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1 -  CONTEXTE GÉNÉRAL 

1.1 -  Textes réglementaires 

 
Le concours professionnel de techniciens supérieurs principaux du développement 
durable, session 2019, a été organisé conformément : 

• au décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant dispositions relatives au 
statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement 
durable ; 

• à l'arrêté du 13 décembre 2012 relatif aux modalités d’organisation, à la nature 
et au programme des épreuves du concours professionnel pour l’accès au 
grade de technicien supérieur principal du développement durable ainsi qu’à la 
composition et au fonctionnement du jury ; 

• à l’arrêté du 25 avril 2019 autorisant, au titre de l’année 2019, l’ouverture du 
concours professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs 
principaux du développement durable et fixant le nombre de postes ; 

• à l’arrêté du 5 septembre 2019 fixant la composition du jury du concours 
professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux du 
développement durable, ouvert au titre de l’année 2019 ; 

 

1.2 -  Calendrier des épreuves 

L’épreuve écrite d’admissibilité au concours professionnel s’est déroulée le jeudi 12 
septembre 2019. 
 
L’épreuve d’admission s’est déroulée du 25 au 27 novembre 2019 au Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire à la Grande Arche de la défense. 
 



 

1.3 -  Statistiques 

 
105 candidats répartis en 3 spécialités, se sont inscrits pour la session 2019 du 
concours. Parmi eux, 75 étaient présents aux épreuves écrites. 
 

• spécialité « techniques générales » : 61 inscrits, 37 présents ; 

• spécialité « exploitation et entretien des infrastructures » : 29 inscrits, 24 
présents ; 

• spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique 
et des espaces marin et littoral » : 15 inscrits, 14 présents. 

 
Au total, parmi les 41 candidats déclarés admissibles à l’issue de l’épreuve écrite, 24 
candidats ont été retenus à l’issue des épreuves orales d’admission (16 en liste 
principale et 6 en liste complémentaire). 
 
Pour la spécialité « techniques générales » : 8 ont été inscrits sur la liste principale et 
4 sur la liste complémentaire avec un total de 15,00 pour le dernier candidat admis en 
liste principale et de 12,14 points pour le dernier candidat admis en liste 
complémentaire. 
 
Pour la spécialité « exploitation et entretien des infrastructures » : 6 ont été inscrits sur 
la liste principale et 1 sur la liste complémentaire avec un total de 13,14 points pour le 
dernier candidat admis en liste principale et de 12,43 points pour le candidat admis en 
liste complémentaire. 
 
Pour la spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique 
et des espaces marin et littoral » : 2 ont été inscrits sur la liste principale et 1 sur la 
liste complémentaire avec un total de 17,14 pour le candidat dernier admis en liste 
principale et de 15,71 points pour le candidat admis en liste complémentaire. 
 

Spécialité 
Nombre 

de postes 
Inscrits Présents Admissibles 

Admis 
LP 

Admis 
LC 

Techniques générales 8 61 37 21 8 4 

Exploitation et entretien 
des infrastructures 

6 29 24 15 6 1 

Navigation sécurité 
maritime 

2 15 14 5 2 1 

  



 

2 -  L’ÉPREUVE ÉCRITE 

L’épreuve d’admissibilité consiste à répondre par un court développement à une série 
de deux à quatre questions à partir d’un dossier comportant des documents relatifs 
aux politiques publiques portées par les ministères chargés du développement durable 
du logement. 
Ce document ne peut excéder quinze pages (durée : deux heures, coefficient 3). Cette 
épreuve est destinée à mesurer les connaissances du candidat et à évaluer les 
compétences suivantes : compréhension, analyse et synthèse. 

2.1 -  Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats 

D’une manière générale, il a été observé, pour l’exercice 2019, une amélioration 
générale du niveau des candidats à l’écrit, tout particulièrement dans la spécialité 
« exploitation et entretien des infrastructures » tant sur le fond que sur la forme. Ce 
constat se confirme, année après année, pour les candidats dans la spécialité 
« navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces 
marin et littoral ». Pour la spécialité « techniques générales », le niveau à l’écrit a été 
globalement bon mais légèrement en dessous des années précédentes sans qu’il 
puisse être identifié, a posteriori, des éléments expliquant ce constat, notamment lors 
des oraux. 

2.2 -  Conseils aux candidats 

Il est important de bien lire les questions et d’y répondre de manière précise et 
synthétique en respectant les consignes et en utilisant les documents du dossier. Il 
convient également d’être attentif aux questions de forme (orthographe, grammaire, 
termes utilisés, nombre de lignes…). 
 
Les candidats sont invités à s’entraîner et à suivre les formations adaptées pour se 
préparer au mieux aux épreuves écrites. Il est important également de noter que les 
questions sont de progression croissante en rapport avec le barème de l’épreuve et 
qu’il faut, dès lors, éviter de passer trop de temps sur les deux premières questions, 
en cherchant, notamment, l’exhaustivité alors même que le jury a, intentionnellement, 
élaboré les questions de manière à permettre au candidat d’introduire le thème de 
l’épreuve puis, peu à peu, au fil des questions, d’apporter des réponses plus précises 
et structurées pour finir sur la question de mise en situation du candidat. 
  



 

3 -  L’ÉPREUVE ORALE 

L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître 
les acquis de l’expérience professionnelle du candidat, à apprécier ses aptitudes et 
ses qualités personnelles, ainsi que sa motivation et sa capacité à s’adapter aux 
fonctions qui peuvent être confiées à un technicien supérieur du développement 
durable (durée : trente minutes, coefficient 4). 
 
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son 
expérience professionnelle, d’une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du 
dossier constitué par le candidat conformément à l’article 4 du présent arrêté. 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. 
 
Pour cette épreuve, seul l’entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de 
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté. 

3.1 -  Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats 

La première difficulté observée porte sur l’absence de formation de certains candidats 
à l’entretien avec le jury. On peut également noter que la plupart des candidats 
méconnaissent totalement et ou partiellement l’organisation et les missions des 
ministères ou des structures dont ils relèvent ou qu’ils ambitionnent d’intégrer, 
notamment en cas de réussite au concours. De façon générale, les candidats des 
spécialités « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des 
espaces marin et littoral » et plus encore « exploitation et entretien des 
infrastructures » méconnaissent leur environnement professionnel à savoir les autres 
services déconcentrés et établissements publics de l’État relevant des ministères dont 
ils dépendent, cela altère leur capacité à resituer l’exercice de leurs fonctions au sein 
des missions de leur structure. 
 
Certains ne savent pas présenter leurs compétences ou utilisent des mots dont ils ne 
comprennent pas le sens récitant une présentation apprise par cœur qui ne semble 
pas être de leur cru. Il est dès lors difficile pour le jury de rebondir sur les éléments 
présentés par le candidat pour entamer le dialogue lors de cette épreuve orale.  
 
D’autres ont des difficultés à pouvoir exprimer une position personnelle et à la défendre. 
Ils sont dans l’incapacité de développer leurs propos et essaient de faire plaisir au jury, 
ce qui n’est pas l’objectif de l’échange. 
 
Il est important de souligner la posture bienveillante adoptée par le jury à l’égard des 
candidats qui cherche de façon très objective à déterminer les meilleurs candidats. 



 

3.2 -  Conseils aux candidats  

Il est absolument nécessaire de se préparer à l’épreuve orale en réalisant des oraux à 
blanc. Comme à l’écrit, il est demandé aux candidats de répondre à la question posée. 
Toute incohérence entre le dossier RAEP et l’expérience professionnelle réelle du 
candidat est à proscrire. 
 
Il est nécessaire que les candidats s’informent sur les missions et l’organisation des 
ministères et des structures dans lesquels ils travaillent ou peuvent être amenés à 
travailler ainsi que sur les politiques publiques portées. Ils doivent être en mesure de 
prouver leur capacité à s’adapter en s’intéressant à des missions qui ne sont pas les 
leurs dans leur poste. 
 
Sauf cas particulier parfaitement bien maîtrisé, il est recommandé dans un souci de 
clarté de faire des présentations des parcours chronologiques plutôt que thématiques. 
 
Il est nécessaire, pour les candidats, d’apprendre à savoir construire un argumentaire 
et d’être en mesure de faire des réponses concrètes et précises en l’illustrant avec des 
exemples. 
 
Les candidats doivent également être en mesure de décrire leur projet professionnel 
à venir de manière claire, cohérente et argumentée, ils doivent à cet égard être en 
capacité d’évoquer en quoi cette promotion leur permettrait d’accéder à de nouvelles 
responsabilités notamment en termes managériaux. 
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