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Rapport général de la présidente du jury
Madame Anne-Marie LE GUERN, administratrice civile hors classe

EXAMEN PROFESSIONNEL
D’ATTACHÉ PRINCIPAL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT

SESSION 2015

1 -  LES RÈGLES DE L’ÉPREUVE

Aux  termes  de  l’arrêté  du  30  septembre  2013,  « l’examen  professionnel  comporte  une
épreuve orale unique d’une durée de trente minutes. L’épreuve orale unique consiste en
un  entretien  avec  le  jury.[…]  Pour  conduire  cet  entretien,  le  jury  dispose  d’un  dossier
constitué  par  le  candidat  en  vue  de  la  reconnaissance  des  acquis  de  son  expérience
professionnelle. L’épreuve orale unique est notée de 0 à 20 ».

Pour la constitution du dossier, l’arrêté renvoie aux préconisations de la circulaire du 30
mars  2007  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  de  reconnaissance  des  acquis  de
l'expérience professionnelle (RAEP).

La  session  2015  de  l’examen  professionnel  pour  l’accès  au  grade  d’attaché  principal
d’administration  de  l’État  s’est  déroulée  du  24  au  28  novembre  2014  à  la  maison  des
examens à Arcueil.

A l’issue de l’examen, auquel se sont présentés 301 candidats, le jury a retenu 60 agents.

Le jury

Le jury,  qui  comptait  vingt-sept  membres outre la présidente,  était  réparti  en neuf  sous-
jurys d’examen de trois membres pour faire face au nombre élevé des candidats. Pour un
examen  professionnel  de  ce  niveau,  auquel  se  présentent  des  candidats  aux  profils
variés,  il  importe  que  le  jury  comprenne  des  fonctionnaires  issus  d’environnements
professionnels  différents,  rassemblant  des  expériences  et  des  connaissances
administratives  étendues.  Les  garanties  d’une  appréciation  collégiale  sont  ainsi
préservées.

Les membres des sous-jurys ont adopté successivement et à tour de rôle, la fonction de
« pilote », « co-pilote » et « observateur ». Cette répartition, si  elle nécessitait  autant de
concentration quel que soit le rôle tenu, a permis de renouveler les questions posées.
En  assistant  quotidiennement  à  des  interrogations  dans  chacun  des  sous-jurys,  la
présidente  a  pu  constater  l'homogénéité  de  leur  fonctionnement  ainsi  que  celle  des
questionnements.

La composition du jury a été fixée par deux arrêtés ministériels des 21 et 30/10/2014, mis
en ligne sur  les  sites  internet  et  intranet  du ministère de l’Écologie,  du Développement
durable et de l’Énergie et du ministère du Logement,  de l’Égalité des territoires et de la
Ruralité, rubrique « concours ».

La professionnalisation du jury

Conformément  aux  préconisations  du  ministère  de  la  Fonction  publique,  une  formation
visant à professionnaliser les membres du jury devant évaluer les candidats a été mise en
place le  13/11/2014.  Le but  de cette formation était  de permettre aux membres du jury
d’acquérir  la  rigueur,  l’objectivité  et  la  pertinence  indispensables  dans  un  système  de
recrutement  par  examen  professionnel,  d’apprécier  en  conformité  de  l’arrêté  du
30/09/2013,  les  aptitudes  des  candidats  ainsi  que  leur  motivation  et  à  reconnaître  les
acquis de leur expérience professionnelle, d’apprécier les aptitudes au management, les
capacités  à  évoluer  dans  leur  environnement  professionnel  et  à  exercer  les  missions
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dévolues aux attachés principaux d’administration.

Les dossiers de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle

Les membres du jury ont pu disposer des dossiers de RAEP assez tôt pour consacrer à
leur lecture un temps suffisant, de l’ordre de 20 à 30 minutes en moyenne par candidat,
ce qui représente un investissement significatif.
Tous les candidats auditionnés avaient adressé un dossier au préalable.
Les dossiers mis à la disposition du jury étaient de niveau inégal .
Sur la forme : il a été relevé dans certains dossiers de nombreuses fautes d’orthographe
et  de grammaire,  défauts  peu acceptables  s’agissant  d’agents  de catégorie  A postulant
pour le principalat.

Sur le  fond :  bien souvent,  le  manque de synthèse,  de présentation claire des enjeux a
rendu la  lecture  des dossiers  peu  attractive.  Parfois,  les  présentations  étaient  très/trop
techniques (tableaux notamment)  et  devenaient  incompréhensibles pour des non-initiés.
Le  rôle  précis  du  candidat  dans  certains  travaux  présentés  n’apparaissait  pas  toujours
clairement, le contenu des dossiers ne semble pas systématiquement correspondre à une
réalité professionnelle.

Le jury observe  que la qualité des dossiers ne préjuge pas de la qualité des prestations
orales. Or  la  cohérence  entre  le  dossier  et  sa  présentation  orale  est  un  élément
d’appréciation important : un dossier bien préparé que le candidat ne sait  pas présenter
avec conviction à l’oral  perd de son intérêt.  Les candidats doivent  être conscients qu’ils
devront  être en mesure de justifier,  de développer  ou de compléter  aisément  toutes les
parties  de  leur  dossier.  Ils  doivent  pouvoir  expliquer  de  manière  convaincante  le
déroulement ou les éventuelles réorientations de leur carrière.

Recommandation

Le jury invite les candidats à préparer leur dossier avec le plus grand soin mais aussi à
ne pas oublier,  lors  de cette  préparation,  que l’examen consiste en un entretien et  que
seule la présentation orale du dossier est notée.

2 -  L’ÉPREUVE ORALE

2.1 -  L’entretien

L’arrêté du 30 septembre 2013 dispose que "  L’entretien avec le jury vise à :

– reconnaître  les  acquis  de  l'expérience  professionnelle  du  candidat  sur  la  base  du
dossier fourni par le candidat ;

– apprécier  les  motivations,  les  aptitudes  au  management,  les  capacités  du  candidat  à
évoluer  dans  son  environnement  professionnel  et  à  exercer  les  missions  dévolues  aux
attachés principaux d'administration."

L'entretien débute par un exposé de 10 minutes au plus. À la suite de cette présentation,
une  séance  d’échanges  (questions/réponses)  de  vingt  minutes  s’engage  avec  le  jury
portant  sur les éléments figurant  à la fois dans le dossier  remis et  dans la présentation
orale, voire sur d’autres thèmes d’actualité liés au ministère.

Les  questions  ont  principalement  porté  sur  l’expérience  professionnelle  des  candidats,
leurs  motivations,  les  aptitudes  au  management,  notamment  à  travers  des  mises  en
situation, et leur propension à exercer les missions dévolues aux attachés principaux en
les faisant se projeter sur des postes à responsabilité.
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Des cas pratiques de mises en situation ont été soumis aux candidats, dont l'objectif  est
d’apprécier  les  capacités de raisonnement,  de pragmatisme et  de bon sens pour  traiter
des situations de management.

2.2 -  Remarques générales

L'exposé  doit  ainsi  permettre  aux  candidats  de  présenter  leurs  acquis  professionnels
mais  aussi  de mettre en valeur  leurs qualités  professionnelles  traduites  notamment  par
leur esprit de synthèse, leur capacité d'analyse, la cohérence et la clarté de leur propos,
leur capacité à prendre du recul,  leur ouverture d'esprit.  Sont également appréciées par
le jury leurs aptitudes au management mesurées notamment par leur capacité à donner
du sens à leur action, leurs pratiques de la délégation, de l'organisation du travail. Le jury
vérifie également les motivations des candidats.

Les candidats  ont  le  plus  souvent  présenté leur  exposé selon un plan chronologique.  Il
est  rappelé qu’une présentation peut  être aussi  bien chronologique que thématique dès
lors  que  l’exposé  n’est  pas  une  redite  du  dossier  mais  l’éclaire  et  en  fait  ressortir  les
éléments principaux.

La majorité des candidats a utilisé pleinement les 10 minutes de l'exposé.

Le  jury  a  apprécié  la  clarté  et  la  précision  des  propos  dans  l’exposé ;  il  a  au  contraire
pénalisé  la  tendance  à  entretenir  le  flou  observé  dans  certains  cas.  Les  présentations
vagues  destinées  à  laisser  croire  que  le  candidat  exerce  ou  a  exercé  plus  de
responsabilités que dans la réalité sont à éviter.  Pour expliquer son activité,  le candidat
doit utiliser des termes ayant un sens : ainsi, à propos d’une production écrite, il importe
de bien distinguer préparer, rédiger, valider, signer.

L’emploi  d’un  vocabulaire  trop  abstrait,  théorique  ou  jargonnant  est  à  éviter  :  dans  un
examen  professionnel,  il  est  conseillé  de  privilégier  des  mots  simples  et  clairs,
susceptibles d’être employés dans un contexte administratif, que ce soit pour analyser les
situations pratiques ou les problématiques générales. Les sigles techniques, susceptibles
de  ne  pas  être  compris  par  tous  les  membres  du  jury,  lequel  comporte  des  personnes
extérieures au ministère, doivent être expliqués.

Le jury  a  apprécié  les  candidats  qui  ont  valorisé  leur  parcours  en  dégageant  une ligne
directrice qui rend leur discours plus vivant, plus intéressant. Il a également apprécié les
candidats  qui  savaient  se  projeter  vers  l'avenir  et  avaient  réfléchi  à  l'évolution  de  leur
carrière en cas de réussite.

Certains candidats ont fait apparaître, en début d'épreuve, une anxiété marquée. Le jury
s’est  efforcé  de  les  aider  à  surmonter  cette  difficulté.  Il  est  néanmoins  rappelé  que
l’aptitude à maîtriser les effets du stress demeure une qualité dans la vie professionnelle.

La  pratique  consistant  à  réciter  un  texte  préalablement  appris  par  cœur  a  pu  être
observée.  Cette  pratique  ne  présente  qu’une  protection  illusoire  contre  les  effets  de
l'anxiété,  elle  n'évite  pas  le  « trou  de  mémoire »  et  risque  de  donner  une  impression
défavorable,  l'aptitude  à  maîtriser  l'expression  orale  est  une  qualité  professionnelle
essentielle pour un cadre supérieur.

Il  convient  par  ailleurs  d'éviter  les  présentations  relâchées,  sans  ligne  directrice,  qui
donnent l'impression d'être improvisées. Certains candidats, peu nombreux, ont rencontré
des difficultés à concilier naturel et rigueur dans l'expression et le contenu. L'exposé doit
demeurer vivant tout en étant soigneusement préparé.

L'attention des candidats est  appelée sur le terme " naturel"  lequel  n'est  pas synonyme
de  familier.  Une  certaine  expressivité  est  permise,  dans  la  limite  des  usages
administratifs.  Il  importe d’éviter  le  ton informel,  les présentations de type affectif,  ainsi
que  toutes  les  attitudes  qui  pourraient  donner  une  impression  de  suffisance,  voire
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d’arrogance  s’agissant  en  particulier  de  candidats  pourtant  faibles.  Certains  sous-jurys
ont pu déplorer l’attitude très décalée, désinvolte, voire agressive de candidats.

Par  ailleurs,  le  jury  rappelle  que  la  culture  administrative  générale,  dans  le  cadre  du
principalat,  est  une compétence professionnelle.  Les candidats doivent  comprendre leur
environnement  professionnel  ainsi  que  l’environnement  vers  lequel  ils  se  projettent  :
exiger des candidats des connaissances minimales sur des missions du ministère ou de
l’administration  en  général  n’est  pas  contradictoire  avec  les  principes  de  la  RAEP  :
lorsqu’il s’agit d’accéder à des fonctions d’encadrement supérieur comme celles d’attaché
principal, le parcours professionnel doit avoir été l’occasion d’acquérir des connaissances
et  d’exercer  une  réflexion  minimale  sur  des  problématiques  générales.  De  plus  les
lauréats seront amenés à changer de poste, les fonctions offertes sont diverses et il  est
essentiel  que  les  candidats  s'intéressent  à  des  sujets  plus  nombreux  que  ceux  que
requiert leur pratique professionnelle immédiate.

Les  candidats  qui  ont  effectué  la  plus  grande  partie  de  leur  carrière  dans  une  même
région doivent,  certes,  prouver  qu’ils  connaissent  bien leur  environnement  mais  doivent
se garder de ramener systématiquement toutes les problématiques à leur région lorsque
le  jury  les  sollicite  sur  des  questions  qui  concernent  l’action  du  ministère  dans  son
ensemble.

Au-delà  des  connaissances  professionnelles,  les  candidats  doivent  être  à  même
d’exprimer une opinion sur des situations évoquées par le jury, dès lors que cette opinion
est  présentée  de  manière  construite  et  argumentée.  Certains  d’entre  eux  ont  donné
l’impression,  vraisemblablement  trompeuse,  de  manquer  de  curiosité  intellectuelle  à
l’égard de leur environnement.

Certains candidats ont un profil d’expert, en particulier dans le domaine informatique ou juridique. Il
importe que ces candidats soient en mesure de justifier ce statut en démontrant à la fois leur
maîtrise technique et leur capacité à parler de leur domaine de manière claire et pédagogique.

Le profil, qui correspond souvent à une faible expérience en matière d’encadrement n’est
pas  pénalisant  en  lui-même dès  lors  que  les  compétences  et  les  motivations  requises
sont  détectées  par  le  jury.  De  manière  générale,  les  candidats  qui  n’ont  pas  eu
d’expérience d’encadrement significative ne doivent pas se sentir défavorisés. Ils doivent
toutefois  éviter  certains  travers :  se  contenter  de  déclarer  leur  incompétence  en  la
matière,  afficher  un  intérêt  artificiel  pour  l’encadrement,  utiliser  un  langage  abstrait,
théorique ou convenu pour parler du management.

Le jury apprécie les réponses concrètes :  il  ne reprochera pas à un candidat  une faible
expérience  d’encadrement  à  condition  que  cette  situation  soit  clairement  exposée.  Le
jury,  au vu du parcours d’un candidat,  de  la  clarté  de ses réponses,  de son aptitude à
convaincre dans le dialogue, peut fort bien estimer – et il l’a fait –  que ce candidat peut
légitiment accéder aux fonctions d’attaché principal.

La discussion

Dans l’ensemble, les candidats maîtrisent leur activité et leur cœur de métier,  ils savent
évoquer  leurs  fonctions  avec  intérêt  et  un  indéniable  investissement  professionnel.  Le
niveau  des  candidats  est  apparu  globalement  de  bonne  qualité.  Deux  groupes  peuvent
être distingués :

– les personnes possédant une longue expérience professionnelle parfois dans les seuls
domaines des fonctions support, occupant des postes à la frontière entre niveau A et A+,
pour lesquelles, selon le cas, le jury a considéré qu’elles étaient aptes ou non à occuper
un poste de A+ dans un autre domaine ou avec une autre envergure  ;

– les  personnes  ayant  moins  d’expérience  mais  dont  le  potentiel  est  apparu  assez
rapidement.
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2.2.1 -  Éléments d’analyse des qualités des candidats retenus

Les candidats qui ont retenu l’attention ont su clairement exposer leurs activités et ont su
donner du sens à leur action dans le cadre des politiques qu’ils appliquent. Ces candidats
ont  également  démontré  leur  intérêt  pour  l’environnement  des  deux  ministères  et  leur
capacité à se projeter sur d’autres postes ou d’autres fonctions.

Sur le management,  la plupart  des candidats retenus ont fait  preuve de leur savoir-faire
sur la base d’exemples concrets, ne se contentant pas de vanter leur capacité d’écoute.
Ils ont su valoriser les organisations qu’ils ont mises en place et leur capacité à animer et
décider.  Une minorité des candidats retenus n’est  pas en position de manager mais n’a
pas laissé planer de doute sur une capacité à porter les personnes et les projets.

Globalement,  les  candidats  ont  démontré  une  capacité  d’analyse  et  de  mobilisation  de
leurs connaissances et ont su illustrer leur propos.

NB : les lauréats comportent des spécialistes aussi bien que des généralistes.

2.2.2 -  Éléments d’analyse concernant les candidats non retenus

La plupart des candidats ont échoué pour les mêmes raisons :
– difficulté à donner du sens à leurs actions,

– difficulté à présenter clairement leur rôle dans les projets ou actions qu’ils proposaient
dans leur RAEP ou dans leur présentation orale,

– difficulté à abandonner leur posture de cadre de 1 er niveau en se projetant sur un poste
à responsabilités,

– manque de recul : les candidats peinent à mettre en perspective les enjeux, restent sur
des considérations très superficielles,

– les prises de position affirmées sont rares ; les candidats manquent de connaissances
pour étayer une réponse construite et sont parfois animés par un souci de plaire au jury
qui dénote un manque certain de maturité professionnelle,

– méconnaissance  de  leur  environnement,  de  celui  des  ministères,  et  peu  de  curiosité
professionnelle au-delà de leur domaine d’intervention actuel.

Parmi l’ensemble des candidats, deux profils ont retenu l’attention   :

Les  jeunes  attachés  au  potentiel  indéniable  mais  qui  présentent  encore  un manque de
maturité  professionnelle  se  traduisant  par  un  manque  de  recul  et  une  curiosité
professionnelle à développer.

Les  attachés  avec  une  forte  ancienneté.  Leur  difficulté  provient  d’une  incapacité  à
valoriser des acquis pourtant importants à l’occasion de l’oral.
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2.3 -  Statistiques

Inscrit-es Convoqué-es* Absent-es Auditionné-es Admis-es

Femmes 265 186 18 168 35

Hommes 202 159 26 133 25

Total 467 345 44 301 60

* les « convoqué-es » sont les candidats inscrits, auxquels il faut soustraire les candidats ne 
remplissant pas les conditions et les candidats s’étant désistés.

Les ratios :

Répartition
inscrit-es

Répartition
convoqué-es

Taux
d’absence

Auditionné-es
Taux de
réussite

Admis-es

Femmes 57 % 54 % 10 % 56 % 21 % 58 %

Hommes 43 % 46 % 16 % 44 % 19 % 42 %

Total 100 % 100 % 13 % 100 % 15 % 100 %

Auditionné-es Admis-es

Femmes Hommes Femmes Hommes

Moyenne d’âge 45 ans 44 ans 42 ans 40 ans

Plus jeune 29 ans 31 ans 29 ans 31 ans

Plus âgé 64 ans 62 ans 58 ans 49 ans

La présidente du jury,

Anne-Marie LE GUERN
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