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Rapport général du président du jury
Monsieur Patrick Ceypek, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État

SECRÉTAIRE  D’ADMINISTRATION ET DE CONTRÔLE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

(SPÉCIALITÉS ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET CONTRÔLE DES
TRANSPORTS TERRESTRES)

SESSION 2016

1 -  OBSERVATIONS GENERALES ET CONTEXTE

Le  concours  2016  s’est  déroulé  le  27  septembre  2016  (épreuves  écrites)  et  du  28
novembre au 2 décembre 2016 (épreuves orales).

L’ouverture du concours professionnel pour le recrutement de secrétaires d'administration
et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle a fait l’objet de deux
arrêtés du 25 mars 2016  (1 arrêté pour la spécialité administration générale et 1 arrêté
pour la spécialité contrôle des transports terrestres).

Le concours était  ouvert  pour 40 postes (spécialité administration générale) et  pour 6
postes (spécialité contrôle des transports terrestres), selon l’arrêté du   25 août   2016.

Le jury avait été préalablement composé selon un arrêté du   27 mai   2016 (jury national) et
modifié par un arrêté du   23 novembre   2016 (nommant les membres des sous-jury).

En 2012, les corps des secrétaires administratifs de l’équipement,  des contrôleurs des
transports  terrestres  et  des  contrôleurs  des  affaires  maritime  « droit  social  et
administration générale » ont été fusionnés au sein du corps des secrétaires administratifs
et  de  contrôle  du  développement  durable  (SACDD)  dans  le  cadre  du  nouvel  espace
statutaire. 

Depuis  la  création  de  ce  nouveau  corps,  cette  session  2016  était  donc  la  4ème  du
concours professionnel de secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable  de  classe  exceptionnelle  (spécialités  administration  générale  et  contrôle  des
transports terrestres).

 

Les conditions et modalités de cette session étaient définies par les textes suivants :

- décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012, portant statut particulier du corps des
secrétaires administratifs et de contrôle du développement durable

-  les  arrêtés  du  12  décembre  2012  fixant  la  nature  des  épreuves  du  concours
professionnel des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable
de classe exceptionnelle (1 arrêté pour la spécialité administration, générale et 1 arrêté
pour la spécialité contrôle des transports terrestres)
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2 -  L’ÉPREUVE ÉCRITE 

Elle consiste en la rédaction d’une note de synthèse sur un sujet d’ordre général à partir
d’un dossier documentaire n’excédant pas 25 pages. Elle est d’une durée de 3 heures
(coefficient  3).  Elle  vise principalement à évaluer  les compétences de compréhension,
d’analyse et de synthèse.

Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire et le jury établit par ordre alphabétique la
liste des candidats autorisés à prendre part à l’épreuve d’admission.

L’épreuve de la session 2016 portait sur la saisine de l’administration par voie électronique
(SVE).

La plupart  des observations des jurys  antérieurs restent  valables.  Nous retenons plus
particulièrement cette année les éléments qui suivent.

2.1  Sur la forme

Dans l'ensemble,  il  y  a  eu de la  part  des candidats,  un souci  d'annoncer  le  plan,  de
structurer leur travail  et  de soigner la forme (peu de copies comportant des fautes de
grammaire, d'orthographe ou de syntaxe). 

2.2  Sur le fond

Dans  l'ensemble,  l’exercice  est  compris  et  les  enjeux  de  l'administration  électronique
intégrés.

Cependant, le jury exprime quelques regrets :
-  peu  de  candidats  parviennent  à  bien  appréhender  le  contexte  général,  le  cadre
juridique, à citer les références juridiques pertinentes. 
- des confusions très regrettables sont notées dans la hiérarchie des normes (« loi qui
applique la circulaire ou le décret »…), ce qui montre des lacunes sur les bases du droit
administratif. 
-  ces  lacunes  sont  également  illustrées  par  les  nombreuses  copies
totalement silencieuses sur les fondements juridiques de la saisine de l'administration
par voie électronique (aucune référence à aucun texte sur la création du droit de saisine
électronique  et  ses  modalités  de  mise  en  œuvre)  alors  que  le  fonctionnement  de
l’administration repose précisément sur le droit.
- certaines confusions ont été relevées dans les différentes étapes du développement
de  l'administration  électronique  :  erreurs  dans  la  chronologie,  confusions  dans  les
références juridiques.
- le jury souligne des difficultés à hiérarchiser et résumer les informations contenues
dans le dossier, démontrant des lacunes dans l’analyse et la synthèse.
- le document n° 9 sur la situation du ministère de l'écologie semble être passé inaperçu
pour la majorité des candidats.  
- le jury constate une absence de recul chez de nombreux candidats : les limites, freins
ou conditions de réussite ne sont pas perçus.

À noter également que beaucoup de candidats ont abordé le sujet uniquement sur l’aspect
chronologique  de la  démarche globale  de simplification  administrative  en  effleurant  la
saisine par voie électronique et en omettant sa transcription et ses difficultés d’application
au sein du ministère MEEM-MLHD.
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Enfin, quelques candidats ont abordé la note de synthèse comme un sujet de dissertation
philosophique, sans apporter les réponses concrètes attendues. Une telle approche a été
pénalisante pour eux.

3 -  LES ÉPREUVES ORALES

Elle consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience
professionnelle du candidat, à apprécier ses aptitudes et qualités personnelles ainsi que
sa  motivation.  Pour  conduire  cet  entretien  qui  a  pour  point  de  départ  un  exposé  du
candidat portant sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix 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 candidat peut être
interrogé  sur  des  questions  relatives  aux  connaissances  administratives  générales  ou
propres à l'administration, la collectivité ou l'établissement dans lequel il exerce (durée :
vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

 

Un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) peut
être communiqué par le candidat au moins une semaine avant le début des épreuves
orales.

 

Compte tenu du nombre de postes offerts aux 2 concours et du nombre de candidats
admissibles,  deux  jurys  de  3  membres  chacun  ont  été  constitués.  En  raison  de  leur
nombre limité et afin d’assurer la meilleure équité possible, les candidats admissibles dans
la spécialité contrôle des transports terrestres ont été auditionnés par un seul de ces jurys.

 

La plupart  des observations des jurys  antérieurs restent  valables.  Nous retenons plus
particulièrement cette année les éléments qui suivent.

 

3.1 Dossier RAEP

Le dossier RAEP aide le jury à conduire l’entretien à partir de la trajectoire professionnelle
du  candidat.  Il  convient  cependant,  s’agissant  des  pièces  annexes,  de  se  limiter  à
l’essentiel  de  ce  que  le  candidat  a  véritablement  établi  car  le  jury  ne  dispose
matériellement pas de la possibilité d’analyser de trop longs dossiers (parfois 50 pages).
Une illustration au moyen d’un ou deux exemples marquants est largement suffisante,
l’abondance de documents montrant le plus souvent une difficulté à opérer des choix. 

Il  convient  également  de  veiller  pour  ces  pièces  annexes  à  occulter  les  données
nominatives  (par  exemple  sur  les  copies  de  procès  verbaux  d’infractions,  les
organigrammes)

 

3.2 Exposé

Globalement la durée maximale de l’exposé est respectée. Un seul candidat a été coupé
dans son propos. 

Le jury a noté de réels efforts  des candidats pour structurer leur présentation, le plus
souvent de manière chronologique ou thématique. 

Cependant,  certains  candidats  ne  semblent  pas  avoir  compris  l’objet  de  l’exposé.  Ils
peuvent ainsi se lancer dans un historique un peu long d’une politique publique ou décrire
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des  actions  collectives  sans  que  ressorte  à  aucun  moment  leur  apport  personnel  en
termes d’action ou de réflexion pour assurer leur mission ou faire évoluer les pratiques
professionnelles.

 

Souvent, les exposés se révèlent flous (pas de présentation de l’intitulé du poste ni de la
structure de rattachement) ou trop descriptifs, avec parfois une utilisation prononcée de la
forme impersonnelle (on, nous…), ne permettant pas au jury d’apprécier véritablement
l’apport personnel du candidat sur son poste, sa mission ou dans le service.

 

Par ailleurs, les exposés présentent souvent peu de reliefs en raison des difficultés des
candidats  à  mettre  en  exergue  certains  de  leurs  postes  par  rapport  aux  autres.
Concrètement, notamment pour les carrières longues, il convient d’aller à l’essentiel et de
limiter  la  présentation  aux  seuls  postes  qui  permettent  de  démontrer  la  capacité  du
candidat à tenir des postes à enjeux, de valoriser ses compétences et potentiels, etc..

 

Enfin, le jury a noté que nombre de candidats éprouvent des difficultés à donner du sens à
leurs actions.

 

3.3 Questions et réponses

Les questions du jury visent à évaluer notamment les connaissances du candidat sur la
finalité et le sens de ses missions, sa capacité à les situer dans un environnement plus
large (au sein d’une politique publique, d’un service, etc.) et ses potentialités d’évolution
personnelle.

Elles visent aussi à lever les éventuelles imprécisions, incohérences ou zones d’ombre
dans les propos du candidat et à vérifier certaines de ses affirmations.

 

3.4 Mises en situation professionnelle

Les mises en situation professionnelle sont destinées à apprécier la capacité du candidat
à faire face à une situation complexe, ainsi que le raisonnement qui le conduit à présenter
une solution. Les cas présentés ne comportaient pas de solution optimale et invitaient
chaque  candidat  à  élaborer  de  manière  argumentée  la  solution  qui  lui  paraissait  la
meilleure ou la moins mauvaise à mettre en œuvre.

Certains candidats ont été surpris par cet exercice, un candidat ayant même répondu qu’il
était inconcevable que le jury le lui demande.

Quelques candidats ne sont pas parvenus à se mettre en situation de management.

Le  plus  souvent,  l’idée  de  signaler  une  erreur  de  la  hiérarchie  était  absente  des
considérations des candidats.

 

3.5 Appréciations générales

Globalement, les candidats ont compris l’objet de l’épreuve orale et y ont répondu, avec
toutefois des degrés variables de préparation. Certains l’avaient à l’évidence bien préparé,
d’autres  peu,  volontairement  ou  pas.  Enfin,  quelques  candidats  n’en  avaient
manifestement pas compris le sens, dénotant ainsi une impréparation totale.
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Une douzaine de candidats ont présenté une très bonne prestation et ont obtenu une note
supérieure à 15,00/20. À l’inverse, 5 candidats ont obtenu une note inférieure à 6, leurs
présentations et réponses étant très éloignées de ce qui était  attendu pour ce type de
concours.

 

D’une  manière  générale,  le  jury  a  regretté  un  déficit  de  culture  de  l’environnement
professionnel avec pour certains candidats une forte méconnaissance dans ce domaine et
des confusions notamment dans les rôles de différents services de l’État.

Il  a  également  regretté  que  certains  candidats  se  soient  présentés  de  manière  trop
décontractée (attitude, code vestimentaire notamment).

À l’inverse, quelques candidats étaient très impressionnés ou très stressés. Dans une ou
deux  situations,  le  jury  a  dû  déployer  beaucoup  d’efforts  pour  conduire  l’entretien
normalement jusqu’à son terme.

 

Par contre, il a noté avec satisfaction que des candidats dotés d’une longue expérience
professionnelle présentaient encore des projets professionnels et démontraient de réelles
motivations et dynamiques de progrès.

 

De façon globale, les candidats sont surpris que le jury cherche à apprécier leur avis sur
un sujet et leur capacité à défendre leur point de vue.

4 -  STATISTIQUES

4.1 Spécialité Administration générale

ANNÉE
POSTES

OFFERTS INSCRITS PRÉSENTS ADMISSIBLES
REÇUS SUR 

LISTE
PRINCIPALE

REÇUS SUR 
LISTE

COMPLÉMENTA
IRE

2013 26 169 119 48 26 3

2014 38 190 138 56 38 4

2015 39 210 178 92 39 4

2016 40 309 240 87 40 /

Épreuve écrite : 

– note la plus haute :  17,50/20

– note la plus basse :  3,00/20

Barre d’admissibilité fixée à 12,00/20

 

Épreuve orale 

– note la plus haute : 17,50/20

– note la plus basse : 5,00/20
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Le premier au classement final a obtenu 16,00/20 à l’écrit et 16,00/20 à l’oral.

Le dernier candidat reçu a obtenu 15,00/20 à l’écrit et 10,00/20 à l’oral, soit un total de 85
points.

 

4.2  Spécialité Contrôle des transports terrestres 

ANNÉE
POSTES

OFFERTS INSCRITS PRÉSENTS ADMISSIBLES
REÇUS SUR 

LISTE
PRINCIPALE

REÇUS SUR 
LISTE

COMPLÉMENTA
IRE

2013 4 38 23 8 4 1

2014 5 35 25 10 5 1

2015 5 70 46 15 5 1

2016 6 68 58 17 6 /

Épreuve écrite : 

- note la plus haute :  16,50/20

- note la plus basse :  7,50/20

Barre d’admissibilité fixée à 12,50/20

 

Épreuve orale 

- note la plus haute : 16,00/20

- note la plus basse : 5,00/20

 

Le premier au classement final a obtenu 14,00/20 à l’écrit et 15,00/20 à l’oral.

Le dernier candidat reçu a obtenu 14,25/20 à l’écrit et 11,00/20 à l’oral, soit un total de
86,75 points.

 

 5 - RECOMMANDATIONS DU JURY

L’accès à la classe exceptionnelle rapproche des exigences de la catégorie A, notamment
en termes de management, de prise de recul et de hauteur, etc.. Il s’agit de dépasser les
fonctions d’exécution et de faire preuve d’esprit d’initiative, d’organisation, d’anticipation,
etc..

 

Il convient donc de s’y préparer avec la motivation et la solidité nécessaires. Les candidats
sont invités à suivre des conseils,  une préparation ou une formation sur les différents
volets : épreuve écrite, dossier RAEP, épreuve orale. Cela doit leur permettre notamment
d’acquérir des bases pour ces épreuves et d’apprendre à surmonter leurs appréhensions
ou stress.

 

C’est au cours de ces formations que sont notamment rappelés des conseils des types
suivants : 
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- une copie en 4 pages bien structurée et bien rédigée vaut mieux qu’une longue copie 

- il faut occulter les données nominatives dans les pièces annexes du dossier RAEP
(organigramme, procès verbaux d’infraction, etc.).

- de même, au cours de l’entretien avec le jury, il est possible de parler des supérieurs
hiérarchiques, collègues ou collaborateurs mais sans donner leurs noms.

 

Pour des raisons d’équité envers les candidats, le jury répond aux questions uniquement
sous forme de rapport public.

 

 Cela n’empêche pas la réflexion personnelle de chaque candidat, au besoin avec l’aide 
de collègues, de sa hiérarchie, etc. pour repérer des voies de progrès dans sa pratique 
professionnelle et lors d’épreuves de concours.
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