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1 -  ÉVOLUTION GÉNÉRALE  

Les  nouvelles  règles  d’organisation  de  l’examen  professionnel  pour  l’avancement  au 
grade d’attaché principal, posées par l’arrêté du 4 mars 2013, ont  transformé le cadre de 
l’examen. Parmi les changements majeurs, l’épreuve écrite a été supprimée au profit du 
seul entretien avec le jury, d’une durée de 30 minutes, dont 10 au plus de présentation 
liminaire par le candidat. De plus, cette épreuve s’appuie désormais sur un dossier de 
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP).

Le  cadre  matériel  de  l’examen  était  très  satisfaisant,  chaque  groupe  d’examinateurs 
disposant d’une salle confortable pour auditionner les candidats.
Dans  ce  même  ordre  d’idée,  il  importe  de  souligner  la  qualité  de  la  réception  des 
candidats par les personnels de la Maison des examens.

La  suppression  de  l’épreuve  écrite  a  eu  pour  conséquence  d’amener  l’ensemble  des 
candidats  à  l’épreuve  d’entretien,  ce  qui  a  considérablement  augmenté  le  nombre 
d’auditions  par  rapport  à  l’an  passé.  Les  candidats  présents  étaient  cette  année  au 
nombre  de  344  pour  76  postes.  Les  candidats  étaient  auditionnés  par  9  groupes 
d’examinateurs composés de 3 membres chacun. 

Une journée de professionnalisation a été organisée en amont de l’examen. Elle a eu pour 
objectif de former les membres du jury aux techniques de l’entretien, mais aussi de fixer 
une méthode et des objectifs communs pour la conduite des entretiens et l’évaluation des 
candidats. Durant les oraux, le président a assisté à plusieurs entretiens avec différents  
groupes  d’examinateurs,  afin  de  s’assurer  de  l’homogénéité  de  traitement  de  chacun 
d’entre eux.  Les groupes d’examinateurs se sont réunis en fin  de journée à plusieurs 
reprises,  afin d’échanger entre eux à propos des candidats auditionnés.  À l’issue des 
épreuves, le président a procédé à une analyse comparative des notes des différents 
groupes d’examinateurs, qui n’a pas donné lieu à péréquation ou harmonisation, eu égard 
à l’homogénéité des moyennes des notes données par les 9 groupes d’examinateurs.  
Enfin, le jury s’est réuni pour délibérer de manière collégiale sur les 76 noms à inscrire au 
tableau d’avancement.
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2 -  L' ÉPREUVE ORALE

2.1 -  Objectifs de recrutement

L’article 5 de l’arrêté d’organisation dispose que l’entretien vise à « reconnaître les acquis 
de l’expérience professionnelle du candidat », ainsi qu’à « apprécier les motivations, les 
aptitudes au management, les capacités du candidat à évoluer dans un environnement 
professionnel  et  à  exercer  les  missions  dévolues  aux  attachés  principaux 
d’administration ».

Dans ce cadre, le jury est souverain pour établir des critères d’appréciation, ainsi que pour 
définir des méthodes d’interrogation qui soient communes à l’ensemble des candidats. 

Le  jury  rencontre  chaque  année  des  agents  aux  profils  très  divers  :  généralistes  ou 
spécialistes, occupant des fonctions opérationnelles ou des fonctions de support,  avec 
plus ou moins d’expérience, au sein de l’administration centrale ou déconcentrée, avec ou 
sans responsabilités managériales, ayant ou non travaillé hors de l’administration d’État... 

Dans ce contexte, le jury a choisi de ne pas favoriser tel ou tel déroulement de carrière 
mais a évalué les candidats  tels  qu’ils  se sont  présentés lors de l’entretien.  Dans un 
environnement  de  plus  en  plus  interministériel  et  transversal,  marqué  par  des 
changements d’organisation de plus en plus nombreux, il a semblé pertinent au jury de 
mettre  l’accent  sur  les  compétences  et  aptitudes  témoignées,  sans  préjuger  de 
l’orientation de carrière passée ou à venir des candidats.

Le  jury  s’est  donc  appuyé  sur  un  ensemble  de  critères  directement  observables  en 
entretien  pour  construire  son  appréciation  sur  les  candidats  auditionnés :  les  qualités 
orales de présentation, le caractère sérieux et étayé des motivations, l’esprit de synthèse, 
la cohérence du propos, ou encore la capacité à défendre et argumenter un point de vue.  

Les aptitudes au management ont été évaluées soit en évoquant des exemples vécus, soit 
en posant des questions destinées à révéler le potentiel du candidat en terme de capacité 
à organiser le travail, à motiver une équipe et à gérer des situations difficiles. 

Un point d’attention particulier a été porté à la faculté du candidat à replacer son action  
dans des enjeux plus larges. Les fonctions de management supérieur auxquelles destine 
l’obtention du grade d’attaché principal impliquent de savoir représenter et défendre les 
enjeux de sa structure dans un environnement extérieur.  Ces situations impliquent  de 
comprendre les enjeux de ses interlocuteurs afin de savoir se positionner correctement, 
mais aussi d’être capable de percevoir les évolutions pour pouvoir les anticiper. Il est donc 
attendu des candidats qu’ils connaissent les enjeux des acteurs gravitant autour d’eux, 
même  s’ils  n’en  ont  pas  de  vision  immédiate  dans  l’exercice  de  leurs  missions 
quotidiennes. De même, les candidats doivent savoir quelles sont les grandes politiques 
du ministère qui encadrent leur action, et doivent pouvoir expliquer la raison d’être des 
missions et des postes qu’ils ont occupés.

Le  jury  attendait  enfin  des  candidats  de  la  précision  dans  les  termes  et  les  notions 
employées. En effet, le jury ne dispose que d’un temps limité pour évaluer les candidats et 
distinguer le propos qui relève de la connaissance superficielle acquise pour l’occasion, de 
ce qui  relève du réel  acquis professionnel.  Dans ce contexte,  le jury recherche si  les  

Rapport de jury – Examen professionnel d’attaché principal d’administration de l’Équipement – session 2014 
5/10



notions  abordées  sont  étayées  par  des  éléments  factuels  et  concrets.  Pour  les 
compétences  affichées,  il  attend  la  production  d’exemples  issus  de  l’expérience 
professionnelle. Le candidat doit pouvoir s’appuyer autant que possible sur des données 
clé ou des références réglementaires précises.

2.2 -  Le dossier RAEP

L’entretien avec le jury s’appuie, depuis cette année, sur un dossier de reconnaissance 
des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP).

L’introduction du dossier RAEP a constitué un véritable changement dans la conduite de 
l’entretien. Elle a amené le jury à se concentrer sur le parcours des candidats, et à moins 
recourir aux questions dites de «culture générale », au profit d’interrogations davantage 
liées  au  parcours  présenté.  Le  dossier  permet  de  mieux  comprendre  le  parcours 
professionnel du candidat, de restituer les actions et compétences présentées dans un 
contexte précis. Plus largement, l’étude du RAEP oriente le questionnement du jury qui 
s’appuie sur le dossier pour explorer et détecter les principales forces et faiblesses du 
candidat, les éventuelles imprécisions dans son déroulé de carrière.

Les dossiers de RAEP n’ont, conformément aux textes en vigueur, pas été notés. Le jury a 
d’ailleurs accueilli et noté les candidats qui n’avaient pas remis de dossier au préalable. 

Toutefois,  le  jury ne peut  que souligner  l’aide qu’un dossier RAEP bien construit  peut 
apporter  à  l’oral,  tant  pour  aiguiller  le  jury  durant  l’entretien  que  pour  la  préparation 
personnelle  du  candidat.  La  phase  d’élaboration  du  dossier  de  RAEP  est,  en  effet,  
importante en elle-même. Elle est l’occasion pour le candidat de prendre du recul quant à  
son parcours et de réaliser une sorte de bilan de compétence, en amont de l’examen. 
Cette  réflexion  est  bienvenue  dans  une  démarche  de  progression  de  carrière  et  de 
perspective de réorientation de celle-ci.  

2.3 -  Le déroulé des entretiens

Les présentations ont varié dans leur forme, et il ne s’agit pas ici d’imposer de déroulé 
stéréotypique.  Certains  candidats  ont  choisi  une  présentation  chronologique,  d’autres 
axée sur des compétences, d’autres enfin un intermédiaire, où chaque étape de la carrière 
illustrait  une compétence particulière.  Certains candidats se sont  appuyés de manière 
bienvenue  sur  les  travaux  présentés  dans  leur  dossier,  sans  toutefois  reprendre 
strictement la synthèse déjà présentée dans le dossier, et supposée déjà connue du jury.

Les meilleurs candidats se sont appuyés sur leur expérience professionnelle pour faire 
ressortir les qualités qu’ils souhaitaient mettre en avant. Il importe que le candidat reste 
maître  de  l’entretien  en  sélectionnant  les  éléments  pertinents  de  son  parcours 
professionnel, sans forcément chercher à tout mentionner, en particulier pour les longues 
carrières. Les meilleurs candidats ont également su s’appuyer sur des exemples précis où  
ils ont mis en avant leur apport personnel.

Le jury a ensuite conduit l’entretien autour de questions durant  20 minutes. Il  n’a pas 
prédéfini de séquences de questions, mais à chaque entretien, était désigné un « pilote » 
plus spécifiquement chargé de conduire l’entretien, un « copilote » et un observateur. Les 
groupes d’examinateurs ont  posé des questions ouvertes,  suivies de questionnements 
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visant  à préciser le propos,  plutôt  que d’entamer la discussion par des questions trop 
précises. 

2.4 -  Remarques générales sur les prestations des candidats et   
recommandations.

La plupart des candidats étaient sérieux et bien préparés. Ils ont produit un dossier RAEP 
dans les délais impartis par le bureau des recrutements par concours, ont élaboré une 
présentation qu’ils ont développée durant un maximum de dix minutes, et ont su répondre 
aux  questions  en  faisant  preuve  d’écoute  et  en  s’appuyant  sur  un  socle  minimal  de 
connaissances.

Les membres du jury ont  été amenés à auditionner  d’excellents candidats,  dont  il  est  
certain qu’ils feront d’excellents cadres A+ à l’avenir. Ces candidats ont su faire preuve de 
dynamisme, d’ouverture, de cohérence, ont semblé posséder les qualités managériales 
requises d’un attaché principal, mais ont été également concrets et précis sur les sujets 
abordés avec le jury.

Le jury a toutefois été confronté à un certain nombre de défauts récurrents, repris ici de 
manière non exhaustive. Il  ne s’agit pas de pointer tel ou tel comportement particulier, 
mais d’aiguiller les futurs candidats, ainsi que leurs formateurs, afin d’identifier les pièges 
principaux à éviter et de se préparer au mieux pour les prochains examens.

Beaucoup de candidats ont détaillé les enjeux auxquels était confronté leur service ou leur 
structure d’appartenance, sans savoir détailler leur rôle précis dans l’entité. Beaucoup de 
candidats utilisent ainsi, pour décrire les actions présentées, des formes impersonnelles 
ou collectives (pronoms personnels « on », « nous », utilisation de la voix passive). S’il est 
naturel de présenter des éléments de contexte pour mieux positionner le rôle du candidat,  
il est attendu que la présentation des actions menées se fasse à la première personne du 
singulier sans que cela passe pour de l’arrogance. 

D’autres,  a contrario,  n’évoquent pas le rôle de leur hiérarchie et  ne mentionnent pas 
spontanément leur appartenance à une structure, s’attribuant implicitement le bénéfice de 
l’action  de l’ensemble  de leur  service,  probablement  de  peur  de  voir  dévalorisée leur 
propre contribution au sein de ce service. À l’inverse, de bons candidats ont pu s’appuyer  
sur  des  exemples  de  réalisations  simples,  mais  faisant  bien  apparaître  leur 
compréhension  du  contexte,  les  objectifs  posés,  les  éléments  mis  en  œuvre  et  les 
résultats atteints.

Un grand nombre de candidats a,  par  ailleurs,  fait  preuve de trop d’abstraction et  de 
manque de précision. Il  n’est pas attendu des candidats qu’ils aient une connaissance 
encyclopédique  des  différentes  politiques  du  ministère,  mais  ils  doivent  maîtriser  les 
concepts qu’ils mettent eux-mêmes en avant. Un candidat qui évoque le développement 
durable,  le  mal  logement,  doit  être  capable  de  qualifier  ces  notions.  Un  candidat  qui  
travaille sur l’exécution d’une loi doit pouvoir en donner le titre et l’année de publication, un 
candidat qui présente un projet doit pouvoir en donner les objectifs et les résultats, chiffrés 
le cas échéant. Lorsqu’un candidat met en avant une qualité ou une compétence, elle doit 
s’appuyer sur des exemples concrets. Des politiques publiques comme la RGPP, la Réate, 
ou  la  mise  en  place  de  la  LOLF sont  enfin  trop  souvent  mentionnées  sans  que  les 
candidats ne sachent en détailler le contenu, les resituer dans un calendrier de mise en 
œuvre, ni ne sachent en désigner les acteurs principaux.
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Qu’il s’agisse des synthèses écrites ou des présentations orales, de nombreux candidats 
ont plaqué des « compétences » sans nécessairement les comprendre, et ont utilisé des 
stéréotypes pas toujours maîtrisés. Trop de candidats ont, par exemple, mentionné leur 
compétence à mener des projets complexes, sans être capables d’en donner les objectifs,  
résultats, contraintes, éléments de gouvernance, ni de mentionner des outils simples de 
gestion de calendrier. Beaucoup de candidats ont déclaré avoir « élaboré, mis en œuvre, 
porté et évalué les politiques publiques », sans que cela n’éclaire le jury, ni sur les travaux 
réalisés, ni sur le rôle précis du candidat. Lors de la construction du dossier RAEP, le 
candidat  ne  doit  pas  chercher  à  réunir  le  maximum  de  « compétences"  comme  s’il 
s’agissait  d’accumuler  des  points  par  empilement.  Il  s’agit  plutôt,  au  regard  des 
expériences  acquises,  de  déterminer  quels  sont  les  points  saillants  que  le  candidat  
souhaite mettre en valeur auprès du jury. De bonnes présentations ont ainsi pu s’articuler 
autour  de  deux  ou  trois  compétences  seulement,  pour  autant  qu’elles  aient  été  bien 
argumentées et étayées par des exemples réfléchis et bien contextualisés.

Les meilleurs candidats ont su prendre de la hauteur sur les sujets qu’ils ont évoqués.  
Inversement,  de  trop  nombreux  candidats  ont  éprouvé  des  difficultés  à  mettre  en 
perspective  leur  travail  quotidien  dans  le  cadre  d’enjeux  plus  globaux.  Par  exemple, 
un candidat chargé de la gestion du budget ou des ressources humaines d’une structure 
doit  pouvoir dire quels sont les enjeux principaux de cette structure. Un candidat chargé 
de la mise en place d’une politique publique à l’échelon central doit pouvoir expliquer de 
quelle  manière  cette  politique  publique  va  être  mise  en  place,  à  travers  le  réseau 
déconcentré du ministère, la représentation territoriale de l’État, les collectivités locales ou 
des prestataires privés.

Il convient de souligner que le jury cherche à approfondir avec les candidats la manière 
dont  ils  rattachent  leur  action  aux  grands  enjeux  du  ministère.  Ainsi,  et  pour  citer  à 
nouveau  quelques  exemples,  il  est  attendu  des  candidats  qu’ils  connaissent  bien  les 
contenus  et  conséquences  des  politiques  suivantes :  la  réunion  des  ministères  de 
l’environnement  et  de  l’équipement,  la  recomposition  de l’État  territorial,  les  nouvelles 
règles de gestion budgétaire, la notion de développement durable et les grandes réformes 
associées  à  sa  promotion,  la  restructuration  des  fonds  communautaires,  ou  encore 
l’ensemble des politiques visant à réduire le déficit public de la France. 

Le jury attend également des candidats qu’ils sachent « se positionner ».  À cette fin, il a 
pu les inviter à donner leur sentiment sur des thèmes ouverts, pour lesquels plusieurs 
opinions étaient acceptables pour autant qu’elles fussent appuyées sur des arguments 
étayés. Certains candidats ont eu du mal à affirmer leur opinion,  croyant sans doute que 
le jury attend un contenu, une prise de position « idéologique », alors qu’il  souhaite un 
raisonnement et de la pondération.

3 -  CONCLUSION

La  durée  de  30  minutes  d’entretien  a  semblé  plus  pertinente  que  celle  qui  prévalait 
précédemment (40 minutes) et donne largement le temps d’ apprécier le candidat.
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Éléments statistiques :

INSCRITS 472 (dont 56 % de femmes)

DESISTEMENTS AVANT ENVOI DES CONVOCATIONS 94

CONVOQUÉS 378

ABSENTS 33

ABANDON 1

PRÉSENTS 344

LAUREATS 75 (dont 67 % de femmes)

Age moyen des lauréats

L'âge moyen des 75 lauréats s'établit à 40 ans (médiane 39 ans) au 31 décembre 2013 (43 ans pour les 378  

convoqués, médiane 42 ans).

La répartition par tranches de 5 ans montre que la tranche la plus représentée parmi les convoqués est celle  

des 40-44 ans (94 convoqués, soit 25% de ceux-ci, et 18 lauréats soit 24% des lauréats).

La tranche la plus représentée parmi les lauréats est celle des 30-34 ans : 31% des lauréats pour 16% des 

convoqués (23 lauréats pour 62 convoqués).

Il s'agit de la tranche d'âge la plus féminisée si l‘on considère le pourcentage de convoquées (63% des 

convoqués dans cette tranche sont des femmes) et le nombre de lauréates (17).

En revanche, la tranche dans laquelle les femmes réussissent le mieux en proportion est celle des 35-39 ans 

(53% des convoqués, 81% des lauréats).

Les tranches les moins représentées au regard de la proportion de lauréats sont les 45-49 ans (15% des 

convoqués, 8% des lauréats), les 55-59 ans (8% et 3%) et les 60-64 ans (3% et 1%).
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Répartition des candidats et lauréats par tranches d’âge

Convoqués Lauréats

Total F H Total F H

25-29 1 0 1 0 0 0 0 0

30-34 62 16 39 23 23 31 17 6

35-39 76 20 40 36 16 21 13 3

40-44 94 25 54 40 18 24 11 7

45-49 58 15 31 27 6 8 4 2

50-54 47 12 26 21 9 12 4 5

55-59 29 8 16 13 2 3 1 1

60-64 11 3 6 5 1 1 0 1

Total 378 100 213 165 75 100 50 25

Tranche 
d’âge

Répartition 
des inscrits 

(%)

Répartition 
des 

lauréats 
(%)
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