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Rapport général du président du jury 
 

Mme Virginie LENOBLE, administratrice de l’Etat 
Attaché(e)s d’administration de l’Etat (AAE-BOETH) 

session 2022 

 

I. CONTEXTE GÉNÉRAL  

L’article 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
institue, à titre expérimental, une procédure en vue de favoriser l’accès des fonctionnaires en 
situation de handicap à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie 
supérieure par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration dans le corps ou 
cadre d’emploi concerné.  

Dans ce cadre, notre pôle ministériel a lancé une première expérimentation en 2021 qui a 
rencontré un succès du fait des promotions réalisées et du nombre de candidatures déposées. 
En 2022, les services ont ainsi été invités par un appel à postes national à faire état de leurs 
propositions de postes à pourvoir.  

Pour l’accès au corps des attachés, 1 poste était à pourvoir au titre de 2022 : 

- Conseiller en recrutement au sein du bureau de l’appui aux services pour le recrutement 
(RM3), SG/ DRH 

 

A. Textes réglementaires  
 

→ Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

→ Décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés 
dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 

→ Décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de 
recrutement dans la fonction publique de l'Eta 

→ Décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires 
d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de 
catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés 

B. Calendrier des épreuves  
 

Pour le recrutement dans le corps des attachés, le calendrier des épreuves était le suivant : 

Dates Evènements 
3 mai 2022 Date limite de retour des dossiers de candidatures (RAEP) à la DRH 

20 mai 2022 Admissibilité – sélection par le jury des candidats à auditionner  
29 juin au 1er juillet 2022 Admission – épreuve orale (entretien 30 minutes devant jury) 

4 juillet 2022 Publication des résultats d’admission 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000371950&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450559&dateTexte=19840112&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000445133&categorieLien=cid
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C. Statistiques  
 

Le comité de sélection a reçu 42 dossiers RAEP pour lesquels 15 candidats ont été déclarés 
admissibles. 

Sur les 15 candidats invités à se présenter à l’oral, 1 candidat ne s’est pas présenté le jour de la 
convocation. 

A l’issue des auditions menées les 29, 30 juin et 1er juillet 2022, le comité de sélection a déclaré 
admis 1 agent sur liste principale et 1 agent sur liste complémentaire. 

 

Candidats Admissibles Admis listes principale + 
complémentaire 

F H Total F H Total F H Total 

31 11 42 9 6 15 2  2 

 

Les 15 candidats admissibles proviennent de différents employeurs publics :  

 MTE (8) 

Intérieur (1) 

Armées, Culture, Finances, Justice, MEAE (6) 

   

Les 15 candidats admissibles appartiennent à des corps différents :  

• 13 SACDD (2 SACDD CE, 3 SACDD CS, 7 SACDD CN) ; 

• 2 TSDD (1 TSCDD, 1 TSPDD); 

• 1 autres corps (greffier). 

II. L’ÉPREUVE DE SÉLECTION DES DOSSIERS RAEP  

Le RAEP est une pièce essentielle du dossier car c’est le premier point de contact avec le jury. Il 
convient donc d’y apporter toute l’attention nécessaire pour qu’il puisse convaincre le jury de 
choisir ce dossier plutôt qu’un autre. Il est constitué par chaque candidat et doit lui permettre 
de présenter ses compétences issues de son parcours, les faits importants qui le constituent ainsi 
que ses motivations pour accéder à la catégorie supérieure. Il est également illustré de quelques 
actions phares du candidat témoignant de son savoir-faire et de ses compétences. 

A. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats 
 

Les RAEP qui ont été produits ont été de qualité assez hétérogène mais dans l’ensemble leur 
qualité s’est améliorée. La complétude des éléments de présentation des parcours était parfois 
lacunaire ou à l’inverse trop complète et détaillée ne témoignant pas de l’esprit de synthèse 
attendu.  

Comme en 2021, certains dossiers n’ont pas intégré la dimension de recul et d’analyse du 
parcours professionnel, en mettant en avant les leçons tirées de l’expérience des candidats au 
regard des enjeux du corps dans lequel le candidat se projette.  
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Cependant de très bons dossiers ont été reçus, correspondant aux attentes que l’on peut avoir 
d’un agent de catégorie A, d’autant qu’ils pouvaient s’accompagner d’une projection du candidat 
dans des fonctions futures. Ces très bons dossiers associés au nombre de candidats de plus en 
plus important monte le niveau d’exigence du jury qui doit réaliser une sélection objectivée en 
vue des auditions.  

Il convient de souligner enfin, sur la forme, encore trop de fautes d’orthographe dans certains 
dossiers, ce qui porte préjudice aux candidats. Dans les dossiers de RAEP, certains candidats ont 
utilisé des formats de RAEP qui n’étaient pas ceux du ministère, n’ont pas signé leur RAEP et, pour 
d’autres, ont pu les remettre hors délais. L’ensemble de ces points sont à vérifier par les candidats 
et peuvent être facilement résolus en se faisant aider par exemple par un relecteur. Il est 
également nécessaire de rédiger suffisamment en amont son dossier afin de prendre le temps de 
réfléchir à la démarche et au contenu de son dossier. 

 

B. Conseils aux candidats  
 

Les conseils émis en 2021 demeurent applicables et restent d’actualité. 

Ainsi, le jury recommande aux candidats d’apporter tout le soin nécessaire à la réalisation de leur 
RAEP. Les candidats doivent chercher à analyser leur parcours en se distinguant positivement en 
allant au-delà d’une simple présentation descriptive. Le RAEP doit également leur permettre de 
valoriser leurs expériences passées pour de futures fonctions d’attachés. Il doit aussi témoigner 
d’un certain recul sur son parcours en indiquant les compétences acquises, les leçons tirées tout 
en se projetant dans le parcours d’un agent de catégorie supérieure. 

Toutes les expériences professionnelles peuvent être utilement valorisées dans la mesure où le 
candidat montre ce qu’il en retient et est en capacité de l’expliciter. 

S’il ne faisait aucun doute que les candidats étaient compétents sur leur poste actuel, convaincre 
le jury que l’on peut aller au-delà, sur un poste supérieur, dans un autre environnement de travail 
est de nature à le rassurer sur le potentiel du candidat à devenir un attaché. Il est rappelé que le 
corps supérieur engendre des attentes plus importantes vis-à-vis du candidat et du futur agent 
en poste.  

Certains dossiers témoignent du fait que les candidats n’ont pas pris la mesure du corps dans 
lequel ils postulent. Ainsi, il convient que les candidats relisent bien les conseils émis par les 
membres des différentes commissions d’audition afin d’ajuster et de travailler leur dossier au 
plus près des attentes des jurys.  

Une analyse doit être réalisée s’agissant de la pertinence de la candidature au regard du parcours. 
Il pourrait être opportun pour certains candidats de valider auparavant un passage en catégorie 
B sur des postes avec plus de responsabilité et des fonctions à enjeux afin de témoigner de leur 
capacité à devenir attaché. 

III. L’ÉPREUVE ORALE  

L’épreuve orale d’une durée de 30 minutes par candidat s’est tenue à la Grande Arche de la 
Défense.  

L’épreuve consistait en une présentation de 10 minutes par le candidat puis un entretien de 20 
minutes afin d’apprécier le potentiel du candidat à exercer des fonctions de catégorie 
supérieure. 

Le jury a accueilli chaque candidat avec bienveillance et une attente forte de rencontrer les 
candidats sélectionnés. Les modalités de l’entretien ont été présentées à chaque agent avant 
que le jury ne se présente individuellement.  

Parmi les candidats sélectionnés pour l’épreuve orale, l’un d’entre eux ne s’est pas présenté.  
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A. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats 

  
Il est à souligner, en 2022, une meilleure préparation des candidats à l’oral. Les présentations de 
10 minutes sont un temps précieux qui appartient aux agents, et ils ont su globalement bien 
présenter leur parcours et leur motivation. La parole était claire et, malgré le stress de passer 
devant le jury, l’ensemble des candidats ont bien appréhendé cette première partie d’épreuve.  

S’agissant des questions/réponses : le niveau était assez hétérogène avec parfois des réponses 
beaucoup trop longues et parfois très courtes et sans réel contenu à valeur ajoutée. Cependant 
là également, les candidats se sont améliorés et il était visible qu’ils avaient préparé leur épreuve 
avec sérieux et conscients des enjeux. 

La projection dans le futur à 5 ans reste à parfaire et laisse encore à penser que les candidats 
n’avaient pas suffisamment réfléchi au-delà de l’octroi du poste à venir. La projection sur le poste 
était également parfois assez lacunaire sur l’intérêt du poste et les changements engendrés par 
le passage de corps. 

Les candidats doivent réellement se projeter dans le corps sur lequel ils candidatent dans la 
durée. L’octroi de ce passage de corps ne doit pas être un acquis et une continuité des missions 
actuellement exercées mais véritablement une projection dans des attentes professionnelles 
plus importantes. Le candidat doit prouver au jury qu’il a compris ce qui est attendu de lui et 
donner envie de le recruter comme collaborateur de catégorie A. 

La connaissance de l’environnement de travail sur les postes identifiés dans le cadre de cette 
sélection ainsi que la connaissance du ministère si le candidat est extérieur sont également 
primordiales.  

 

B. Conseils aux candidats  
 

Les attentes du jury vis-à-vis des candidats sont les mêmes que pour l’accès au corps des attachés 
par la voie de l’examen professionnel classique. Il est donc vivement recommandé aux candidats 
de s’inscrire à une préparation aux examens afin de mieux appréhender l’épreuve et maximiser 
les chances de réussite. De plus, un kit d’accompagnement est en cours de finalisation pour aider 
les agents à mieux préparer cet examen professionnel. Il conviendra que chacun se saisisse des 
conseils prodigués pour se préparer au mieux aux différents exercices. Un support de 
présentation des attendus de l’oral avait été mis à la disposition des agents, force de constater 
que le niveau était plus élevé en 2022 et les prestations plus adaptées aux attentes du jury. 

Les candidats doivent s’entrainer à répondre et réfléchir aux questions qui peuvent être posées 
autour de leur parcours et au-delà sur leur connaissance du corps qu’il souhaite intégrer, les 
perspectives offertes ainsi que le parcours qu’ils souhaitent avoir. Ne pas se contenter de se 
projeter sur les postes proposés en prise de poste. 

Les candidats doivent témoigner de leur curiosité sur les missions du pôle ministériel, sur leur 
environnement professionnel et l’administration prise dans son entier. Il est rappelé que le corps 
est interministériel.  

Enfin s’agissant du management, il convient de bien mettre en valeur ses atouts et compétences 
afin de confirmer au jury que le candidat peut se voir confier une équipe en toute confiance. 

Cette seconde édition témoigne que les agents sont très motivés et mieux préparés à ce nouveau 
dispositif qui leur est proposé. Ce dispositif semble mieux connu en 2022 et renforce le niveau 
des candidatures y compris avec des candidats venus de l’interministériel. Cela souligne 
également les attentes des agents qui étaient fortes et du succès de ce dispositif qui ouvre des 
perspectives de promotion à des agents qui n’osent pas forcément se présenter aux concours ou 
examens professionnels. 
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Virginie LENOBLE 
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