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Rapport général de la présidente du jury
Madame Pauline CARRET, Attachée d’administration de l’État

EXAMEN PROFESSIONNEL D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE

SESSION 2017

1 -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Cet  examen  professionnel  est  ouvert  aux  adjoints  administratifs  du  ministère  de  la
transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires appartenant
au premier niveau de grade C1, ayant atteint le 4ème échelon de ce grade, et comptant
au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même
échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C à la date du
début des épreuves

1.1 -  L’ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION

Un arrêté du 28 avril  2017 fixe la nature de l’épreuve d’admission qui consiste en un
entretien avec le jury portant sur l’activité et le parcours professionnel du candidat.

L’entretien débute par un exposé de cinq minutes au plus, permettant au candidat de
présenter son expérience professionnelle. Le jury dispose d’une fiche descriptive élaborée
par  le  candidat,  qui  détaille  les  grandes  étapes  de  son  parcours  professionnel.  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.

La durée de cette épreuve est de vingt minutes, dont cinq minutes d’exposé.

Celle-ci s’est déroulée les 6, 7 et 8 novembre 2017 à l’espace des 7 arpents à Pantin (93).

Le jury, composé de trois 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 quinze minutes.

1.1.1 -  Déroulement de l’épreuve orale

Plusieurs candidats avaient préparé cette épreuve en amont, tant la fiche descriptive du
parcours professionnel que la présentation de leur parcours, mais un trop grand nombre
d’entre eux semblait peu préparé.

Un  soin  particulier  doit  être  apporté  par  les  candidats  à  l’élaboration  de  la  fiche
descriptive, qui permet d’attirer l’attention du jury sur les éléments de ce parcours (autant
dans le secteur privé que dans le secteur public) et qui, en complément de l’exposé du
candidat,  sert  de  fil  conducteur  à  l’entretien  avec le  jury.  Avec  objectivité,  cette  fiche
présente  et  met  en  lumière  le  parcours  du  candidat.  Les  présentations  ont  été
globalement fidèles aux parcours qui y ont été décrits. Les candidats doivent cependant
veiller  à  éviter  l’écueil  de  la  sous-valorisation  ou sur-valorisation de leur  carrière,  leur
présentation et les échanges avec le jury ne correspondant alors plus au contenu de la
fiche.
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Quelques candidats se sont présentés sans avoir fourni de fiche descriptive, ou en ayant
laissé la fiche descriptive vierge, ce qui a rendu plus laborieuse la conduite de l’entretien.

1.1.2 -  Exposé du parcours professionnel

La présentation de cinq minutes pour l’exposé du parcours professionnel est de courte
durée, mais il s’agit d’un exercice exigeant, les candidats ne disposant que de peu de
temps pour valoriser leur carrière. Une préparation rigoureuse de l’épreuve est un élément
indispensable à la réussite à cet examen professionnel. La majorité des candidats a plutôt
bien respecté le temps imparti, même si le jury est régulièrement intervenu pour prévenir
le candidat que le temps était presque écoulé.

La  présentation  chronologique  a  été  privilégiée  par  les  candidats,  permettant  aux
membres du jury de bien suivre l’exposé du déroulement de leur carrière.

Les meilleurs candidats ont effectué des présentations qui valorisent leur parcours et leurs
compétences d’une façon claire et structurée, notamment en :

– illustrant par un exemple concret une ou plusieurs procédures mises au point
pour développer leur efficacité ;

– démontrant leur connaissance de leur environnement professionnel ;

– évoquant leur intérêt et leur motivation quant à leur évolution professionnelle.

1.1.3 -  Entretien avec le jury

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

– les activités effectuées sur les différents postes ;

Certains 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. Leur prise de recul, ainsi que leur compréhension du positionnement de leur
action  est  faible.  Ils  ont  également  des  difficultés  à  expliquer  clairement  et
synthétiquement les procédures qu’ils mettent en application, se retranchent derrière les
termes techniques des tâches effectuées et ne sont pas capable d’expliquer la raison
d’être d’une réglementation ou d’une procédure appliquée quotidiennement.

– les compétences acquises par les candidats ;

La maîtrise de compétences techniques est  un élément important  pour  la réussite  de
l’épreuve, quelques très bons candidats ont su démontrer cette maîtrise, tout en valorisant
leur  investissement  professionnel  (participation  à  des  groupes  de  travail  ou  prise
d’initiatives).

Le  jury  regrette  que  certains  candidats  aient  mis  en  avant  des  compétences  et  des
aptitudes,  sans  réussir  à  les  illustrer  par  un  exemple  concret  tiré  de  leur  expérience
professionnelle.

– la connaissance de l’environnement de travail ;

En dehors de leur service, la connaissance de l’environnement de travail des candidats
est  souvent  trop  limitée.  Les  candidats  manquent  de  recul  sur  leur  environnement
professionnel  et  de  connaissances sur  l’organisation  du ministère.  Le  jury regrette  ce
manque de curiosité intellectuelle. Les notions de droits et obligations du fonctionnaire ne
sont généralement pas connues.
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– la motivation du candidat.

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

Un grand nombre de candidats a indiqué avoir passé le concours de catégorie B, ou
prévoie de le faire à court  terme. Le jury remarque une certaine incohérence entre la
volonté  affichée  de  progresser  vers  la  catégorie  B  et  le  manque  de  préparation  des
candidats pour cet examen au sein de la catégorie C.

1.2 -  Conseils aux candidats

Il est important de préparer l’exposé oral, de s’entraîner à faire une présentation dans le
temps  imparti,  et  d’organiser  son  propos.  Trop  de  candidats  utilisent  des  sigles,  des
termes techniques, qui nuisent à la bonne compréhension de leurs missions .

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 (projet professionnel absent ou mal formulé). 

Les candidats doivent s’impliquer dans une préparation de cet examen professionnel et
connaître leur environnement professionnel. Les candidats doivent pouvoir présenter les
personnes  et  les  services  avec  lesquels  ils  travaillent  en  indiquant  les  fonctions,  les
missions, et non pas les noms propres des personnes.

Il est attendu des candidats d’être en capacité d’exprimer clairement leurs choix, d’être
concrets  dans  leurs  réponses  et  de  les  illustrer  avec  des  exemples  tirés  de  leur
expérience professionnelle. Leurs réponses aux questions du jury doivent être claires et
synthétiques. 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  et  de  valoriser  leur
parcours, y compris dans le secteur privé, afin  de présenter leurs compétences et de
montrer  l’apport  de  leur  action  au  fonctionnement  général  de  leur  service.  Le  jury  a
apprécié les candidats qui, ayant des parcours professionnels moins diversifiés, ont su
valoriser  leurs  activités  et  leurs  initiatives  pour  les  mettre  en  perspective  avec  une
évolution de carrière.

Différentes  actions,  initiatives  et  compétences  ont  pu  ainsi  être  valorisées  par  les
candidats :

– prise d’initiatives et formulation de propositions ;

– participation à des groupes de travail, exercice d’un rôle de référent sur une 
thématique ;

– exercice de missions de compagnonnage et de formation ;

– acquisition de compétences professionnelles polyvalentes et diversifiées,

développées sur différents postes ;

– construction d’un projet professionnel.

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
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professionnel, leur recul sur leurs activités, en se positionnant dans la chaîne de leurs
missions, et leur capacité à se projeter dans l’avenir.  Ils ont effectué une présentation
claire et précise, mettant en avant les actions qu’ils avaient menées et valorisant leurs
capacités et leurs compétences. Le jury a apprécié les candidats montrant un intérêt pour
le ministère, son organisation et ses grandes politiques, ainsi qu’une certaine base de
connaissances administratives.

2 -  STATISTIQUES

Le nombre d’inscrits à cet examen professionnel était relativement faible, et de nombreux
candidats ne remplissaient pas les conditions d’éligibilités et/ ou ne se sont pas présentés.

Parmi  tous  les  candidats  auditionnés  sur  les  bases  des  quatre  thématiques
précédemment citées, de nombreux candidat n'ont pas donné satisfaction sur les critères
d'évaluation  définis  par  le  jury.  En considérant  qu’il  était  nécessaire  de  démontrer  un
certain niveau pour la réussite à cet examen professionnel, le jury a collégialement décidé
que seuls 36 candidats seraient admis, même si le nombre de postes ouverts était de 45.

Le ratio d’admis reste cependant bon, de l’ordre de 52 %.

Inscrits Inscrits et
éligibles

Présents Admis

Femme 95 84 63 35

Homme 24 13 5 1

Total 119 97 68 36

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

19 7 12,5
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