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Rapport général du président du jury
Monsieur Dominique MORTELECQ, inspecteur général de l’administration du

développement durable.

CONCOURS RÉSERVÉ AUX AGENTS NON TITULAIRES POUR L’ACCÈS AU

CORPS INTERMINISTÉRIEL DES ATTACHÉS D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT  

SESSION 2017

1 -  Présentation du Concours réservé AAE

Le corps interministériel à gestion ministérielle des attachés d’administration de l’État (AAE) a été
créé par  décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011. Le décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013
a permis  l’intégration  de  seize  corps  ministériels  (dont  celui  des  attachés  d’administration  de
l’équipement) dans le corps interministériel des AAE et l’ouverture de recrutements réservés dans
ce corps en application de la loi de titularisation des agents contractuels n° 2012-347 du 12 mars
2012 relative notamment à l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique.

Les  membres  de  ce  corps  exercent  leurs  fonctions  dans  les  services  de  l’État,  dans  ses
établissements publics ou au sein d’autorités administratives dotées de la personnalité morale. Ils
participent  à  la  conception,  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques
ministérielles et interministérielles. Ils ont vocation à être chargés de fonctions d’encadrement.

Le  décret  n°2012-631  du  3  mai  2012  relatif  aux  conditions  d’éligibilité  des  candidats  aux
recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C
fixe les conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi n°2012-
347 du 12 mars 2012 visée ci-dessus.

L’arrêté  du 9  janvier  2013,  pris  en application  de l’article  7  du décret,  précise  la  nature  des
épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés d’accès à certains corps de
fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie A dont celui du corps interministériel des attachés
d’administration  de l’État  régis  par  le  décret  n°  2011-1317 du 17 octobre  2011.  Le  concours
réservé comporte une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission fondée sur
la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.

Le ministre de la transition écologique et solidaire a, par arrêté en date du 07 juin 2017, autorisé
au titre de l’année 2017 l’ouverture de ce concours réservé d’AAE et fixé le nombre de postes
offerts à 171. La composition du jury a fait l’objet d’un autre arrêté ministériel daté du 06 juillet
2017.
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2 -  Statistiques

2014 2015 2016 2017

Nombre de postes 168 127 126 171

Inscrits 48 34 19 47

Inscrits et éligibles au dispositif 32 13 6 21

Présents 23 10 5 17

Admissibles 23 10 5 17

Admis 23 10 5 15
• Écrit   : moyenne générale : 14,91 / 20

• Note la plus haute : 16,50
• Note la plus basse : 12,00

La barre d’admissibilité à l’épreuve écrite a été fixée à 12/20.
- La meilleure note : 16,50/20
- La moins bonne note : 12/20
-La moyenne générale : 14,88/20
Le jury a décidé de convoquer l’ensemble des candidats à l’oral.

• Oral   : moyenne générale : 14,93 / 20

• Note la plus haute : 17,00
• Note la plus basse : 07,00

• Admission : 

• Moyenne la plus haute : 16,80
• Moyenne la plus basse : 09,80

3 -  Épreuve écrite d’admissibilité

« L’épreuve d’admissibilité est constituée d’une série de cinq questions au maximum relatives aux
politiques publiques portées par le ministère ou l’autorité d’accueil.  Chaque question peut  être
accompagnée d’un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui n’excèdent pas
une page. Elles peuvent consister en des mises en situation professionnelle. Durée de l’épreuve :
trois  heures ;  coefficient  2.  A  l’issue  de  l’épreuve  d’admissibilité,  le  jury  établit,  par  ordre
alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l’épreuve d’entretien. »

L’épreuve écrite d’admissibilité s’est déroulée le 11 septembre 2017 dans les locaux de la société
des 7 Arpents à Pantin (93) dans de bonnes conditions et aucun incident n’a été signalé.

3.1 -  Objectif et description

Le présent rapport a pour objet, au-delà du bilan quantitatif du concours, de faire part des
observations et des enseignements qu’en ont retiré les membres du jury, afin de répondre
aux interrogations des candidats, passés ou futurs et de leur donner des pistes pour les
aider dans la préparation de cette épreuve.
Cette  année,  l’épreuve  écrite  comportait  2  sujets,  l’un  relatif  à  la  mobilité  des
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fonctionnaires, l’autre relatif aux écoquartiers. Pour ces deux sujets, il était demandé aux
candidats de réaliser une note professionnelle, en s’appuyant sur les documents fournis
et sur leurs connaissances personnelles.

→ Mobilité des fonctionnaires

Les candidats  devaient  présenter  en  premier  lieu,  la  mobilité  des fonctionnaires  sous
toutes ces formes en précisant ses évolutions récentes, en second lieu, les freins qui
peuvent exister aujourd’hui pour exercer cette mobilité et en dernier lieu, il était demandé
aux  candidats  de  proposer  des  pistes  de  réflexion  pour  améliorer  et  fluidifier  cette
mobilité.

→ Démarche écoquartier

Les candidats devaient tout d’abord présenter la démarche écoquartier, avant de dresser
un  bilan  sur  cette  politique  publique  et  de  proposer  des  pistes  d’évolution  tirant  les
conséquences de ce bilan.

3.2 -  Commentaires 

La forme des copies doit être impérativement soignée. Quels que soient leurs efforts, les
correcteurs ne peuvent rester insensibles aux copies présentant des lacunes importantes
en termes d’orthographe, de syntaxe et dans certains cas de lisibilité.
Dans l’ensemble,  les copies  ne présentaient  pas beaucoup de faute d’orthographe et
étaient plutôt lisibles.
De manière générale,  les candidats ont été davantage à l’aise sur le sujet  relatif  à la
mobilité des fonctionnaires. Certains candidats ont manqué de temps pour le sujet relatif
aux écoquartiers qui parfois a été traité de façon plus sommaire.

L’ensemble des copies est plutôt homogène, des qualités rédactionnelles sont à souligner.
Par ailleurs,  notamment s’agissant du sujet  relatif  à la mobilité des fonctionnaires, les
candidats  se  sont  davantage  servis  de  leurs  connaissances  personnelles  que  des
documents  pour  présenter  ce  sujet.  En  revanche,  lorsqu’il  s’agissait  d’émettre  des
propositions,  peu  de  copies  se  sont  écartées  des  documents  pour  formuler  des
propositions issues de leurs connaissances et de leur réflexion personnelles. Il en va de
même pour le sujet relatif aux écoquartiers.

Dès  lors,  la  différence  de  notation  entre  les  copies,  outre  celles  dont  les  qualités
rédactionnelles et la fluidité dans l’organisation sont remarquables, porte essentiellement
sur  la  capacité  des  candidats  à  émettre  des  propositions  issues  de  leur  réflexion
personnelle. Ainsi, s’agissant de la démarche écoquartier, certains candidats ont proposé
de modifier les documents d’urbanisme afin d’intégrer la dimension écoquartier, d’autres
ont proposé d’intégrer davantage la démarche écoquartier dans les formations initiales
destinées aux ingénieurs afin de les sensibiliser à cette politique publique.

4 -  Épreuve orale d’admission

L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec un jury d’une durée de trente minutes visant
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à apprécier  la  personnalité  du candidat,  sa  motivation,  ses  capacités  à  exercer  les  fonctions
normalement dévolues aux attachés d’administration et les compétences acquises lors de son
parcours professionnel.

L’épreuve débute par un exposé du candidat, d’une durée de dix minutes au plus, présentant son
parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier ses activités
présentes. Cet exposé doit  lui permettre de présenter les principales missions exercées et les
compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d’encadrement.  Le candidat
indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer
le mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.

L’entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et
aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury dispose du dossier constitué par le
candidat.

Au  cours  de  cet  entretien,  le  candidat  peut  être  interrogé  sur  des  questions  relatives  aux
connaissances administratives générales et aux attributions propres du ministère d’accueil ou de
l’autorité déconcentrée. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas
pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle. Coefficient 3 ».

« En vue de l’épreuve orale d’admission, le candidat établit  un dossier de reconnaissance des
acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe I » de
l’arrêté du 9 janvier 2013.

Tous les candidats ont transmis ce dossier dans les délais impartis (date limite du 16 novembre
2017) ce qui a permis aux membres du jury d’en prendre utilement connaissance.

L’épreuve orale unique s’est déroulée du 04 au 07 décembre 2017 dans les locaux de la société
des 7 Arpents, à Pantin (93).

4.1 -  Objectif et description

Lors de l’épreuve orale, les candidats ont globalement bien réussi le premier temps de l’entretien
qui consistait à présenter leur parcours professionnel. Ceci est à souligner notamment pour des
personnels qui  n’ont  pas été régulièrement  soumis à cet  exercice.  Les dossiers RAEP et  les
formations  éventuellement  proposées  de  préparation  au  concours  les  ont  vraisemblablement
aidés à s’y préparer. Inversement ceux qui avaient fourni un dossier RAEP assez pauvre (pas
d’annexes, pas d’information sur le niveau de formation, trous dans le CV….) ont souvent été à la
peine dans la gestion de leur présentation (pas de plan, présentation trop courte ou trop longue ne
permettant  pas  de  souligner  l’essentiel  de  leur  parcours  professionnel)  manifestant  ainsi  leur
manque de préparation à ce concours.  Le jury regrette également chez certains candidats un
exposé de carrière trop bien appris qui enlève une certaine spontanéité du discours qui serait
généralement  bien appréciée.  En  règle  générale  cependant,  les  candidats  ont  bien  géré  leur
temps dans le cadre des dix minutes imparties.  Ceux qui ont  opté pour une présentation par
compétence réussissent à mieux se mettre en valeur, tirant ainsi tout le bénéfice d’un exercice de
RAEP bien préparé.  A l’inverse,  ceux qui ont déroulé leur carrière de manière plus linéaire et
chronologique, sans véritable ligne directrice, ont eu plus de difficultés à mettre en perspective les
compétences acquises et les responsabilités confiées au regard des projets menés ou formations
suivies. 

Le deuxième temps de l’épreuve a pris la forme d’un questionnement faisant appel notamment à
la connaissance du candidat sur son environnement professionnel, sa capacité de jugement et sa
réactivité.  Trois  temps  de  questionnement  ont  été  observés,  portant  successivement  sur  les
compétences  développées  au  cours  de  leur  parcours,  celles  acquises  dans  les  domaines
relationnel et managérial, puis leurs aspirations dans le cadre de la poursuite de leur carrière. Le
jury encourage les candidats à faire part de leurs apports personnels, de la façon dont ils ont su
faire évoluer leur poste. Ils doivent également veiller à bien faire ressortir les compétences qui
sont utiles pour exercer des fonctions d’AAE et d’encadrement notamment. Les bons candidats
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sont ceux qui savent s’extraire de leur expérience pour prendre du recul, faire preuve d’esprit de
synthèse  et  présenter  une  vision  d’ensemble  de  leur(s)  poste(s)  et  parcours.  Les  questions
relatives  aux  cœurs  de  métiers  ont  permis  d’évaluer  les  connaissances  et  l’expérience
professionnelles des candidats. Certains ont bien mis en valeur leur culture professionnelle en
montrant une vraie réflexion sur leurs pratiques.

Le troisième et dernier temps de l’entretien a parfois été décevant pour le jury. En effet,  le jury
s’est  étonné de voir  que les candidats ne possèdent  pas une connaissance plus précise des
missions  exercées  au  sein  du  corps  interministériel  à  gestion  ministérielle  des  attachés
d’administration de l’État et des structures susceptibles de les accueillir. En outre, seuls les très
bons candidats sont en capacité de se projeter sur des fonctions différentes, ce que leur offre
l’accès au corps des AAE, et présentent un projet professionnel construit, réfléchi, cohérent. Cette
dernière phase de l’entretien doit être mieux préparée pour permettre un véritable échange avec le
jury en donnant au candidat l’occasion de se projeter en tant que fonctionnaire dans un corps
d’AAE.

4.2 -  Commentaires

Au titre de l’année 2017, le jury a admis 15 candidats parmi les 16 présents à l’épreuve orale
d’admission. Le jury a été pleinement satisfait de la qualité des candidats et de leur engagement.
Leur motivation portait essentiellement sur leur souhait de dérouler une carrière dans les emplois
proposés dans un cadre interministériel.  Un candidat a été absent et un candidat  n’a pas été
retenu car ne détenant pas les connaissances et compétences exigées, et manifestant très peu
d’intérêt pour les postes confiés aux AAE. 

5 -  Remarques générales

Rares  sont  les  candidats  qui  ont  été  capables  de  se  projeter  dans  d’autres  environnements
ministériels ou sur une mobilité fonctionnelle. À cet égard, il faut rappeler qu’un fonctionnaire a
vocation à dérouler  sa carrière par la mobilité et une prise de responsabilité croissante.  Il  est
attendu d’un AAE qu’il  ait  une culture professionnelle  suffisamment  large et  approfondie pour
connaître l’ensemble des métiers qu’il peut être amené à exercer.
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