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Rapport général de la présidente du jury
Madame Caroline LAURENT – Attachée principale de l’administration de l’État

EXAMEN PROFESSIONNEL D’ATTACHÉ D’ADMINISTRATION DE
L’ETAT

SESSION 2019

1 -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Par arrêté du 9 mai 2019 modifiant l’arrêté du 23 avril 2019 autorisant au titre de l’année
2019  l’ouverture  d’un  examen  professionnel  d’accès  au  corps  des  attachés
d’administration  de  l'Etat  relevant  du  ministre  chargé  du  développement  durable ,
l’ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration de
l’État a été autorisé au titre de l’année 2019.

2 -  L’ÉPREUVE ÉCRITE 

« L’épreuve écrite admissibilité consiste, à partir d’un dossier documentaire de 25 pages
maximum, en la rédaction d’une note ou en la résolution d’un cas pratique. Cette épreuve,
qui met le candidat en situation professionnelle, est destinée à apprécier sa capacité de
compréhension d’un  problème,  ses  qualités  d’analyse,  de rédaction  et  son aptitude à
proposer  des  solutions  démontrant  son  savoir-faire  professionnel  (durée :  4  heures,
coefficient 2) ».

L’épreuve écrite d’admissibilité s’est déroulée le 12 septembre 2019.

933 candidats étaient inscrits et 699 se sont présentés.

2.1 -  Sujet

Le sujet  consistait  en la résolution d’un cas pratique relatif  au dispositif  du compte
personnel d’activité.

« Vous  êtes  attaché(e)  d’administration  de  l’État  affecté(e)  au  secrétariat  général  en
direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL). Votre
directeur vous demande de lui  rédiger une fiche sur le dispositif  du compte personnel
d’activité et de préciser ses implications pour les agents.

En vous appuyant sur les documents joints,  cette fiche devra répondre aux questions
suivantes (vos réponses devront être rédigées) : 

1. Vous présenterez le dispositif du compte personnel d’activité et son cadre juridique.

2. Vous décrirez les objectifs de la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la
fonction publique et préciserez les personnels concernés.

3.  Vous  présenterez  les  modalités  d’acquisition  des  droits  du  compte  personnel  de
formation et les conditions de leur utilisation.

4. Vous préparerez, en vue de l’intervention de votre directeur devant les agents de la
DREAL,  des  éléments  de  langage  sur  les  démarches  qu’ils  doivent  engager  pour
bénéficier du compte personnel de formation, et les points de comparaison au regard du
dispositif précédent.
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Votre fiche ne devra pas excéder 6 pages     ».  

Le dossier documentaire comprenait 8 documents et 25 pages.

2.2 -  Correction de l’épreuve écrite

Sur la base d’un barème de correction partagé par l’ensemble des membres du jury et des
correcteurs associés, un atelier de correction a été organisé lors de la remise des copies
afin de veiller à l’uniformisation des méthodes de correction et d’harmoniser les pratiques
dans un souci de recherche d’équité pour l’ensemble des candidats.

La  dématérialisation  des corrections  initialement  prévue n’a  pu  malheureusement  être
organisée en raison de difficultés techniques. Des bilans réguliers par les membres du
jury et correcteurs ont été adressés à la présidente du jury afin de s’assurer de la bonne
application du barème de notation. 

La réunion d’admissibilité s’est tenue le 17 octobre 2019.

Les notes s’échelonnent de 3 à 17.

Après délibération du jury, le seuil d’admissibilité a été fixé à 13,50.

127 candidats ont été déclarés admissibles pour 46 postes ouverts.

2.3 -  Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats

De  manière  générale,  le  sujet  proposé  n’a  pas  semblé  poser  de  difficultés  de
compréhension  majeure.  Cependant,  quelques  candidats  n’ont  pas  su  différencier
clairement le compte personnel d’activité (CPA) et le compte personnel de formation
(CPF). 

Le niveau global semble toutefois moyen et en léger recul au regard de la session
précédente, comme l’atteste d’ailleurs la barre d’admissibilité.

2.3.1 -  Sur la forme

Comme cela  a  déjà  été  relevé lors  des sessions  précédentes,  un  certain  nombre de
candidats ont opéré des confusions quant à la nature de l’épreuve. Certaines copies font
ressortir des trames utilisées pour une note de synthèse ou administrative (comprenant un
timbre, une introduction, deux parties et une conclusion).

Malgré les nombreuses mises en garde signalées dans les précédents rapports de jury,
certains  candidats  ne  répondent  toujours  pas  à  la  demande  de  résolution  d’un  cas
pratique. 

La consigne est encore ici rappelée ; les candidats doivent impérativement répondre au
format du sujet proposé.

S’agissant  du niveau rédactionnel,  il  est  correct  malgré quelques copies plutôt  faibles
présentant des problèmes de structuration et de reformulation. Les candidats devraient
davantage porter d’attention à la qualité rédactionnelle, qui constitue un élément formel
d’appréciation de la copie et un moyen de valoriser son contenu. Des copies sortent du lot
à cet égard, souvent en étant également satisfaisantes au fond. 
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À noter cette année encore de fréquentes paraphrases, de « copier-coller » des éléments
du dossier, ce qui dessert naturellement les candidats.

Par ailleurs, certains candidats n’ont pas toujours structuré leurs réponses alors que le
sujet était clairement défini. Cela a entraîné des éléments non cohérents avec la question
posée et  souvent,  des répétitions entre questions ou a contrario,  des manques.  Il  est
important de bien sélectionner et ordonner les éléments pertinents pour chaque question.
Des  essais  de  reconstruction  ou  de  rassemblement  de  questions  ont  été  faits  dans
quelques copies.  Souvent,  ils  s’avèrent  malheureux et  ne permettent  pas de traiter  le
contenu de manière complète et progressive.

Toutefois,  une  copie  a  traité  l’ensemble  du sujet  en  deux parties,  tout  en  y  intégrant
d’habiles éléments de langage, de manière très pertinente, démontrant ainsi une totale
appropriation du sujet  et une grande capacité de restitution ainsi  qu’une démarche de
valorisation du dispositif.

2.3.2 -  Sur le fond

Les trois premières questions ont été plus ou moins bien traitées selon les candidats.
C’est sur la question 4 que s’est principalement fait la différence entre les candidats.
Globalement, les copies font ressortir un problème de mise en relief, d’appropriation du
dossier,  d’un  manque  de  prise  de  hauteur.  De  nombreuses  copies  témoignent  d’une
analyse limitée des documents et présentent des réponses trop superficielles.

Sur la première question, peu de candidats ont su présenter le dispositif en s’appuyant sur
les textes qui en constituent le cadre juridique. Souvent, une première sous-partie a été
consacrée à la présentation générale du dispositif  puis une seconde consacrée à une
énumération de la liste de textes, plus ou moins complète. 
Il aurait été habile de lier les deux, comme l’ont fait certains candidats en montrant les
effets principaux de chaque texte. 
La simple énumération des textes ne peut constituer une présentation du cadre juridique. 

La  question  2  a  été  souvent  traitée  de manière  superficielle  avec  une  d’analyse très
limitée ; de nombreuses copies se sont consacrées aux objectifs assez opérationnels du
CPF tout en oubliant de restituer les objectifs plus globaux du CPA.
La citation des personnels concernés ne posant aucune difficulté, elle a été bien réalisée.

La question 3 a été bien traitée, les modalités d’acquisition des droits étaient aisées à
saisir.
Néanmoins, la précision quant au volume horaire d’alimentation défini annuellement a été
insuffisamment traitée. Une analyse plus poussée de la motivation des décisions de refus,
des recours en CAP, de la capacité de consommation des droits non encore acquis par
anticipation et la gestion des situations d’inaptitude, aurait été bienvenue. 

S’agissant de la question 4 et au-delà des démarches à engager, l’enjeu portait sur la
compréhension des agents de l’intérêt potentiel du CPA/CPF, de l’utilité de s’informer et, le
cas échéant, de connaître les initiatives à engager pour pouvoir en bénéficier. 
Les copies qui ont suivi cette démarche ont été valorisées, contrairement à celles qui ont
repris les éléments des questions précédentes, notamment la troisième consacrée aux
modalités d’utilisation du CPF.  
La comparaison entre le DIF et le CPF a rarement été complète et présentée de manière
à mettre en évidence la « plus-value » du nouveau dispositif. Des tableaux ou schémas,
parfois  très  corrects  ont  été  présentés,  mais  semblaient  décalés  dans  une  partie
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consacrée à des éléments de langage. 

Comme déjà constaté lors des sessions précédentes, bon nombre de candidats ignorent
ce  que  sont  des  éléments  de  langage,  et  par  voie  de  conséquence,  n’ont  pas
correctement traité ce point en rédigeant une mini-note de synthèse, voire un discours.
Inversement, les candidats assez peu nombreux, qui ont compris ce qui était attendu d’un
directeur, à savoir des éléments de langage clairs et pertinents à exprimer en réunion, ont
été fortement valorisés et ont obtenu les meilleurs notes.

2.4 -  Conseils aux candidats 

On ne peut que réitérer les conseils donnés aux candidats les années précédentes et
notamment mettre en avant les points suivants : 

- Veiller à la qualité rédactionnelle qui constitue un élément formel d’appréciation de la
copie et un moyen d’en valoriser le contenu ;

-  Aborder  avec  prudence  et  lucidité  la  possibilité  de  suivre  un  plan  différent  de  celui
demandé dans l’énoncé du sujet. L’ambition de reconstruire un plan, que le candidat juge
plus personnel et donc potentiellement plus convaincant, est parfois menée avec succès
mais produit souvent des copies déstructurées, ne traitant pas l’ensemble des questions
de manière progressive ;

- Gérer le temps de l’épreuve de façon à pouvoir traiter au mieux la quatrième question
qui  permet  aux  candidats  de  démontrer  une  certaine  capacité  de  proposition,  en
complément des qualités de synthèse évaluées sur les questions précédentes ;

- Rechercher à être synthétique et clair, de manière à dégager l’essentiel du sujet et de
ses  enjeux.  Ne  pas  viser  l’exhaustivité  du  contenu  mais  au  contraire  démontrer  une
capacité à hiérarchiser les informations et à prioriser leur présentation ;

-  Se projeter  dans  le  contexte  opérationnel  de  la  rédaction  de  la  fiche afin  de  saisir
l’attente du destinataire qui est avant tout de disposer d’un support d’information et/ou
d’aide  à  la  décision  claire,  rapidement  compréhensible  et  soulignant  les  éléments
utiles/importants.

Le  principal  point  d’attention  à  retenir  est  de  bien  lire  le  sujet  et  de  répondre  à  la
commande selon le format attendu du sujet retenu.

3 -  L’ÉPREUVE ORALE

3.1 -  Caractéristiques de l’épreuve

« L’épreuve  d’admission  consiste  en  un  entretien  avec  le  jury  visant  à  apprécier  les
aptitudes du candidat,  sa  motivation,  sa  capacité  à  se  situer  dans  un  environnement
professionnel et à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du
corps interministériel des attachés d’administration de l’État et à reconnaître les acquis de
son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un
exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d’une durée de 10 minutes au
plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des
acquis de son expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas
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échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative
courante  afin  de  vérifier  son  sens  de  l’organisation  et  de  l’anticipation  ainsi  que  son
aptitude à animer une équipe (durée : 25 mn, coefficient 3) ».

3.2 -  Déroulement de l’épreuve

Sur  les  127  candidats  déclarés  admissibles,  126  se  sont  présentés  aux  oraux.  Les
épreuves orales se sont déroulées du 18 au 22 novembre 2019.

3.3 -  Admission

La réunion d’admission s’est tenue le 25 novembre 2019.

Les notes s’échelonnent de 08 à 18,5.

Après délibération du jury, le seuil d’admission a été fixé à 69,75 points /100.

46 candidats ont été déclarés admis. Il n’a pas été établi de liste complémentaire.

3.4 -  Présentation du parcours professionnel

Il est important de rappeler que si le dossier RAEP ne donne pas lieu à notation, il est le
point d’entrée de l’entretien et à ce titre, il constitue une première « prise de contact »
avec le candidat et conditionne la suite de l’évaluation de ce dernier. Il permet ainsi aux
membres du jury de  l’oral  de  se  forger  une première impression  sur  le  parcours,  les
qualités rédactionnelles du candidat.

Ce  dossier  est  examiné  avec  attention  par  les  membres  du  jury  de  l‘oral.  Le  jury
s’appuiera notamment sur les principaux postes tenus pour questionner le candidat.  Il
importe, là aussi, de développer les principales compétences en lien avec la catégorie A et
non de lister de manière redondante des compétences basiques requises quel que soit le
grade  (rigueur,  discrétion,...).  Encore  une  fois,  les  postes  marquants  et  compétences
majeures doivent «sauter aux yeux» du jury. Les annexes, sous réserve qu’elles soient
pertinentes, ont constitué un plus pour certains candidats. Néanmoins une annexe d’une
dizaine de pages (voire plus) est totalement inutile, la page dédiée à la présentation de
l’annexe doit être suffisamment explicite pour réduire le document présenté à quelques
pages essentielles.

Il convient également de rappeler la nécessité de veiller à une bonne articulation entre le
dossier  RAEP  et  l’exposé  et  de  les  d’utiliser  à  bon  escient  pour  suggérer  des
questionnements  au  jury.  Ceci  implique  de  maîtriser  les  thèmes  ou  compétences
affirmées,  au  risque  de  se  trouver  en  difficultés  sur  des  questions  portants  sur  ces
éléments. Il est par ailleurs inutile de remplir au maximum la partie rédigée du RAEP pour
ne  faire  que  répéter  les  éléments  du  parcours  présentés  sous  forme  de  tableaux.  A
contrario,  la  motivation  professionnelle  est  souvent  exprimée  de  manière  rapide,
convenue, sans personnalisation ou profondeur apparente.
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3.5 -  Conversation avec le jury

Les épreuves orales se sont déroulées sans incident particulier avec le souci partagé par
les membres du jury d’assurer un bon déroulement des épreuves et le meilleur accueil
des candidats.

3.5.1 -  La présentation

De manière générale, les présentations ont été préparées par les candidats et répondent
aux exigences des 10 minutes. 

Majoritairement, les candidats ont fait le choix d’un exposé chronologique de leur carrière,
d’autres d’une approche par thématiques. A noter, une amélioration dans la présentation
par compétence des candidats avec certaine fois, une bonne articulation avec le dossier
RAEP. Ceux qui ont réussi à le faire sont généralement ceux qui ont été bien classés.

Quel que soit le format retenu, il est attendu une présentation dynamique, une sélection
par le candidat  des actions qui  mettent  en avant  ses compétences et  son potentiel  à
occuper des fonctions de cadre A.

Certains candidats stressés doivent apprendre à gérer cette situation, qui à défaut d’être
maîtrisée après quelques minutes, ne peut que desservir le candidat.

Les candidats qui ont fait la différence sont ceux qui ont su clairement développer leurs
compétences en les illustrant par des situations concrètes dans les postes occupés. 

Les meilleures prestations correspondent aux candidats qui ont réussi à donner du sens à
leurs actions, en étant capable de décliner la politique ministérielle à laquelle elle se réfère
et savent les situer dans un cadre administratif plus global.

Plus généralement, ceux qui se sont déjà projetés sur des fonctions d’encadrement, sans
recourir à des arguments un peu « hors sol », artificiels, ont également été bien classés.

Comme déjà souligné lors des sessions précédents, les membres du jury ont constaté
chez de nombreux candidats l’absence de recul sur les actions exercées, la difficulté de
les rattacher à une politique publique portée par nos ministères, l’absence de hauteur de
vue et enfin la méconnaissance de leur environnement professionnel.

3.5.2 -  Les questions

Cette  partie  de  l’entretien  permet  de  distinguer  les  meilleurs  candidats.  Après  les
questions permettant de vérifier ou d’approfondir les éléments du dossier RAEP et de
l’exposé, le jury tend à ouvrir progressivement le cadre des questions sur l’environnement
professionnel,  les  politiques publiques portées par  nos ministères  jusqu’aux questions
d’actualité.  Le  jury  s’assure  également  de  la  capacité  des  candidats  à  exercer  des
fonctions  d’encadrement.  Des  questions  en  ce  sens  sont  posées  aux  candidats  afin
d’évaluer leur aptitude de ce nouveau positionnement qui pourrait être le leur. Comme les
sessions  précédentes,  le  jury  n’a  pas  proposé  de  questions  dans  le  cadre  d’un  cas
pratique issu de situation de la vie administrative.

Par ailleurs, le jury a constaté pour la première fois le peu d’écoute de certains candidats.
En effet, à plusieurs reprises certains candidats ont répondu à d’autres questions que
celles posées par le jury ou ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas y répondre car
préférant  d’autres  questions.  Lorsqu’il  s’agit  d’une  erreur  de  compréhension,  on  peut
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admettre l’erreur mais lorsqu’il s’agit d’indiquer clairement au jury que l’on ne veut pas
répondre à sa question, c’est assez mal habile en tout cas, et cela dénote une incapacité
à s’adapter à une situation.

De manière générale, les candidats sont encore surpris d’avoir des questions d’actualité
sur nos ministères ou sur leur organisation, ce qui démontre encore une fois leur manque
de préparation et d’anticipation à cet exercice.

3.6 -  Conseils aux candidats

Il  est  important  pour  les  candidats  de  démontrer  que  leur  présentation  à  l’examen
professionnel s’inscrive dans une trajectoire professionnelle réfléchie et volontaire. Le jury
attend  du  candidat  un  exposé  clair,  structuré,  mettant  en  valeur  la  cohérence  de  sa
démarche et la réalité de sa motivation. Le candidat doit mettre en valeur ses expériences
acquises avec recul et mise en perspective.

Lors de  l’entretien,  le  jury recherche le  potentiel  du  candidat  comme futur  cadre A et
notamment ses capacités managériales. Dans cette perspective, le candidat doit s’être
préparé à donner un contenu à la notion de management et  à démontrer qu’il  a  une
connaissance de ses enjeux et de ses leviers.

Il  est  impératif  que  les  candidats  se  préparent  aux  questions  relatives  à  l’actualité
administrative et aux politiques publiques portées par nos ministères, au risque d’afficher
une méconnaissance qui sera regardée comme dénotant un faible niveau d’intérêt pour
les missions des ministères et un manque d’ouverture sur les thèmes considérés.

Les candidats peuvent assez aisément parvenir à anticiper une partie des questions du
jury, en travaillant la présentation de leur parcours et motivation. Ils doivent s’attacher à
mettre en évidence la cohérence et la maturité de leur projet professionnel.

La présidente du jury,  avec l’ensemble des membres du jury remercie les équipes du
bureau RM1 et du service des examens et concours d’Arcueil pour leur professionnalisme
et leur disponibilité, qui ont permis l’organisation de cet examen professionnel d’attaché
d’administration de l’État au titre de 2019.
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4 -  STATISTIQUES

STATISTIQUES  –  AAE 2019

Nombre de postes offerts au recrutement : 46 (arrêté du 04 juillet 2019)

Année
Nbre

postes
Inscrits Présents Admissibles

Admis
liste principale

Admis liste
complémentaire

2015 35 1081 755 92 35 0

2016 35 1181 833 107 35 0

2017 36 1310 923 89 36 0

2018 34 1150 788 96 34 0

2019 46 933 699 127 46 0
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Hommes Femmes Total

Nombre de candidats inscrits 270 663 933

Nombre de candidats présents à l’écrit 179 520 699

Nombre de candidats admissibles 20 107 127

Nombres de candidats présents à l’oral 20 106 126

Nombre de candidats admis 8 38 46
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Epreuve écrite Epreuve orale

Nombre de notes < 5 7 0

247 23

410 65

35 37

Nombre de notes > 5 < 10

Nombre de notes > 10 < 15   

Nombre de notes > 15 < 20
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