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Rapport général du président du jury 
 

Monsieur Yannick JOURDAN, attaché d'administration de l’État 
Secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable (SACDD) par voie de 

détachement pour les fonctionnaires BOETH 
session  2022 

 

I. CONTEXTE GÉNÉRAL  

La session 2022 constitue la deuxième année de mise en œuvre de ce dispositif expérimental. 

 

A. Textes réglementaires  
 

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

L'arrêté du 16 mars 2022 fixe 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. 

L'arrêté du 5 mai 2022 fixe 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 Centre-Val de Loire et Normandie. 

B. Calendrier des épreuves  
 

Le jury s'est réuni le 20 mai 2022 pour examiner les dossiers de Reconnaissance des Acquis de 
l’Expérience Professionnelle et déterminer la liste des candidat.e.s admissible à l'oral. 

Les auditions se sont déroulées le 28 juin 2022 sur le site du CVRH de Tours. 

C. Statistiques  
 

En 2022, 45 candidats se sont inscrit au recrutement par voie de détachement pour le corps des 
SACDD, dont 8 pour la commission traitant des postes en Région Normandie et Centre-Val-de-
Loire. 

3 postes étaient ouverts pour la session 2022. 

6 candidats ont été retenus pour les épreuves orales. 

3 candidats ont été déclaré admissible en liste principale par les membres de la commission et 1 
sur liste complémentaire. 
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II. L’ÉPREUVE ÉCRITE  

Elle consiste en l’examen d'un dossier de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 
Professionnelle (RAEP) établi par le candidat.  

Pour être retenu pour l’épreuve d’admission, les candidat.e.s doivent porter une attention toute 
particulière à la constitution et à la rédaction du dossier. 

Il est attendu notamment des candidat.e.s : 

- une mise en relief de leur parcours professionnel au travers des différentes expériences, grâce 
à un propos structuré, problématisé qui met en perspective les enjeux des fonctions exercées.  

- qu’ils mettent en avant les compétences acquises sur les différents postes occupés, notamment 
en lien avec celles attendues dans le corps visé ; 

- une attention particulière sur la présentation et l’orthographe. 

3 candidat.e.s dont le dossier RAEP présenté apparaissait en net retrait par rapport à la 
concurrence n’ont pas été retenus pour être auditionnés. 

A. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats  
 

La qualité des dossiers s'est révélée très hétérogène tant sur la forme que sur le fond. 

Certain.e.s candidat.e.s ont visiblement suivi une formation pour établir au mieux leurs dossiers 
RAEP. Mais si certains dossiers étaient de bon niveau, d'autres ne répondaient pas au niveau 
attendu tant sur la forme (dossiers comportant de nombreuses fautes de syntaxes, de coquilles) 
que sur le fond (énumération des tâches exécutées avec quelques compétences génériques 
associées). 

B. Conseils aux candidats  
 

Le ou la candidate doit soigner la rédaction du dossier dont la lecture constitue la première 
impression donnée à la commission. A minima une relecture attentive du dossier par le ou la 
candidat.e est indispensable. 

Le dossier de RAEP ne doit pas simplement reprendre une chronologie des postes occupés ou 
une énumération des tâches exécutées. Le dossier doit en effet décrire les compétences qui ont 
été acquises sur les postes en les étayant par des exemples concrets et en mettant en relief le 
parcours professionnel à l'appui d'un propos structuré, problématisé qui met en perspective les 
enjeux des fonctions exercées en se projetant sur ce que l'on peut attendre d'un ou d'une agent.e 
de catégorie B.  

Enfin, le ou la candidate doit tirer pleinement profit de toutes les possibilités offertes par la 
constitution du dossier : formations reçues, utilisation des deux pages pour la lettre de 
motivation, présentation d'annexes... 

 

III. L’ÉPREUVE ORALE  

Les modalités de l’entretien ont été présentées à chaque candidat.e avant que le jury ne se 
présente individuellement. 

L'épreuve orale se déroule en 2 temps : d'abord un exposé de 10 minutes par le ou la candidate, 
sur son parcours professionnel, ses compétences et ses motivations, suivi de 20 minutes 
d'échanges avec les membres de la commission. 
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Parmi les 6 candidats sélectionnés, 5 se sont présentés et un candidat ne s'est pas présenté sans 
avertir de son absence, ce qui constitue un manque de courtoisie évident.  

 

A. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats  
 

La présentation du parcours professionnel est toujours préparée, et dans la grande majorité des 
cas, calibrée pour respecter la durée de 10 minutes. Les candidats ont choisi une présentation 
chronologique de leur parcours, souvent récitée à partir d’un texte appris. Si ceci peut apparaître 
rassurant pour le ou la candidate, cela devient périlleux dès lors qu’il ou elle perd le fil de sa 
présentation et nuit à la fluidité et la spontanéité de son propos. 

Globalement, les entretiens ont révélé une connaissance insuffisante des environnements 
professionnels, des missions et des enjeux de nos ministères, des qualités et compétences 
attendues d'un catégorie B ce qui témoigne d'un manque d'intérêt ou de curiosité. Par exemple, 
peu de candidat·e·s ont été en mesure de décrire les missions d'une DDT(M), d'une DREAL ou 
d'expliciter des enjeux forts de nos ministères (zéro artificialisation nette…). 

Enfin, beaucoup de candidat.e.s ne se sont pas donnés les moyens de comprendre les missions 
décrites dans les fiches de poste et n'ont pas été en mesure d'en donner les principaux attendus. 

B. Conseils aux candidats  
 

Le ou la candidate est questionné par la commission qui cherche à appréhender à partir des 
éléments de son RAEP ou de sa présentation ses compétences et ses aptitudes à accéder à la 
catégorie B et à dérouler une carrière dans le corps des SACDD. 

Le ou la candidate doit être en mesure de répondre de manière claire à des questions basiques 
sur l’environnement institutionnel, les missions et l'organisation du ministère en charge de la 
transition écologique, les enjeux de nos ministères, ou les réformes en cours en lien avec le 
domaine d’activité.  

Les candidat·e·s les moins bien évalués sont ceux qui n’ont pas été en mesure de formuler des 
réponses en adéquation avec les attentes du jury car trop évasives, imprécises voire erronées.  

Ils ou elles doivent également, au travers de cet échange, démontrer leurs capacités à prendre 
du recul sur la fonction occupée, sur le sens de leur action ou sur les questions posées.  

Enfin, la commission doit également apprécier l'adéquation entre les compétences et les profils 
attendus sur les postes proposés. En ce sens, les candidat·e·s doivent a minima se donner les 
moyens d'appréhender les missions et compétences attendues sur les postes visés. 
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