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Rapport général du président du jury
Marie CASTILLO - Présidente du jury / attachée principale d'administration de l’État

CONCOURS RÉSERVÉ AUX AGENTS CONTRACTUELS EN
APPLICATION DE LA LOI N°2012-347 DU 12 MARS 2012

ATTACHÉS D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT

SESSION 2020

1 -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Par arrêté du 06 décembre 2019, l’ouverture d’un concours réservé aux agents non titulaires pour l’accès au
corps interministériel des attachés d’administration de l’État a été autorisée au titre de l’année 2020.

2 -  L’ÉPREUVE ÉCRITE 

1/ Statistiques.

Sur les 5 copies corrigées, les notes se répartissent de la manière suivante : 
- 3 notes au-dessus de 11 ;
- 1 note à 8,75 ;
- 1 note inférieure à 8,75.

La moyenne générale est de 9,90 sur 20. La note la plus haute est 12 sur 20. La note la plus basse est 6 sur
20. Le jury a fixé la barre d’admissibilité à 8,75 sur 20.

2/ Objectif de l’épreuve.

Pour les 3 sujets proposés, il était demandé aux candidats de réaliser une note professionnelle en prenant
appui sur les documents fournis et sur leurs connaissances personnelles.

Les sujets proposés ont porté sur les thèmes suivants :
- La procédure de concertation préalable (information et participation du public à l’élaboration de certaines 

décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement) ;
- La stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée ;
- Le plan de mobilité administration.

3/ Observations.

Les candidats ont traité l’ensemble des questions.

Sur la forme, en dépit  d’un certain nombre de copies claires, bien rédigées et dont la lecture est fluide,
certaines copies auraient gagné à présenter un style plus soigné et pourvues de plus de mots de liaison. A
cet égard, une relecture attentive de sa copie avant la fin de l’épreuve est vivement recommandée.
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Sujet n°1. 

Deux notes sont insuffisantes et trois sont moyennes. Ce sujet précis faisait appel à une lecture attentive et
rapide des textes juridiques mis à disposition. Il était attendu des candidats qu’ils démontrent leur capacité à
citer les textes et à montrer les liens existant entre eux, ce type de travail pouvant être demandé à un attaché
d’administration de l’Etat.

Sur la forme, les copies présentent dans l’ensemble un bon niveau d’orthographe, sont lisibles et présentent
des idées plutôt  bien organisées malgré un manque de soin et  probablement de temps pour certaines.
Globalement, la moitié des copies intègre une annonce de plan et une problématique. De plus, les candidats
ont décidé de ne pas respecter le plan suggéré, ce qui les a probablement amenés à oublier de traiter
certains aspects de la question. En présentant distinctement trois chapitres pour répondre à la question
posée, une copie se démarque des autres sur la forme.

Sur le fond, les meilleures copies se caractérisent par une réelle capacité de mise en perspective du sujet à
traiter par rapport notamment aux enjeux et aux défis à relever. Toutefois, sont à noter une certaine confusion
et des omissions dans la compréhension générale du sujet par les candidats. Certaines copies auraient
gagné à annoncer le plan dans l'introduction ou à le présenter clairement dans le corps de la note. La plupart
des copies reportent la charge de l'expertise sur les destinataires de la note, qui se voient ainsi obligés de se
référer eux-mêmes aux textes juridiques. En effet,  les rédacteurs ont souvent omis d’indiquer les textes
juridiques  pour  appuyer  leur  affirmation  sur  le  champ d’application  de  la  concertation  préalable  et  son
fondement. Excepté une copie, les candidats n’ont pas su expliciter, ou parfois repérer, que le public peut
être à l'origine d’une démarche de concertation préalable.

Sujet n°2.

L'exploitation des documents proposés dans le dossier a été très insuffisante. Ce qui explique les notes
moyennes attribuées aux copies. Un candidat n'a pas traité cette question. Les candidats ont pour la plupart
tenté un exercice classique de synthèse des documents mais n'ont pas précisément répondu à la question
posée. A cet égard, il convient de souligner que la lecture attentive du sujet est un point d'attention majeure et
incontournable à rappeler. Une lecture analytique du dossier leur aurait permis de sélectionner correctement
les  arguments  qui  étaient  quasiment  tous  évoqués  dans  les  documents.  Plus  que  des  connaissances
professionnelles,  une  réflexion  personnelle  de  bon  sens  aurait  également  enrichi  l'argumentaire  final  et
l'organisation des idées.

Sujet n°3.

Les notes attribuées ont été très moyennes à l’exception d’une copie très insuffisante, le sujet n’ayant pas
été compris. Sur la forme, à part une exception, les copies sont lisibles, structurées et problématisées. Sur le
fond, il est regrettable que les enjeux ne soient pas toujours bien analysés et que les propositions d’actions à
mettre en œuvre ne soient pas bien hiérarchisées. Enfin, les différentes étapes de la démarche du projet de
plan à mettre en place (de la conception à l’évaluation) ne sont pas toutes mentionnées.

3 -  L’ÉPREUVE ORALE

3.1/ Caractéristiques de l’épreuve

L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury d’une durée de trente minutes (Coefficient 3)
visant  à  apprécier  la  personnalité  du  candidat,  sa  motivation,  ses  capacités  à  exercer  les  fonctions
normalement  dévolues  aux  attachés  d’administration  du  ministère  ou  de  l’autorité  concernée  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 RAEP constitué par le candidat.
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Au  cours  de  cet  entretien,  le  candidat  est  interrogé  sur  des  questions  relatives  aux  connaissances
administratives générales et aux attributions propres du ministère d’accueil ou de l’autorité déconcentrée.

3-2 / Objectif et description

L’épreuve orale d’admission a concerné quatre candidats admissibles. Tous les candidats n’ont pas présenté
le même niveau de maîtrise  du premier temps de l’entretien,  consistant  en la présentation du parcours
professionnel.  La réalisation des dossiers  de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle
(RAEP) et  les formations proposées de préparation au concours  les ont  vraisemblablement  aidés à s’y
préparer. Le jury souligne également que les candidats ont su faire preuve d’une certaine spontanéité dans
cet exercice.

Toutefois, si la plupart des candidats ont annoncé les différentes parties de leur présentation, le contenu n’a
pas toujours été exposé de manière équilibrée. Les candidats n’ont pas tous su gérer leur temps dans le
cadre  des  dix  minutes  imparties  pour  l’exercice.  Ceux  qui  ont  opté  pour  une  présentation  « par
compétences » ont réussi à bien 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 chronologique, sans véritable ligne
directrice, ont eu plus de difficultés à trouver un équilibre entre les parties et à mettre en perspective les
compétences  acquises  et  les  responsabilités  confiées  au  regard  des  projets  menés  ou  des  formations
suivies. Le jury souligne par conséquent l’importance de suivre un plan énoncé, construit avec cohérence et
équilibre.

Le deuxième temps de l’épreuve a pris la forme d’un échange entre les membres du jury et le candidat visant
à  apprécier  les  compétences  acquises  par  les  candidats,  leur  connaissance  de  leur  environnement
professionnel et des politiques publiques, leur capacité de jugement et leur aptitude à animer une équipe.

Les  questions  relatives  aux  métiers  exercés  ont  permis  d’évaluer  les  connaissances  et  l’expérience
professionnelles des candidats. Certains d’entre eux ont bien mis en valeur leur culture professionnelle en
montrant une vraie réflexion sur leurs pratiques, ainsi que les compétences qu’ils ont développées au cours
de leur parcours professionnel, en particulier celles acquises dans les domaines relationnel et managérial et
leurs aspirations pour la poursuite de leur carrière.

Les candidats ont été également interrogés sur une mise en situation pratique, permettant d’apprécier leur
aptitude à trouver des solutions en réponse à des situations complexes (positions non partagées, crises,
conflits).

Le jury a parfois été surpris par la difficulté des candidats à hiérarchiser les priorités, à synthétiser et conclure
leur propos, à mettre en exergue leur rôle au sein de la structure dans laquelle ils évoluent et par le peu de
connaissances  sur  la  palette  des  orientations  stratégiques  du  pôle  ministériel  (transformation  publique,
évaluation, etc.)

Les bons candidats 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),  de leur parcours et de leur
environnement professionnel. Au-delà, les très bons candidats ont été en capacité de mettre en avant les
enjeux  de  leurs  fonctions  actuelles  et  passées  et  de  les  mettre  en  perspective  avec  les  orientations
stratégiques du pôle ministériel et de se projeter aisément sur d’autres postes en tant que fonctionnaire
appartenant au corps des attachés d’administration de l’État.

3-3 / Commentaires
Au titre de l’année 2020, le jury a admis 3 candidats parmi les 4 présents à l’épreuve orale d’admission. Le
jury a été pleinement satisfait par l’engagement des candidats. Leur motivation a principalement porté sur la
perspective de dérouler une carrière dans les emplois en lien avec leurs domaines de compétences. Un
candidat  n’a  pas  été  retenu  au  regard  d’une  démonstration  encore  insuffisante  des  connaissances  et
compétences exigées pour intégrer le corps des attachés d’administration de l’Etat. 

3-4 / Remarques générales
Le jury souligne la nécessité pour les candidats d’approfondir leur préparation sur les grands enjeux des
politiques publiques et les défis auxquels l’administration fait face dans un contexte de transformation. À cet
égard,  un fonctionnaire  a  vocation à  dérouler  sa  carrière  par  la  mobilité  et  une prise  de responsabilité
croissante.  Il  est  attendu  d’un  attaché  d’administration  de  l’Etat  qu’il  ait  une  culture  professionnelle
suffisamment large et approfondie pour connaître l’ensemble des métiers qu’il peut être amené à exercer
dans un environnement varié.
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4 -  STATISTIQUES GLOBALES

Année  Nombre de
postes 

 Inscrits  Présents Admissibles  Admis

2017 171 47 17 17 15

2018 436 50 20 17 16

2019 229 19 6 5 4

2020 199 43 5 4 3

AAE Depreca 2020
Nombre de postes offerts au recrutement : 

Femmes Hommes Total

Nombre de candidats inscrits 29 14 43

Nombre de candidats présents à l’écrit 1 4 5

Nombre de candidats admissibles 1 3 4

Nombres de candidats admis 1 2 3
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