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Rapport général du président du jury

M. Mohammed Saïdi Attaché HC

I. CONTEXTE GÉNÉRAL  

L’article 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
institue,  à  titre  expérimental,  une  procédure  ad  hoc  en  vue  de  favoriser  l’accès  des
fonctionnaires en situation de handicap à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur
ou  de  catégorie  supérieure  par  la  voie  du  détachement  suivi,  le  cas  échéant,  d’une
intégration dans le corps ou cadre d’emploi concerné.  Le décret n° 2020-569 du 13 mai
2020  définit les conditions d’accès et les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. La
mise en oeuvre de ce dispositif dérogatoire est prévue jusqu’au 31 décembre 2026. 

A. Textes réglementaires

 Loi n°     2019-828 du 6 août 2019   de transformation de la fonction publique

1. Décret n°2020-569 du 13 mai 2020   fixant pour une période limitée les modalités 
dérogatoires d’accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois de niveau 
supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

2. Arrêté du 21 juin 2021   fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes offerts aux 
fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour 
l’accès au corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement.

3. Arrêté du 18 août 2021   ( 25/08/2021) fixant la composition de la commission de sélection des 
candidats aptes à accéder par la voie du détachement au corps de secrétaires d’administration
et de contrôle du développement durable pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-
Côte d’Azur.

B. Calendrier des épreuves 

Ouverture des inscriptions 30/06/2021
Clôture des inscriptions 30/07/2021
Date limite réception dossier RAEP 16/08/2021
Sélection des candidat(e)s retenu(e)s pour une audition 30-31/08/2021
Oraux 22/09/2021 au 27/09/2021
Résultats d’admission A compter du 15/10/2021
Affectation 01/12/2021
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https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/membres_commissions_sacdd_aura-paca.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041880760/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043699367


C. Statistiques 

3 Postes offerts :

Catégorie Corps Intitulé Localisation

B SACDD Instructeur(trice) du droit des sols
Bourg en Bresse 
(01)

B SACDD Gestionnaire CCAPEX Lyon (69)

B SACDD
Chargé(e) de gestion au sein du service Biodiversité Eau et
Paysages

Marseille (13)

4 candidat (es) ont déposé (es) un dossier et se sont présenté(es) à l’oral.

2 candidat (es) ont été retenu (es)

II. L’ÉPREUVE DE SELECTION DES DOSSIERS RAEP   

Les trois membres la commission ont examiné 4 candidatures constituées
d’un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle
(RAEP), selon une grille d’analyse permettant d’établir les points forts et
faibles du dossier résultant de l’évaluation des acquis de l’expérience, du
parcours ainsi que des motivations des candidats. 

2  dossiers  réceptionnés  émanaient  de  fonctionnaires  d’autres
administrations que le MTE.

La  commission  a  notamment  porté  une  attention  particulière  aux
informations  fournies  par  les  candidats  s’agissant  de  leur  projet
professionnel et de leur aptitude à accéder au corps supérieur.

A l’issue de cette sélection, les 4 candidatures ont été jugées recevable
par le jury.

D. Conseils aux candidats

Les membres du  jury rappellent que le RAEP est examiné avec attention , car il 
leur permet de prendre connaissance du parcours du candidat  et de
préparer leur questionnement. Sa présentation et son contenu doivent donc 
être soignés. Le jury s’appuie notamment sur les principaux postes tenus  pour
questionner  le  candidat.  Il  convient  donc  de  développer  les  principales  
compétences  acquises  en  lien  avec  la  catégorie  B  et  non  de  lister  de  
manière exhaustive et redondante des compétences basiques.

Le jury conseille aussi :
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https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/paca_dreal_charge_de_gestion_sacdd.pdf
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/paca_dreal_charge_de_gestion_sacdd.pdf
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/auvergne_ra_ddt_01_instructeur_drois_sols_sacdd.pdf
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/auvergne_ra__deets_69_gestionnaire_ccapex_sacdd_.pdf


 de ne pas éluder les éventuels « trous » dans la carrière ou de les 
expliciter pour une meilleure compréhension du parcours professionnel 
et ce, dans le respect des éléments confidentiels.

 les annexes sont analysées positivement  lorsqu’elles illustrent des 
réalisations marquantes, elles doivent être anonymisées et ne pas être 
trop longues.

III.L’ÉPREUVE ORALE  

Concernant l’organisation de l’épreuve orale, le jury a pu se tenir dans le
total  respect des consignes,  en prenant bien en compte les  conditions
sanitaires et les aménagements TH indispensables.

Une candidate a remercié et souligné toute l’importance d’être face à un
jury  portant  des  masques  inclusifs  au  regard  de  ses  besoins  liés  à  un
handicap sensoriel et auditif sévère. La communication spécifique dans
cette épreuve a été aussi un point important à prendre en compte dans
les postures et la compréhension du jury au-delà du port du masque.

Dans  l’ensemble  et  pour  tous  les  candidats,  la  mise  en  place  d’une
bienveillance fortement recommandée a permis  aussi  la  bonne gestion
d’un stress émotionnel liée à l’épreuve et à la prise en compte réciproque
et respectueuse d’une situation liée au handicap.

Ces expériences soulignent l’importance de la préparation des jurys et la
présence d’une personne ressource handicap dans les membres du jury.

E. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats 

L’épreuve orale doit permettre à la commission d’évaluer le potentiel et 
les aptitudes du candidat à accéder au corps de secrétaire administratif et
à  l’évaluation  de  la  capacité  du  candidat  à  occuper  le  ou  les  postes  
sollicités.

Le jury a souhaité mesurer les domaines de compétences des candidats :

- La connaissance de l’environnement professionnel ;

- La communication et l’expression orale ;

- La coopération et l’esprit d’équipe ;

- Les motivations .

Les membres de la commission ont été agréablement surpris par le niveau
global des candidats lors de l’épreuve orale.  Les candidats sont apparus
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relativement à l’aise ce qui a permis des échanges fructueux, constructifs et
intéressants.

La présentation (10 mn) ne doit pas être négligée, il est attendu un exposé
clair, structuré permettant de mesurer la motivation du candidat à intégrer
la catégorie supérieure et au(x) postes(s) demandé(s).

La  mise  en  perspective  du  parcours  et  la  valorisation  des  acquis
professionnels  est  attendue,  elle  n’est  pas  toujours  ressortie  de  la
présentation ou lors de  l’entretien.

Les mises en situation permettent de mesurer l’aptitude des candidats à
gérer des problèmes simples dans un environnement donné, les réponses
étaient parfois en retrait de ce qu’on peut attendre d’un cadre B.

Une  connaissance  limitée  du  milieu  professionnel.  Le  jury  ne  peut  que
regretter  la méconnaissance de l’environnement administratif du candidat
ou de celui qu’il souhaite intégrer.

F. Conseils aux candidats 

La commission conseil aux candidats 

 de développer 2 ou 3 postes dans l’administration avant de se présenter.

 de  se  projeter  dans  le  futur  corps  et  le  poste  demandé,  des
renseignements  ont  bien  été  pris,  mais  il  manquait  une  meilleure
connaissance des missions et de l’environnement professionnel.

 Il est aussi conseiller de préparer son RAEP et l’entretien en distinguant les
savoirs, les savoir-faire, les savoir-être.

 Les formations à l’entretien doivent être suivies par les candidats pour
être sensibilisés aux attentes de la commission.

 Il est par ailleurs essentiel que les candidats qui ambitionnent de rejoindre
le  ministère  disposent d’un socle de connaissances sur ses missions et
son organisation. 
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