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Rapport général du président du jury 
Mm e  Ca t h e rin e  REMY, a t t a ch é e  d ’a d m in ist ra t io n  h o rs c la sse 

 
Accès au corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable par voie de 

détachement pour les fonctionnaires BOETH  - Commission SACN-2 
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 le 
cadre d’emploi concerné. 

 

. Le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 définit les conditions d’accès et les modalités de mise en 
œuvre de ce dispositif. La mise en œuvre de ce dispositif dérogatoire est prévue jusqu’au 
31 décembre 2026. 

A. Textes réglementaires 
 

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

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 secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable. 

Arrêté du 5 mai 2022 fixant la composition de la commission de sélection des candidats aptes à 
accéder par la voie du détachement au corps de secrétaires d’administration et de contrôle du 
développement durable pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Côte d’Azur et 
Occitanie  

 

B. Calendrier des épreuves 
 

Sélection des candidat-e-s retenu-e-s pour une audition :  19 mai 2022 

Oraux d’admission      :  22 et 23 juin 2022 

 

 

C. Statistiques 
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Partie complétée par RM1 

 

II. L’ÉPREUVE DE SÉLECTION DES CANDIDATES AU 
TRAVERS DES DOSSIERS RAEP 

La commission SACN-2 a été amenée à examiner les dossiers de reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle (RAEP) présentés par 8 candidates éligibles.  

3 postes avaient été proposés : un poste en région AURA, un poste en région PACA, un poste en 
région OCCITANIE. 

Tous les dossiers RAEP ont été examinés par les membres du jury avec bienveillance. L’attention 
du jury s’est particulièrement portée sur le parcours professionnel des candidates et sur la 
deuxième partie du dossier « Acquis de votre expérience professionnelle au regard du profil 
recherché ». 

D. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidates 
 

Au vu des dossiers examinés, le jury a fait les constats suivants : 

- dans la partie « votre expérience professionnelle », plusieurs candidates font état de postes 
occupés actuellement ou de postes antérieurs sans préciser clairement le ministère employeur 
ou en utilisant des sigles de structures d’emplois non explicités pour le jury 

- le contenu de la deuxième partie relative aux acquis de l’expérience professionnelle, est 
particulièrement important pour le jury, à ce stade de la sélection. La qualité des textes produits 
est très hétérogène. Dans quelques dossiers, le texte respecte un plan clair (introduction, 
développement, conclusion) et suivi. Mais dans la majorité des cas, les acquis de l’expérience 
professionnelle se limitent à une énumération des emplois occupés de manière chronologique. 
Peu d’exemples sont apportés pour expliciter les compétences acquises. Encore moins de 
compétences transposables dans le corps visé. 

- La plupart des candidates ont mal relu (ou pas relu, ou n’ont pas fait relire) ce qu’elles avaient 
écrit dans cette partie du dossier : ce qui donne comme résultat des phrases sans sujet, sans 
verbe, des fautes d’orthographe ou de syntaxe grammaticale, un style écrit non administratif, 
quand il ne s’agit pas de tournures de phrases à éviter à l’écrit. 

- La conclusion, qui  visequi vise à présenter les premiers éléments de projection de la candidate 
dans le corps visé, se limite souvent à indiquer le souhait d’occuper des fonctions avec davantage 
de responsabilités. 

D’une manière générale, le dossier RAEP constitue le seul élément en possession du jury qui lui 
permet (ou non) de sélectionner les candidat-e-s en vue de leur audition. Même s’il a fait preuve 
de bienveillance pour juger de la qualité des dossiers, le jury a été amené à s’interroger 
collectivement sur la suite à réserver à certaines candidatures déposées. Un dossier a été écarté 
pour ce motif. 

E. Conseils aux candidat-e-s 
 

Le jury ne peut qu’inviter les candidat-e-s qui souhaiteraient se préparer à cette sélection l’an 
prochain, d’anticiper leur démarche, notamment en participant à des formations qui existent 
soit au sein du pôle ministériel MTE soit dans d’autres ministères, et qui traitent de la rédaction 
du dossier RAEP. La méthodologie de la rédaction des dossiers RAEP est particulièrement précise 
et doit faire l’objet d’une attention particulière de la part des candidat-e-s.  

Une relecture approfondie du dossier RAEP est indispensable. La relecture par un collègue, un 
supérieur hiérarchique, un proche, peut être bénéfique également pour apporter un avis 
extérieur sur les écrits produits et permettre la correction de certains éléments qui pourraient 
être peu explicites, incorrects ou mal venus. 
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L’ajout dans la partie relative aux acquis de l’expérience professionnelle de quelques exemples 
de réalisations peut être de nature à permettre  aupermettre au jury de mieux détecter les 
compétences du candidat ou de la candidate. 

III. L’ÉPREUVE ORALE 

L’entretien de chaque candidate s’est déroulé sur une durée de 30 minutes, réparties comme 
suit : 10 mn de présentation du parcours et 20 minutes d’échanges avec le jury. Aucun 
aménagement de temps n’a été nécessaire. Un temps d’échanges de 10 mn entre les membres 
de la commission a été décidé entre chaque candidate. 

Sur les 7 candidates convoquées, 6 se sont présentées devant la commission. 

A la question posée en préambule par la présidente du jury, les candidates auditionnées ont 
répondu qu’elles avaient bien été destinataires du document édité par la DRH du MTE « conseils 
pour préparer votre oral de concours de promotion BOETH », à l’exception de l’une d’entre elles 
qui avait visiblement changé d’adresse de messagerie électronique. 

Cette impossibilité de prendre connaissance du document DRH et donc de mieux se préparer à 
l’épreuve s’est révélée évidente lors de l’audition et le jury a dû prendre en compte cette situation 
dans l’évaluation finale des candidates pour rétablir l’égalité de traitement, au moins sur cette 
partie de l’entretien. 

Enfin, aucune difficulté n’a été relevée, liée au handicap des candidates, tant au regard du 
déroulement de l’épreuve, que dans la teneur des échanges, le handicap ayant été évoqué, la 
plupart du temps, à l’initiative des candidates elles-mêmes, sauf lorsqu’il s’agissait pour le jury de 
bien s’assurer que ce handicap ne constituerait pas un problème pour la candidate dans 
l’exercice de ses futures fonctions sur le ou les postes choisis. 

F. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidates 
 

La commission a fait preuve d’une grande bienveillance au cours de chacun des entretiens. Le 
déroulé de l’entretien a été rappelé à chaque candidate, avec pour objectif de lui enlever, dans 
la mesure du possible, tout ou partie de son appréhension de cette épreuve. 

Malgré les conseils prodigués dans le document rappelé ci-dessus, qui avait pour objectif d’aider 
les candidates dans la préparation de ce type d’épreuve dont elles n’avaient sans doute pas 
l’habitude, peu de candidates ont su gérer les 10 mn qui leur étaient laissées pour présenter leur 
parcours. Ainsi, cette présentation s’est révélée trop souvent approximative, non construite, trop 
courte ou au contraire trop longue.  

L’enjeu de cette présentation n’a pas été compris par toutes les candidates, malgré leur volonté 
de bien faire. 

Les échanges entre membres de la commission et candidates qui s’en sont suivis ont parfois 
montré : 

- des difficultés pour les candidates de mettre en valeur les compétences acquises et 
transférables sur le poste souhaité, ou plus généralement, sur un poste du corps supérieur, 

- une méconnaissance en général des politiques publiques portées par nos ministères, et en 
particulier, des missions proposées sur les postes sur lesquels les candidates s’étaient 
positionnées, 

- des difficultés dans l’expression de leur motivation pour accéder à un corps supérieur, le seul 
argument avancé étant souvent pour « avoir de plus grandes responsabilités », sans préciser ce 
que cela représentait pour elles. 

G. Conseils aux candidats 
 

Le bilan de ces auditions amène le jury à proposer aux futur-e-s candidat-e-s à ce type de sélection 
plusieurs axes de progrès en matière de préparation à l’épreuve orale : 
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G1. Présentation du parcours 

La présentation orale du parcours professionnel doit permettre au jury de détecter chez le ou la 
candidat-e ses capacités à occuper un poste de la catégorie supérieure. Elle doit donc être 
structurée et respecter la consigne de durée. Le ou la candidate doit, comme pour toute épreuve, 
« s’entraîner » pour construire cet exposé dans le respect des consignes. Cette présentation doit 
mettre en avant ses compétences et ses motivations. 

Des exemples peuvent venir utilement compléter la description des fonctions.  

Tout ce que dit le ou la candidate dans sa présentation orale peut faire l’objet de questions de 
la part du jury. Il est donc facile de réfléchir aux questions que pourrait susciter ce qui vient d’être 
dit et d’anticiper les réponses qui pourraient être apportées, afin qu’elles soient précises, 
concises et structurées. 

Les dernières phrases de la présentation doivent montrer au jury quelle motivation anime le ou 
la candidate pour accéder au corps supérieur et sur les postes proposés. 

 

G2. Echanges avec les membres du jury 

L’intention du jury dans ce type d’auditions n’est pas de piéger le ou la candidate ni de le ou de 
la mettre en difficulté. Le jury attend des réponses claires et courtes à des questions simples. Si 
le ou la candidate ne connaît pas cette réponse, il ou elle peut apporter un début de réponse en 
faisant appel à ses capacités de réflexion ou à son raisonnement personnel. 

Les questions posées par le jury sur les missions attachées aux postes demandés par les 
candidates ont souvent reçu des réponses approximatives, voire pas de réponse, ce qui pouvait 
laisser penser que les candidates s’y étaient peu intéressées ou de manière trop générale, sans 
lire le détail des fonctions, comprendre ce à quoi elles correspondaient, ni comprendre les enjeux 
liés aux postes proposés. La consultation du site internet ministériel ou des sites des services 
proposant des postes peut constituer une source suffisante d’informations sur les grandes 
politiques publiques mises en œuvre. 

Il paraît également important de conseiller aux candidat-e-s, préalablement à l’établissement de 
leur fiche de vœux de postes, de prendre l’attache des services qui les proposent, afin de 
connaître les conditions d’exercice et les contraintes éventuelles liées à ces postes. Ils ou elles  
pourront ainsi s’assurer de leur compatibilité avec certaines restrictions qui pourraient être liées 
à leur handicap, notamment si celui-ci est non visible (possibilités de télétravail, missions de 
terrain, formations métier longues et/ou nécessitant des déplacements, etc). Cette prise de 
contact permettra aux candidat-e-s de mieux prendre en compte ces éléments dans leurs choix 
définitifs de postes. 

 

 

OoOoO 
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