainsi que sur les principaux
enjeux  à  approfondir  dans  la  nouvelle  région.  Il  était  demandé  de  proposer  des  modalités
concrètes pour instaurer une dynamique d’élaboration, de pilotage, de gouvernance et de suivi du
futur plan régional santé environnement (PRSE) permettant de fédérer les acteurs et d’assurer la
bonne prise en compte de la dimension territoriale. Les annexes demandées devaient préciser,
d’une part, le contenu et l’intérêt du concept d’exposome et, d’autre part, les enjeux spécifiques du
futur PRSE liés à la thématique de la qualité de l’air intérieur.
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L’exercice administratif demandé consistait donc en l'occurrence en :

➢ la rédaction d’une note (ce qui renvoie à un format, un type de vocabulaire, des rapports de
hiérarchie et de relations institutionnelles…) ;

➢ pour le CAR, donc à la fois informative (plusieurs ministères représentés, la plupart non
familiers et pourtant concernés par le sujet)  et à visée décisionnelle (un projet à lancer
dans des délais contraints) ;

➢ dans le cadre d'une fusion de régions (ce qui nécessite d’en repérer les enjeux à différents
niveaux dans le projet) ;

➢ sur  un sujet  sensible et  global  de santé publique (impliquant  une concertation  avec le
public ; faisant appel à une capacité de recul, d’innovation, de vision).

Une note administrative de cette nature vise l'opérationnalité et l'efficacité : son objet est d’apporter
les  éléments  nécessaires  et  suffisants  pour  déboucher  sur  une  décision,  cette  dernière  étant
préalablement éclairée par le rappel,  dans la note, du contexte, des enjeux, des objectifs, des
contraintes, et par la proposition d’actions.

 2.3  Commentaires sur les copies

Les notes se sont échelonnées entre 3,50 et 15,00. La barre d’admissibilité a été fixée à 11,25.

La maîtrise de l’exercice proposé

La maîtrise de l’exercice proposé est, pour une part, le reflet de la préparation des candidats. Cette
année encore, le jury a constaté une hétérogénéité marquée des candidats dans cette épreuve.

➢ La prise de connaissance du dossier ne semble globalement pas avoir posé de problème,
même si plusieurs copies ont  reflété, à travers des confusions ou des contresens,  une
difficulté manifeste à appréhender dans leur ensemble les éléments livrés.

➢ La restitution des éléments incontournables, qui passe par leur sélection, et qui mobilise la
faculté d’assimilation, de compréhension et de synthèse, puis de structuration de l’exposé,
est de qualité très variable. Plus particulièrement, l’exactitude et la précision ne sont pas
toujours suffisantes, voire sont parfois lacunaires.

➢ L’annonce  du  plan  est  presque  systématiquement  lourde  et  maladroite,  à  quelques
exceptions près.

 

Le déroulement de la pensée et le contenu de la note

Le déroulement de la pensée et le contenu de la note reflètent plus directement la forme d’esprit et
les qualités intrinsèques de discernement des candidats.

➢ S’agissant  de l’enchaînement  logique de l’exposé et  de l’articulation  de ses différentes
parties, qui fondent la qualité du travail présenté (et l’agrément de la lecture), les copies
sont inégales, allant d’une aisance et d’une fluidité remarquables dans la démonstration à,
assez  souvent,  des  logiques  peu  claires,  inversées,  voire  un  complet  désordre  des
éléments présentés.
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➢ Les équilibres, notamment entre aspects institutionnels et enjeux opérationnels, ou entre
cadrage national et réalité régionale, ne sont pas toujours maîtrisés, certains candidats se
cantonnant aux aspects institutionnels sans aborder vraiment le sujet au fond (quelques
copies ne citent aucune maladie, aucun vecteur, aucune altération du milieu...), d’autres
traitant presque exclusivement du fond.

➢ L’aspect  pluriel  et  multidimensionnel,  consubstantiel  à  ce  type  de  sujet,  qui  implique
l’interministérialité, n’est pas toujours évoqué, alors que cette réalité justifie la mise à l’ordre
du jour de ce dossier complexe au CAR et la note demandée à cette fin.

➢ La question sensible du pilotage est  parfois  abordée avec une maladresse susceptible
d’irriter les membres du CAR destinataires de la note, que ce soit sur le fond, dans le ton
ou par les formulations retenues.

➢ Les  candidats  présentent  en  général  de  bons  réflexes  dans  leurs  propositions  d’un
dispositif  de  gouvernance  (mise  en  place  de  groupes  de  travail,  instance  de  pilotage,
concertation,  communication…),  mais  ils  sont  globalement  moins  convaincants  sur  les
objectifs de la politique publique dont il est question. Le jury a ainsi identifié des copies qui
auraient  pu  s'appliquer  à  n'importe  quel  sujet  de  politique  publique  parce  qu'elles
décrivaient  "la  bonne  gouvernance  type  2016"  au  lieu  de  proposer  une  gouvernance
adaptée  à  des  objectifs  particuliers en  termes  d'enjeux  régionaux,  ou  d'ambition,  ou
d'originalité, ou de rayonnement inter-régional ou national... Donnant ainsi le sentiment que
l'administration "administrante" primait sur l’administration « atteignant des objectifs ». Il est
plus judicieux de commencer à préciser les objectifs recherchés et, ensuite seulement, de
raisonner sur leur bonne gouvernance.

La maîtrise de la forme 
 

La maîtrise de la forme révèle les capacités académiques des candidats, ainsi que leur culture de
l’écrit. 

➢ Le format global prescrit est relativement bien respecté, les dépassements étant maîtrisés,
la  quasi-totalité des candidats ayant fait l’effort de se contenir dans le nombre de pages
demandé.

➢ En  revanche,  s’agissant  de  l’entrée  en  matière  dans  la  note  (les  destinataires,  l’objet
précis), le jury a relevé qu’un nombre significatif de candidats n’a pas su adopter la forme,
même approximative, que nécessite une note devant être présentée en CAR. 

➢ Des plans trop éclatés ou des abus de textes soulignés ont parfois rendu la lecture hachée
et le suivi de la pensée difficile.

➢ Si les maladresses de style ont parfois été relevées, le jury souligne un effort général pour
une bonne syntaxe, une grammaire convenable et un nombre relativement faible de fautes
d’orthographe (à l’exception de rares copies). 

➢ Enfin,  quelques  candidats  se  sont  contentés  de  proposer  un  ensemble  de  points
juxtaposés, parfois sous forme de plan détaillé, ce qui n’est pas admissible pour ce type
d’exercice. 
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Les annexes

Si le jury a apprécié quelques copies dans lesquelles les annexes étaient claires, structurées et
riches  en  informations,  il  a  en  revanche  déploré  que,  chez  un  nombre  non  négligeable  de
candidats, elles aient été bâclées, à peine rédigées, ce qui reflète pour partie une difficulté de la
gestion du temps attribué à l’épreuve. C’est donc notamment sur ces annexes que des écarts
peuvent se creuser rapidement entre les candidats.

Pourtant,  une  lecture  efficace  des  documents  fournis  dans  le  dossier  aurait  dû  permettre  de
réorganiser les contenus pour composer des annexes correctes.

Enfin,  rares sont les candidats qui ont  repositionné les deux annexes (plus particulièrement la
seconde) dans le contexte du PRSE Auvergne-Rhône-Alpes.

 2.4  Conseils aux candidats

Bien gérer le temps

Le jury a constaté, cette année encore, combien la gestion du temps de l’épreuve était difficile, qui
plus  est  face à  un dossier  assez volumineux.  Une première  lecture  d’ensemble  diagonalisée,
suivie d’une seconde lecture nettement différenciée,  peut  aider à sélectionner l’essentiel  de la
matière requise, puis à structurer la démonstration.

Il est par ailleurs conseillé de ne pas négliger la rédaction des annexes, qui s’avèrent souvent
révélatrices de la maîtrise de bien des aspects de l’exercice (contenu, richesse, lien avec le corps
du texte,...).

Réfléchir et raisonner avant de rédiger

Prendre le temps du recul par rapport à l’information délivrée est non seulement indispensable
pour bien s’approprier et assimiler les éléments du sujet, mais surtout pour nourrir efficacement,
avec ouverture et discernement, le processus d’élaboration individuelle du propos écrit.

Avant de commencer à se lancer dans la rédaction, il est vivement conseillé aux candidats de bien
réfléchir au point (et de le définir  clairement) où il  veut mener le lecteur : quelles propositions
envisager ? quelle option proposer d'accepter au commanditaire de la note ? . Le reste de la note
en découle : les éléments de contexte, les rappels historiques, les enjeux,... (En l’occurrence : Que
recouvre la problématique santé-environnement ? Pourquoi un PRSE en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Quels enjeux spécifiques? Comment s’y prendre?). 

En procédant  ainsi,  les  écueils  rencontrés dans un nombre important  de copies  peuvent  être
évités, tels que :

➢ « plaquer » une description de gouvernance-type qui pourrait  s'appliquer à tout sujet de
politique publique ; 

➢ présenter  trop  ou  pas  assez  d'exemples  (dans  le  cas  présent,  sur  le  sujet  santé
environnement)  ; 

➢ prendre trop de temps dans les rappels historiques au détriment des enjeux futurs ; etc.
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Se mettre à la place du lecteur (destinataire de la note)

Le jury rappelle qu’un plan clair et explicite aide à la compréhension du texte par le lecteur et
montre ainsi clairement le cheminement du raisonnement de son auteur. Il est d’autant plus clair
qu’il s’accompagne de titres signifiants. Il doit donner envie de s’intéresser au sujet, de consacrer
du temps à la lecture de la note, et d’y donner suite.

Une fois initiée, la rédaction doit privilégier :

➢ une introduction informative sur les principaux enjeux et éléments de contexte (pourquoi ce
sujet, pourquoi maintenant) plutôt qu’une annonce « obligée » du plan, souvent maladroite 
et sans réelle valeur ajoutée ;

➢ des titres courts diagonalisables (la lecture rapide des seuls titres doit permettre de savoir
en gros de quoi il s'agit) ;

➢ la solidité et la qualité de l’argumentation débouchant sur les décisions à prendre ;

➢ une  « conclusion  qui  ouvre »  des  perspectives  (sur  un  rappel  d’échéances,  sur  une
demande de consigne, sur une proposition, etc) plutôt qu’une « conclusion qui ferme » par
le « ramassage » de ce qui a précédé (on peut même se passer de conclusion si tout a été
– bien - formulé précédemment).

A l’écrit, de façon générale, le doute du jury profite plutôt au candidat.

Ne pas s’interdire d’être créatif et ambitieux

L’attention du jury a été retenue par les copies qui sortent d’une synthèse stéréotypée (« passe-
partout » et sans risque), témoignant par là de la capacité du candidat à instiller - à bon escient
bien sûr - une part de sa personnalité et de son « rapport au monde » dans sa copie. A cet effet, le
candidat ne doit pas s’interdire d’être créatif et ambitieux, pour donner du relief à sa production et
accroître son intérêt.

Cette façon de personnifier sa copie doit bien sûr être maîtrisée, mais elle peut apporter un souffle,
une  tonalité,  parfois  une  vision,  en  tous  cas  une  dimension  supplémentaire  de  nature  à  la
démarquer des autres. 

Adapter le ton et le style

Des phrases courtes, concises, précises sont préférables aux périphrases lourdes.

Là encore, il est essentiel de se mettre à la place du ou des lecteurs potentiels : cela se révèle le
plus souvent très éclairant quant à l’adoption d’un ton « juste »..

Enfin, rappelons qu’un effort dans la lisibilité de l’écriture est toujours apprécié, surtout de la part
de candidats qui, naturellement, n’ont pas une écriture facilement déchiffrable.
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 3  L'EPREUVE ORALE

 3.1  Objectifs de l’épreuve orale

L’épreuve orale consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat,
ses aptitudes ainsi que sa motivation professionnelle pour les emplois et métiers du corps des
IPEF, et  à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.  Notamment,  cet  entretien
permet au jury d’évaluer le projet professionnel du candidat,  ses facultés à s’inscrire dans des
contextes professionnels diversifiés et/ou à gagner en responsabilité managériale, ses capacités de
dialogue, d’écoute et d’adaptation, sa capacité à prendre des décisions, sa maîtrise de soi, sans
omettre sa culture générale.

 3.2  Déroulé de l’épreuve orale

Les entretiens se sont  déroulés sur  une durée de 50 minutes,  découpée en 5 phases de 10
minutes chacune :

➢ le candidat était d’abord invité à se présenter et à exposer son expérience professionnelle.
(Le jury a été très attentif au respect de la consigne de temps de cette présentation) ; 

➢ puis il était interrogé sur les deux actions présentées dans le cadre de son dossier RAEP
(reconnaissance  des acquis  de  l’expérience  professionnelle),  dossier  qui,  s’il  n’est  pas
évalué  en  tant  que  tel,  constitue  pour  le  jury  une  base  importante  pour  construire  le
questionnement et appréhender les qualités professionnelles du candidat ;

➢ la phase suivante permettait d’approfondir son parcours passé ;

➢ ensuite,  le  jury  explorait  avec  le  candidat  les  fonctions  souhaitées  et  la  dynamique
professionnelle envisagée par le futur IPEF ;

➢ enfin, la cinquième phase ouvrait sur divers éléments permettant de mieux percevoir la
personnalité de l’impétrant, mais aussi ses capacités d’adaptation et d’ouverture.

Il  faut également souligner l’enjeu important de cet oral,  compte tenu du coefficient qui lui est
donné dans la construction de la note finale, étant entendu que la note de l’écrit n’est pas connue
du jury, pas plus d’ailleurs que la note de l’épreuve de langue.

31 candidats ont été ainsi auditionnés, pour 12 admissions possibles (et 1 classement en liste
complémentaire).

La plupart des candidats admissibles étaient très bien préparés à l’épreuve et en maîtrisaient le
déroulé et les règles. Leur dossier RAEP était bien étayé. Dans l’ensemble, les candidats étaient
de très bon niveau et en mesure de s’appuyer sur des expériences professionnelles solides et des
parcours managériaux divers. 

Les commentaires et conseils qui suivent sont fondés sur ce qui a été vécu par les membres du
jury durant ces 4 journées d’entretiens et d’écoute des candidats.
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 3.3  Commentaires généraux sur l’épreuve orale

Il s’agit d’un concours, ce qui implique que le jury « jauge », puis classe les candidats les uns par
rapport aux autres. 

Chaque candidat doit donc pleinement mettre en œuvre les cinquante minutes dont il dispose pour
se mettre en valeur et pour « séduire » le jury, en dominant son stress et en évitant les attitudes
fermées ou les non-dit (d’ailleurs vite décelables).

L’entretien oral doit permettre au jury d’apprécier ce que le candidat a :
➢ dans  le  « ventre »  (ses  connaissances  techniques,  son  savoir  faire  d’ingénieur,  son

expérience) ; 

➢ dans  la  « tête »  (son  aptitude  à  prendre  de  la  hauteur  et  du  recul,  sa  capacité  à
comprendre et à gérer des situations complexes, en utilisant les acquis de son expérience,
à réfléchir vite pour agir bien) ;

➢ mais aussi dans le « cœur » (en terme de relations humaines, de capacité à faire équipe et
à animer et conduire une équipe, de capacité d’ouverture, de curiosité), autant d’éléments
qui forgent la personnalité ;

➢ sans oublier la maîtrise de soi, notamment dans les moments difficiles, et qui montre au
jury  que  le  candidat  a  des  convictions,  et  qu’il  sait  les  défendre  au  nom  du  « bien
commun ».

Le jury a noté combien il était ardu, pour les candidats, de présenter leur motivation à devenir
IPEF. En effet, il ne s’agit pas d’un changement de grade dans une carrière d’ingénieur, mais bien
d’un  changement de posture. Les argumentaires présentés sont souvent assez pauvres, et les
projections de carrière proposées par les candidats plutôt banales ou peu approfondies. 

Certains candidats ont éprouvé de la difficulté à sortir de leur champ technique de départ, et  à
montrer qu’ils portaient un réel intérêt – au-delà de propos convenus -  à d’autres champs dans
lesquels les IPEF sont susceptibles d’intervenir, et qui s’éloigneraient de leur trajectoire technique
initiale. 

L’ampleur du champ d’activité des IPEF est telle qu’il n’existe pas de « bon profil » ou de profil
type, mais au contraire une grande diversité de profils et que le corps des IPEF s’enrichit de cette
diversité. 

 3.4  Conseils aux candidats 

Maîtriser (faute d’évacuer) son stress

L’entrée en matière de l’entretien se fait par la présentation initiale du candidat. Le jury observe
que cette phase d’expression du candidat est la plupart du temps apprise et récitée « par coeur »,
souvent  trop  visiblement,  ce  qui  peut  donner  un  caractère  artificiel  –  parfois  gênant  -  à  la
prestation. Le jury « ressent » le plus souvent cette part de théâtralité qui lui masque l’accès à la
« vraie personnalité ». 

Si  le  fait  d’avoir  appris  par  coeur  sa  présentation  peut  rassurer  le  candidat,  ce  qui  peut  se
comprendre, il est  impératif que ce dernier se mette ensuite très vite en situation de montrer au
jury qui il est.
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Par ailleurs, il n’est sans doute pas nécessaire d’annoncer le plan de son intervention de façon
quasi mécanique et scolaire : un bon exposé fait apparaître le plan de façon évidente, et il est
inutile de le décrire par le menu en préambule.

Être soi-même

Le jury est  dans une posture bienveillante,  à l’écoute,  sans recherche d’un profil  pré-défini ;  il
attend de comprendre, d’être convaincu, le cas échéant « conquis » ; il  cherche à se bâtir une
conviction sur la « bonne dimension de futur IPEF » du candidat qu’il a en face de lui. Le candidat
est donc invité à se présenter tel qu’il est, et à éveiller l’intérêt du jury sur sa personnalité véritable,
y compris avec ses faiblesses (chacun en a et mieux vaut montrer qu’on les connaît que de les
dissimuler)  sans  chercher  à  présenter  une  image  virtuelle  de  lui  qu’il  voudrait  projeter  ;  les
stratégies d’évitement ne sont pas payantes, la sincérité l’est. 

Répondre aux questions des membres du jury (voire les reformuler, soit pour se donner du temps
pour trouver la réponse, soit  pour vérifier qu’on a compris), être clair, précis, concis, avoir une
sobriété  dans  la  gestuelle  sans  pour  autant  être  crispé,  éviter  d’ennuyer  par  un  ton  de  voix
monotone, sans pour autant faire du théâtre, tout cela concourt à retenir spécifiquement l’attention
du jury, dès lors que les propos restent sincères et authentiques.

Savoir parler de soi et se démarquer

Il importe vraiment que le candidat expose ses aspirations, ses choix et ses préférences, explicite
ce qu’il a envie de faire autant que ce qu’il a envie de devenir (à terme) en entrant dans le corps
des IPEF, en marquant pourquoi son statut actuel l’en empêche.

Il  n’y  a pas de bonne ou de mauvaise réponse aux questions  posées.  Il  y  a  par  contre  des
candidats qui savent (ou pas) montrer et expliquer leurs choix, leurs envies, leur engagement, leur
enthousiasme  parfois.  Une  fois  vérifiée,  la  culture  technique  et  professionnelle  suffisante  du
candidat,  c’est le plus souvent  sur ces aspects que se fait  la plus grande différence entre les
candidats. A cet égard, l’originalité de bon aloi n’est pas un défaut. 

Certaines préparations semblent avoir fortement « formaté » les candidats, ce qui les conduit à
des  présentations  stéréotypées,  voire  mécaniques,  avec  un  vocabulaire  convenu  et  parfois
« technocratique », dont la spontanéité est absente quand elle n’est pas refrénée par le candidat
qui  veut  rester sous  contrôle.  Cela  uniformise  l’entretien,  alors  qu’il  s’agit  au  contraire  de  se
démarquer.

Au final, à l’oral, le doute du jury bénéficie rarement au candidat.

 4  L'EPREUVE FACULTATIVE DE LANGUE ETRANGERE

L'épreuve facultative de langue étrangère consiste en un entretien avec un examinateur portant
sur une question d'ordre général.

Il s’agit pour les candidats de s’exprimer sur un sujet dont ils prennent connaissance au moment
de l’épreuve. Il n’y a donc pas de temps de préparation, ce qui signifie que les candidats doivent
être capables de réagir vite.
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Seuls les points obtenus à cette épreuve excédant 10 entrent en compte dans l'admission.

24 candidats sur les 31 auditionnés à l’oral ont choisi de passer l’épreuve facultative de langue,
dont un en espagnol et 23 en anglais.

Les professeurs utilisent la même grille d’évaluation. Les candidats sont évalués sur la qualité de
la langue parlée (correction grammaticale,  phonologie),  leur aisance à communiquer (clarté de
l’élocution, fluidité du débit), et leur capacité à argumenter et tenir une discussion.

Les  notes  s'étalent  de  8  à  18  pour  l’épreuve  d’anglais.  Le  seul  candidat  ayant  sélectionné
l’espagnol a obtenu la note de 14.
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