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Rapport général du président de la 
commission de sélection 

Monsieur Julien PELGE 

Commission : corps des ITPE - session 2022 

I. CONTEXTE GÉNÉRAL  

Ce recrutement a été ouvert dans le cadre de l’article 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique qui tend, à titre expérimental, à favoriser l’accès des 
fonctionnaires en situation de handicap à un corps de niveau supérieur ou de catégorie 
supérieure par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration dans le corps 
concerné, soit celui des ingénieurs des travaux publics de l’état dans le cas présent. 

A. Textes réglementaires  
 

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

• Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 modifié relatif au statut particulier du corps des 
ingénieurs des travaux publics de l’État ; 

• 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 ; 

• Arrêté du 16 mars 2022 fixant au titre de l’année 2022 le nombre de postes offerts aux 
fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour 
l’accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat ; 

• Arrêté du 17 mai 2022 fixant la composition de la commission de sélection des candidats 
aptes à accéder par la voie du détachement au corps des ingénieurs des travaux publics 
de l’Etat. 

 

Calendrier Date 

 Ouverture des inscriptions   le lundi 21 mars 2022 

 Clôture des inscriptions   le vendredi 22 avril 2022 

 Vérification éligibilité   jusqu’au mardi 3 mai 2022 

 Date limite de réception des dossiers RAEP   le mardi 3 mai 2022 

 Sélection des candidats retenus pour une audition   le jeudi 12 mai 2022 

 Résultats d’admissibilité   à partir de la semaine 20 

 Epreuves orales   le lundi 20 juin 2022 

 Résultats d’admission   le mercredi 29 juin 2022 
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B. Statistiques  
 

Nb d’inscrits Présents à l’oral Admis LP 

Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femme Hommes 

27 11 16 15 10 5 3 1 2 

 

II. L’ÉPREUVE DE SÉLECTION DES DOSSIERS RAEP  

A. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats  
 

Dans l’ensemble, les dossiers étaient correctement rédigés et complets. Certains dossiers étaient 
toutefois un peu confus dans les dates. 

 

En ce qui concerne les lettres de motivations, certaines étaient très descriptives sans préciser les 
réelles motivations des candidats, se limitant à la partie acquise de l’expérience professionnelle.  

B. Conseils aux candidats  
 

Il est conseillé aux futurs candidats de veiller à développer le contenu du document « lettre 
de motivation ». 

 

III. L’ÉPREUVE ORALE  

A. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats  
 

Dans l'ensemble, les candidats avaient bien préparé leur prestation, notamment les dix premières 
minutes consistant à présenter leurs parcours et motivation. 

 

Les candidats n’ayant pas explicité clairement leur motivation dans leur RAEP ont également eu 
des difficultés à l’exposer clairement devant le jury.  

B. Conseils aux candidats  
 

Le jury a apprécié la prestation des candidats capables de resituer leur mission et leur activité 
dans un environnement plus large.  
 
Les candidats ayant les connaissances et la capacité de répondre aux questions relatives aux 
missions du ministère au-delà de leur environnement direct ont ainsi démontré leur potentiel et 
leur motivation à occuper un poste de catégorie A. 
 
Les futurs candidats sont invités à préparer le concours en ce sens en sus de la présentation 
personnelle. 
 



6 
 

Rapport de jury 
 Accès dans un corps de niveau supérieur pour les fonctionnaires BOETH - Commission : corps des ITPE 

Ils peuvent bénéficier de formations pour la rédaction du RAEP et pour la préparation à 
l’entretien, notamment sur les aspects liés aux politiques du ministère. 
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