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Rapport général du président du jury 
 

Caroline LAURENT – Attachée principale d’administration de l’État  

 
Examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’État 

session 2021 

 

I. CONTEXTE GÉNÉRAL 

 

Pour la session 2021 de l’examen professionnel d’attaché d’administration de l’Etat, 44 postes 
étaient ouverts au recrutement conformément à l’arrêté du 13 juillet 2021 signé par la ministre 
de la Transition écologique. 

La totalité des postes ont été pourvus.  

Les membres du jury ont pu constater que les formations mises en œuvre par les différents CVRH 
ont apporté une réelle plus- value par rapport à la session de 2020, marquée par les difficultés de 
formation en raison de la crise sanitaire. 

Cette année encore, les épreuves écrites et orales ont été organisées dans le respect des 
consignes sanitaires nationales. Aucun incident notable n’est à signaler. 

La dématérialisation des corrections des copies via l’outil SANTORIN a été reconduite et 
appréciée par l’ensemble des membres du jury. 

Les épreuves orales se sont déroulées sur 5 jours au SIEC à Arcueil dans de bonnes conditions 
matérielles. 

La présidente a assisté en tant qu’observateur à une quarantaine d’auditions dans les 3 sous-jurys, 
y compris les cinq visioconférences qui ont été organisées dans les services pour des candidats 
de La Réunion, Guadeloupe et Martinique. 

A. Textes réglementaires  
 

Par arrêté du 21 avril 2021 de la ministre de la Transition écologique, a été autorisé au titre de l’année 
2021 l’ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat 
relevant du ministre chargé du développement durable. 

B. Calendrier des épreuves 

Les candidats ont pu s’inscrire entre le 11 mai et 15 juin 2021. 

L’épreuve écrite s’est déroulée le 9 septembre 2021. 

La réunion d’admissibilité s’est tenue le 13 octobre 2021. 

Les oraux se sont déroulés du 15 au 19 novembre 2021. 

La réunion d’admission s’est tenue le 19 novembre 2021. 
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C. Statistiques 
 

798 candidats étaient inscrits et 536 se sont présentés à l’épreuve écrite. 

Les notes s’échelonnent de 0 à 17,50. 

Après délibération du jury, le seuil d’admissibilité a été fixé à 12,25. 

138 candidats ont été déclarés admissibles pour 44 postes ouverts. 

Sur les 133 candidats convoqués, 132 se sont présentés aux oraux. 

Les notes de l’épreuve orale s’échelonnent de 6 à 18. 

Après délibération du jury, le seuil d’admission a été fixé à 62,10 points /100. 

44 candidats ont été déclarés admis.  

II. L’ÉPREUVE ÉCRITE 

« L’épreuve écrite 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) ». 

Le sujet consistait en la rédaction d’une note sur la loi de transformation de la fonction publique. 

« Vous êtes attaché(e) d’administration de l’État affecté(e) au secrétariat général d’une direction régionale 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement.  

Cette dernière est confrontée à des vacances de postes nécessitant des compétences techniques spécifiques. 

À partir du dossier documentaire joint, vous rédigerez une note à l’attention de votre directeur.  

Après avoir rappelé brièvement le contexte et les enjeux de la réforme de la fonction publique, vous 
présenterez les nouveaux leviers managériaux proposés par la loi de transformation de la fonction publique 
pour favoriser la mobilité des agents et faciliter le recrutement, ainsi que leur application au sein du pôle 
ministériel.  

Vous proposerez, à l’appui des éléments présentés, des actions à votre directeur à partir des outils disponibles 
permettant de répondre aux enjeux locaux. 

Votre note ne devra pas excéder 6 pages ».  

Le dossier documentaire comprenait 9 documents. 

D. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats  
 

Pour la deuxième année consécutive, l’épreuve consistait en la rédaction d’une note.   

Le sujet proposé s’inscrivait dans un cadre plus transversal au regard de la thématique choisie 
« ressources humaines ».  

Les données chiffrées démontrent encore une baisse de la barre d’admissibilité par rapport à l’année 
dernière. 
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S’agissant des meilleures copies, elles sortent vraiment du lot ; le sujet a été compris, les 
documents bien exploités et les propositions opérationnelles existantes.  

Pour autant, de très nombreux candidats n'ont pas bien lu l’énoncé du sujet, qui indiquait de 
rappeler brièvement le contexte et les enjeux de la réforme de la fonction publique. Or, 
beaucoup en ont fait une véritable partie au détriment de la présentation des nouveaux leviers 
managériaux qui était le cœur du sujet. Dans certaines copies, cela a pu conduire à la 
présentation de parties hors sujet. 

D’autres candidats n’ont pas su expliquer les enjeux. Ils annoncent une partie qui va décrire les 
enjeux et au final présentent des objectifs, des leviers d'action ou des axes de progrès. A l’inverse, 
les candidats qui ont su identifier les enjeux, ont ensuite eu plus de facilité pour répondre au sujet 
en structurant leur propos sans redite ni hors sujet. 

De nombreux candidats n'ont pas traité l'ensemble du sujet. La présentation des nouveaux cycles 
de mobilité ou la présentation des outils mis à disposition par la DRH pour aider les managers, 
n’ont pas été traitées. Les documents, pourtant choisis pour répondre au sujet, n'ont pas tous 
été exploités. 

Par ailleurs, certains candidats n'ont pas su faire la distinction entre les dispositions de niveau 
national (loi, décrets), de niveau ministériel (LDG, formation des CVRH, guide du recrutement 
édité par la DRH) et l’application qui peut en être faite au niveau local (organisation d'un 
séminaire de direction, inscription des cadres à la rédaction des fiches de poste ou bien à 
l'entretien de recrutement). De nombreuses copies ont mélangé tous les niveaux ce qui a nui à la 
démonstration et à la structuration du propos. Cela a pu conduire à des redites, des oublis voire 
à des contresens. 

Le sujet demandait de proposer, à l’appui des éléments présentés, des actions au directeur sur la 
base des outils disponibles permettant de répondre aux enjeux locaux. Cette dernière partie, qui 
permettait au candidat de faire des propositions, a malheureusement été souvent peu 
développée. De nombreuses copies se traduisent par un manque de hauteur et de « risque » sur 
les propositions à effectuer, lesquelles, lorsqu’elles étaient présentes dans la copie, se bornaient 
la plupart du temps en une redite des documents. 

S’agissant du niveau rédactionnel, c’est plutôt la bonne surprise de cette session ; la grammaire 
et l’orthographe sont d’un meilleur niveau. La paraphrase et le « copier-coller » sont également 
en baisse, mais encore trop de copies utilisent les tirets et puces comme des idées qui ne 
s’articulent pas entre elles. 

En synthèse et comme l’année précédente, de nombreuses copies font ressortir un manque de 
mise en relief, d’appropriation du dossier, de nombreuses répétitions et un manque de prise de 
hauteur. Cela témoigne d’une analyse limitée des documents du dossier et de réponses très peu 
concrètes et qui ne vont pas assez dans le fond du dossier. 

E. Conseils aux candidats 
 

Les conseils déjà donnés aux candidats les années précédentes peuvent être largement 
reconduits et tout particulièrement les suivants :  

- Veiller à la qualité rédactionnelle qui constitue un élément formel d’appréciation de la copie et 
un moyen d’en valoriser le contenu ; 

- Rechercher à être synthétique et clair, de manière à dégager l’essentiel du sujet et de ses enjeux ; 

- Se projeter dans le contexte opérationnel de la rédaction de la note afin de répondre à l’attente 
du destinataire qui est avant tout de disposer d’un support d’information et/ou d’aide à la prise 
de décision. 

Il est attendu la production d’une note à la fois claire, lisible, bien structurée et revêtant un 
caractère opérationnel afin de constituer un outil d’aide à la décision. 
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III. L’ÉPREUVE ORALE  

Les épreuves orales se sont déroulées dans les conditions imposées par la situation sanitaire et 
dans un souci partagé par les membres du jury d’assurer le meilleur accueil des candidats. 

F. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats  
 

Contrairement à l’année dernière, les membres du jury ont pu constater que globalement les 
candidats se sont mieux préparés à cette épreuve. 

Les meilleurs candidats à l’épreuve orale ont livré une prestation d’un très bon niveau : mise en 
avant de leurs compétences, définition d’un projet professionnel, projection sur des fonctions 
d’encadrement, curiosité sur leur environnement professionnel, capacité de recul et de réflexion 
sur les politiques publiques du pôle ministériel. 

De manière générale, l’exposé de dix minutes est préparé et respecté par les candidats. Quel que 
soit le format retenu (exposé chronologique ou approche par thématiques), il est attendu une 
présentation dynamique, une sélection par le candidat des actions qui mettent en avant ses 
compétences et son potentiel à occuper des fonctions de cadre A. Il est essentiel de préparer 
cet exercice pour le maîtriser et pouvoir lancer au mieux l’épreuve orale. Il est recommandé de 
s’entraîner de nombreuses fois pour l’exposé et d’éviter absolument le « par cœur » afin que cet 
exercice s’apparente plus à une « conversation structurée ». 

Comme déjà souligné lors des sessions précédentes, les membres du jury ont constaté chez de 
nombreux candidats l’absence de recul sur les actions exercées, la difficulté de les rattacher à 
une politique publique, l’absence de hauteur de vue, un manque criant de curiosité sur leur 
environnement professionnel. 

Certains candidats ne maitrisent toujours pas l’organisation et les missions des services du pôle 
ministériel. 

Le positionnement en tant que manager reste aussi un point difficilement appréhendé par de 
nombreux candidats. Beaucoup semble loin d’une posture de cadre. 

G. Conseils aux candidats  
 

Les conseils déjà donnés les années précédentes sont encore renouvelés. 

Préalablement à l’entretien, il convient de rappeler que le jury a pris connaissance du dossier 
RAEP. Même si dans l’ensemble ils sont de bonne qualité, certains candidats devraient mieux 
appréhender les annexes qu'ils choisissent de joindre, qui doivent être l’opportunité d’amener le 
jury à les questionner sur un sujet qu’ils maîtrisent. Certains dossiers de RAEP transmis par les 
candidats comportaient plus d’une cinquantaine de pages annexées. Ils ne sont dès lors plus un 
atout et apparaissent peu pertinents. 

S’agissant de l’entretien, il est essentiel pour les candidats de démontrer que leur présentation à 
l’examen professionnel s’inscrit dans une trajectoire professionnelle réfléchie et volontaire.  

Les candidats n’expriment pas clairement leur motivation à passer cette épreuve. Ils évoquent 
souvent un aboutissement plus qu’un rebond vers une seconde partie de carrière. Ils ne 
proposent pas de réflexion autour d’un projet professionnel. Ils ne se projettent pas sur un temps 
long en cas de réussite.  Le jury est souvent contraint de questionner sur ces sujets pour équilibrer 
le manque d’engagement des candidats dans une perspective de carrière. 

Le jury attend du candidat un exposé clair, structuré, mettant en valeur la cohérence de sa 
démarche et la réalité de sa motivation. Le candidat doit mettre en valeur ses expériences 
acquises avec recul et mise en perspective. Il est conseillé également que le candidat puisse se 
livrer un peu sur sa personnalité pour éviter tout caractère « désincarné » de sa prestation. 
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Le jury attend de voir devant lui, un candidat qui sait argumenter, prendre position et sait faire 
preuve de réflexion et de recul sur son activité professionnelle et les sujets afférents à son 
environnement de travail.  

Lors de l’entretien, le jury recherche le potentiel du candidat comme futur cadre A et notamment 
ses capacités managériales. Dans cette perspective, le candidat doit s’être préparé à donner un 
contenu à la notion de management et à démontrer qu’il a une connaissance de ses enjeux et de 
ses leviers. 

Il est impératif que les candidats se préparent mieux à la séquence de questions où ils 
apparaissent souvent en difficulté dès que l’on sort de leur zone de confort. Ils doivent également 
mieux exprimer leur motivation, leur projet de carrière et valoriser leurs compétences 
transposables sur des emplois de catégories supérieures. Les questions relatives à l’actualité 
administrative et aux politiques publiques portées par le pôle ministériel doivent être anticipées. 

 

                    *********** 

 

La présidente du jury, avec l’ensemble des membres du jury souhaite remercier les équipes du 
bureau RM1 et du SIEC pour leur professionnalisme et leur accueil, qui ont permis l’organisation 
de cet examen professionnel d’attaché d’administration de l’État au titre de 2021 dans de bonnes 
conditions. 
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