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Rapport général du président du jury
Monsieur François CAZOTTES, administrateur général

EXAMEN PROFESSIONNEL 
D'ATTACHÉ D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT

SESSION 2016

1 -  PRESENTATION GENERALE

Par arrêté du 25 mars 2016, l’ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des attachés
d’administration a été autorisée au titre de l’année 2016.

Le nombre de postes offerts au titre de l’année 2016 a été fixé à 35.

2 -  ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ

2.1 -  Caractéristiques de l'épreuve

« L’épreuve  écrite  d’admissibilité  consiste,  à  partir  d’un  dossier  documentaire  de  25  pages
maximum, en la rédaction d’une note ou en la résolution d’un cas pratique. Cette épreuve, qui met
le candidat en situation professionnelle, est destinée à apprécier sa capacité de compréhension
d’un problème,  ses  qualités  d’analyse,  de rédaction  et  son aptitude à proposer  des solutions
démontrant son savoir-faire professionnel (durée : 4 heures, coefficient 2) ».

2.2 -  Déroulement de l'épreuve

L’épreuve écrite d’admissibilité s’est déroulée le 16 septembre 2016.

1181 candidats étaient inscrits et 833 se sont présentés.

2.3 -  Sujet

Le sujet portait sur la résolution d’un cas pratique, relatif à la loi TECV (transition énergétique pour
la croissance verte).

« Vous êtes attaché(e) d’administration de l’État affecté(e) dans une direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM) du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM). Votre directeur
vous demande de préparer une fiche sur la mise en oeuvre de la transition énergétique pour la croissance
verte (TECV) au sein de votre DDT afin que le préfet puisse présenter aux élus un des dispositifs prévus par
la loi. »

Cette fiche devait répondre aux 5 questions suivantes :

1/ Présentez le cadre juridique de la loi TECV
2/ Quels sont les enjeux qui justifient cette loi et les objectifs poursuivis ?
3/ Quels sont les acteurs de la TECV et leurs rôles dans ce cadre?
4/ Quelles sont les modalités de mise en oeuvre de la loi et les moyens mobilisés ?
5/ En vue de l’intervention du préfet de département auprès des instances représentatives
des élu-e-s du département (associations des maires...), vous devez produire les éléments
visant à présenter l’appel à projet pour les territoires à énergie positive pour la croissance
verte (TEPCV) en précisant d’une part le rôle de la DDTM auprès des porteurs de projets et
d’autre part les avantages et inconvénients de ce mode de gouvernance. 
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Il convenait de s’appuyer sur un dossier composé de 8 documents, représentant un total de 24 
pages.
Le devoir ne devait pas excéder 6 pages. 

Ce sujet, qui portait sur un thème d’actualité ministériel majeur et dont le libellé était clair 
(résolution d’un cas pratique + rédaction d’une fiche), ne comportait pas de difficultés particulières.

2.4 -  Corrections de l'épreuve écrite

Un  barême  de  notation  détaillé  a  été  établi  et  remis  à  chaque  correcteur.
Une réunion d’harmonisation a été organisée une quinzaine de jours après la remise des copies
aux correcteurs. Cette réunion a permis de faire état du niveau général des copies déjà corrigées,
des difficultés rencontrées et des éventuels écarts observés entre correcteurs. Des consignes ont
été données par le président pour harmoniser les modalités de correction.

La réunion d’admissibilité a eu lieu le 20 octobre 2016.

Les notes s’échelonnent de 0 (copie blanche) à 17,25/20.

Après délibération du jury, le seuil d’admissibilité a été fixé à 13/20.

107 candidats ont été déclarés admissibles pour 35 postes ouverts.

2.5 -  Commentaires des correcteurs

2.5.1 – Sur la forme :

Globalement, la rédaction des copies a été jugée correcte, du point de vue de la syntaxe et de
l’orthographe.

On observe une part  non négligeable  de copies  incomplètes ou inachevées,  ce  qui,  pour  un
dossier qui ne comportait pas de difficultés particulières, traduit une insuffisante maîtrise du sujet
et  du  temps  imparti,  ce  qui  fait  pourtant  partie  des  compétences  attendues  d’un  attaché
d’administration et que l’épreuve doit pouvoir évaluer. De fait, la 5ème et dernière question a été
parfois insuffisamment traitée, voire pas du tout, ce qui est d’autant plus dommage qu’elle avait
pour but d’apprécier la valeur ajoutée du candidat et sa capacité de synthèse. Il convient bien
évidemment de ne faire d’impasse sur aucune des questions posées.

Le sujet consistait, comme l’année dernière, en la résolution d’un cas pratique, au travers d’une
fiche. Or, nombre de candidats l’ont traité comme une note administrative, avec une introduction et
une conclusion, en dépit du libellé, pourtant très explicite, du sujet. 

Cela pose la question du respect des indications données aux candidats. 

A cet égard, la 1ère recommandation et la plus évidente qui peut être faite aux candidats est de
bien répondre à la (ou aux) question(s) et de respecter les consignes. 

Dans cet esprit, le non-respect du nombre de pages maximum (6) indiqué dans le libellé du sujet,
quand il se traduit par un dépassement excessif (qui a pu aller jusqu’à 13 pages...), est forcément
pénalisant.

Cela interpelle aussi sur le niveau d’assimilation par les candidats de la méthode du cas pratique
et sur leur préparation à ce type de sujet, pourtant explicitement prévu par la réglementation.

Certains candidats n’ont pas suivi l’ordre « naturel » des questions, ce qui n’est pas un problème
en soi, mais, à l’expérience, cette construction a généré des confusions et/ou des redites, ce qui
les a, en définitive, plutôt desservis. Sans vouloir prohiber, par principe, toute originalité, il paraît
plus sage, en la matière, de faire simple et de respecter l’enchaînement proposé dans l’énoncé du
sujet.
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Les candidats n’ont pas toujours structuré leurs réponses, en répondant aux questions de manière
partielle et en omettant certains éléments essentiels. Inversement, certains candidats donnent trop
de  détails,  témoignant  ainsi  d’une  difficulté  à  distinguer  ce  qui  relève  de  l’essentiel  et  de
l’accessoire. C’est pourtant un point sur lequel le jury exerce une vigilance particulière.

Il convient de noter également l‘utilisation maladroite de paraphrases, qui s’apparente à une forme
de « copier-coller » des éléments issus des documents.

Quelques copies abusent des « puces», au détriment d’une rédaction structurée, ce qui nuit à la
cohérence d’ensemble.  En revanche,  certaines  bonnes copies  comportent  quelques puces ou
tableaux qui, placés à bon escient, éclairent le lecteur et facilite sa compréhension du sujet.

Enfin,  quelques copies  ont  traité  le  sujet  de façon passionnée,  voire  militante.  Si  l’implication
personnelle du candidat est louable en soi et peut être pertinente, notamment lors de l’épreuve
orale,  lorsque  le  jury  demande  son  avis  au  candidat,  elle  entre  ici  en  contradiction  avec  le
caractère  factuel  et  neutre  qui  doit  prévaloir  dans  un  tel  exercice.  

2.5.2 – Sur le fond :

Les principaux défauts constatés résident dans une insuffisante mise en perspective, un manque
de prise de hauteur par rapport au sujet et de nombreuses répétitions. 

De nombreuses copies témoignent d’une analyse limitée des documents du dossier et présentent
des réponses peu concrètes et peu opérationnelles.

Une autre recommandation fondamentale consiste à cet égard à se mettre à la place du lecteur,
c’est-à-dire, si l’on suit la logique de l’épreuve, à la place du destinataire final (en l’occurrence le
préfet), pour faciliter son appréhension du sujet et lui fournir des informations utiles.

Beaucoup de questions sont traitées de façon superficielle.

La question  1  a  été  souvent  traitée  de manière  lapidaire,  où seule  la  loi  TECV est  citée,  en
omettant les décrets d’application.

Dans de nombreuses copies, la question 2 a conduit à une confusion entre les « enjeux » et les
« objectifs » de la loi.

A la question 3, le rôle des acteurs n’a pas toujours été clairement analysé, certains d’entre eux
étant même complètement omis.

La question 4 n’a pas toujours été traitée avec suffisamment de précisions quant à la présentation,
tant des dispositions législatives que des moyens mobilisés.

Enfin, la question 5 a été la moins bien traitée, sans doute par manque de temps, notamment sous
l’aspect  « avantages et  inconvénients du mode de gouvernance »,  sur lequel,  pourtant,  le  jury
« attendait » tout particulièrement les candidats. Logiquement, les copies qui ont bien traité cette
dernière question sont, au final, les meilleures.

En conclusion, le jury ne peut que rappeler quelques règles simples et de bon sens :

- bien lire l’intitulé du sujet et les indications données aux candidats

- respecter les consignes

- se mettre à la place du destinataire final du devoir

- être synthétique, mais complet, sans se perdre dans les détails

- éviter les impasses

- faire simple et clair (dans le choix du plan et dans le style utilisé)
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3 -  ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION

3.1 -  Caractéristiques de l'épreuve

« L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du
candidat,  sa  motivation,  sa  capacité  à  se  situer  dans  un  environnement  professionnel  et  à
s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience
professionnelle, d’une durée de 10 minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le
candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Au cours de cet
entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de
la vie administrative courante afin de vérifier son sens de l’organisation et de l’anticipation ainsi
que son aptitude à animer une équipe (durée : 25 mn; coefficient 3) ».

3.2 -  Déroulement de l'épreuve

Sur les 107 candidats déclarés admissibles, 105 se sont présentés aux oraux.

Les épreuves orales se sont déroulées sur 5 jours, du 14 au 18 novembre 2016. 

Aucun incident particulier n’est à signaler.

3.3 -  Admission

La réunion d’admission s’est tenue au cours de l’après-midi du 18 novembre 2016. 

Les notes s’échelonnent de 5/20 à 17/20. 

35 candidats ont été admis.

Il n’a pas été établi de liste complémentaire.

3.4 -  Présentation du parcours professionnel 

Chaque  candidat  avait  fourni  un  dossier  de  reconnaissance  des  acquis  de  l’expérience
professionnelle (RAEP).  

Le  jury  n’a  pas  d’observations  particulières  à  faire  sur  la  présentation  et  le  contenu  de  ces
documents,  qui  permettent  d’engager  l’entretien avec les candidats sur des bases précises et
concrètes.

Il convient toutefois de rappeler que tout ce qui est mentionné dans le dossier RAEP peut et doit
appeler l’attention du jury. 

Il faut donc éviter de citer tout événement professionnel ou tout dossier traité qui attireraient des
questions de la part du jury et auxquelles le candidat ne pourrait pas répondre. 

A l’inverse, le dossier RAEP peut permettre aux candidats de « tendre des perches » au jury, à
condition qu’elles soient  pertinentes et  bien argumentées.  Les candidats doivent  valoriser  leur
activité  professionnelle  en l’illustrant,  mais  en restant  factuels  et  crédibles,  sans s’attribuer  de
mérites ou de responsabilités manifestement excessifs, que le jury pourrait déceler au cours de
l’entretien.
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3.5 -  Conversation avec le jury

3.6.1 – La présentation :

L’exercice est globalement bien préparé, la durée de présentation correspondant le plus souvent
au temps imparti. 

Les exposés trop courts (entre 5 et 7 minutes) ou ceux que le jury doit interrompre au-delà des 10
minutes sont assez rares. 

Certains exposés sont  mal structurés et  déséquilibrés,  en laissant  une place excessive à des
postes éloignés dans le temps.

C’est dommage, car cette séquence « appartient » aux candidats ; ils peuvent la préparer autant
qu’ils veulent et ainsi la maîtriser. 

Il convient toutefois de ne pas trop en faire, en évitant de réciter un texte appris par coeur, au
risque de manquer de naturel et de s’exposer à des trous de mémoire, dont il est toujours difficile
de se sortir. Il est donc conseillé de s’imprégner de son discours, d’en mémoriser la trame et de
s’exprimer avec le plus de spontanéité possible.

La grande majorité des candidats choisissent une présentation chronologique de leur parcours.
C’est la formule la plus simple, mais elle peut s’avérer trop linéaire et manquer de dynamisme. A
l’inverse,  quelques candidats retiennent  une présentation thématique ou par  les compétences,
exercice plus difficile et qui peut s’avérer confus. Il n’y a pas de règle absolue en la matière, les 2
formules ayant donné lieu à d’excellentes prestations. Il semble donc préférable de laisser chacun
adopter le plan dans lequel il sera le plus à l’aise, l’important étant ce que dit le candidat et la façon
dont il le dit.

En  toute  hypothèse,  quelle  que  soit  la  méthode  retenue,  les  candidats  doivent  soigner  leur
présentation, en mettant un peu d’eux-mêmes dans cet exercice, qui, outre des connaissances et
une expérience, doit permettre d’évaluer une personnalité et un potentiel. Il faut essayer aussi de
mettre un peu de vie, en évitant d’adopter un ton morne, monocorde et ennuyeux.

Ce qui est recherché par le jury, à l’exposé du parcours, plus que les projets et les dossiers traités,
c’est le rôle exact joué par le candidat et les enseignements qu’il peut en tirer.

3.6.2 – Les questions :

C’est  cette  partie  qui  permet  vraiment  de  dégager  les  meilleurs  candidats  et  de  « faire  la
différence ».

Le jury procède par étapes, en commençant par interroger le candidat à partir de sa présentation
(orale  et  contenue  dans  son  dossier  RAEP),  puis  sur  son  environnement  professionnel  et
administratif et enfin sur les politiques publiques ministérielles. Il ne s’agit bien évidemment pas
d’un questionnement de type culture générale.

Les candidats maîtrisent  généralement bien leur poste de travail,  mais peinent  à évoquer leur
environnement administratif  (replacer leur poste de travail  au sein de leur structure et replacer
celle-ci au sein de l’organisation administrative, départementale, régionale ou ministérielle).

Certains candidats n’ont que très peu de connaissances, sinon aucune, sur d’autres domaines
d’activités de leur service que le leur. Par exemple, il est très dommage qu’un agent qui travaille
dans un service-support d’une direction interdépartementale des routes ignore à peu près tout de
la politique routière conduite par son service.

Plus largement, on peut regretter un manque de curiosité envers les politiques publiques portées
par nos ministères et donc une incapacité à prendre de la hauteur et à donner du sens à leur
activité.

Il n’est pas acceptable à cet égard que certains candidats ignorent les grands sujets d’actualité
ministériels. 

Au  moment  des  épreuves  orales,  par  exemple,  le  projet  de  loi  de  finances  était  débattu  au
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Parlement :  il  est  normal  que le  jury  demande quelques éléments,  même sommaires,  sur  les
principaux enjeux budgétaires. 

De même, en novembre 2016, se tenait la COP 22 à Marrakech: il était légitime d’attendre des
candidats qu’ils  puissent dire quelque chose, même d’élémentaire, sur celle-ci,  a fortiori sur la
COP 21, qui s’était tenue à Paris l’année précédente. 

Ils doivent s’intéresser à l’actualité et, notamment, connaître un tant soit peu les textes majeurs qui
impactent  nos  ministères (loi  TECV,  loi  ALUR,  loi  NOTRe,  loi  sur  la  biodiversité,  projet  de loi
égalité/citoyenneté…). 

Il ne faut surtout pas suivre l’exemple de ce candidat, peu disert sur des questions d’actualité et
déclarant de manière candide au jury : « j’ai préparé le concours, je ne me suis pas occupé de
l’actualité ». 

Bien au contraire, il faut se préparer à cette épreuve, s’entraîner et se tenir au fait de l’actualité
ministérielle, ce qu’on est en droit d’attendre d’un cadre de la fonction publique.

Il est souhaitable aussi de montrer qu’on continue de s’intéresser à d’anciens domaines d’activité,
surtout si on a parlé dans sa présentation. Par exemple, un candidat qui a travaillé il y a plusieurs
années à VNF peut légitimement se voir poser une question sur l’évolution statutaire que vient de
connaître cet établissement public. 

S’agissant d’agents qui aspirent à accéder à la catégorie A et qui auront donc vocation à exercer
des  tâches  d’encadrement,  le  jury  estime  normal  de  les  interroger  sur  leur  conception  du
management,  pour  évaluer  leur  potentiel  en  la  matière.  C’est  pourquoi  le  jury  a  presque
systématiquement posé une question sur les qualités d’un bon manager, à laquelle les candidats
doivent pouvoir répondre, même sommairement et de manière personnelle.

Nombre candidats rechignent par ailleurs à livrer une opinion ou à exprimer un avis personnel,
même lorsque le jury les y invite, parfois avec insistance, soit qu’ils n’aient rien à dire, soit, plus
vraisemblablement,  qu’ils  aient  peur  de faire  une « mauvaise »  réponse.  Le  jury  n’attend pas
« une » réponse en particulier et ne cherche surtout pas le « politiquement correct ». S’agissant de
futurs  attachés,  les  candidats  doivent  pouvoir  exprimer  un  point  de  vue,  lorsque  ça  leur  est
demandé et  surtout  l’argumenter.  De ce point  de vue,  l’expression d’une opinion personnelle,
même critique, sur telle ou telle politique publique ou sur tel ou tel dispositif, n’est évidemment pas
pénalisante, si elle est étayée par un raisonnement et des exemples concrets.

3.6 -  Mise en situation

Le jury n’a pas souhaité utiliser cette méthode d’entretien.

3.7 -  Conseils aux candidats-es

Le  présent  rapport  ne  peut  que  rappeler  des  éléments  déjà  contenus  dans  les  rapports
précédents, auxquels les candidats sont invités à se référer, en insistant sur des conseils simples
et de bon sens.

L’épreuve orale est une épreuve, presque au sens sportif du terme. 

Elle génère des difficultés inhérentes à l’exercice, qu’il  s’agisse de candidats paralysés par un
stress  excessif  ou  qui  perdent  pied au fur  et  à  mesure de l’entretien  et  « ne tiennent  pas  la
distance » .
Cette épreuve nécessite donc une préparation,  un entraînement,  pour  pouvoir  parvenir  à  une
maîtrise minimum. 

A cet  égard,  il  est  vivement  conseillé  aux  candidats  de  suivre  les  formations  qui  leur  sont
proposées et de faire des oraux blancs.
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Par ailleurs,  il  peut  arriver  qu’on ne puisse répondre à une question  (sachant  que le  jury ne
cherche jamais à déstabiliser un candidat) : personne n’est omniscient et le jury n’en tiendra pas
rigueur (sauf  lacunes particulièrement graves).  Les candidats qui  se sortent  le  mieux de cette
situation réussissent à se raccrocher à un élément du problème, à le prendre comme exemple et à
le développer. Là encore, ce n’est pas forcément LA réponse qui importe, mais la façon dont le
candidat réagit et déroule un raisonnement et un argumentaire.

Enfin, il est important que les candidats aient réfléchi à leur avenir professionnel, en se projetant
dans  le  corps  des  attachés  qu’ils  ambitionnent  de  rejoindre.  Le  jury  leur  demande  quasi-
systématiquement, s’ils ne l’ont déjà fait dans leur présentation, quel est leur projet professionnel.
Là non plus, il n’existe pas de réponse-type attendue par le jury. Tout projet est légitime, dès lors
qu’il  est  crédible,  présenté  simplement  et  qu’il  paraît  sincère.

En conclusion, il semble que l’épreuve écrite soit perfectible, l’impression d’ensemble étant assez
moyenne.

A l’oral, en revanche, si certains candidats ont raté l’exercice, la qualité générale des entretiens est
apparue satisfaisante, ce qui a permis de donner un nombre important de bonnes notes.

Plusieurs candidats, classés immédiatement derrière le dernier admis, ont fait des prestations très
correctes,  ce  qui  doit  les  encourager  à  se  présenter  à  nouveau  à  l’examen  professionnel.  

4 -  STATISTIQUES

STATISTIQUES  –  AAE 2016

Nombre de postes offerts au recrutement : 35 (arrêté du 25 mars 2016)

Année
Nbre

postes
Inscrits Présents Admissibles

Admis
liste principale

Admis liste
complémentaire

2013 19 1170 806 47 19 2

2014 35 1167 824 107 35 2

2015 35 1081 755 92 35 0

2016 35 1181 833 107 35 0
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Statistiques AAE 2016 (35 postes)

Hommes Femmes Total

Nombre de candidats inscrits 322 859 1181

Nombre de candidats présents à l’écrit 215 618 833

Nombre de candidats admissibles 23 84 107

Nombres de candidats présents à l’oral 22 83 105

Nombre de candidats admis 8 27 35

Ventilation des notes AAE 2016 (35 postes)

Epreuve écrite Epreuve orale

Nombre de notes < 5 26 2

386 47

393 46

28 12

Nombre de notes > 5 < 10

Nombre de notes > 10 < 15   

Nombre de notes > 15 < 20
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