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Rapport général du président du jury

Monsieur Gaspard LELEU, attaché d’administration de l’État hors classe
Secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable

 (SACDD BOETH CVL PDL)
session 2021

I.CONTEXTE GÉNÉRAL  

La session 2021 du concours d’accès au corps des secrétaires  administratifs  et  de contrôle  du développement
durable pour les personnels bénéficiant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés constitue une première
au sein du périmètre ministériel. 

A. Textes réglementaires

L’article  93 de la loi  n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a institué,  à  titre
expérimental, une procédure ad hoc afin de favoriser l’accès des fonctionnaires en situation de handicap à un corps
de catégorie supérieure. 

La DRH ministérielle a souhaité expérimenter ce dispositif en 2021 et un arrêté du 21 juin 2021 a fixé le nombre de
postes offerts. Enfin, un arrêté du 25 août 2021 a défini la composition des membres du jury pour les régions
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, pour lesquelles 2 postes étaient à pourvoir.

B. Calendrier des épreuves

Les épreuves se sont déroulées au cours du mois de septembre 2021. Dans le respect des textes, le jury s’est réuni
par visioconférence le 4 septembre 2021 pour examiner les dossiers de RAEP et déterminer la liste des candidats à
auditionner.

Les auditions se sont déroulées le 30 septembre 2021 sur le site du CVRH de Tours.

C. Statistiques
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II.L’ÉPREUVE DE SÉLECTION DES DOSSIERS RAEP   

Le dossier de Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience Professionnelle n’est pas noté en tant que tel. Il est
constitué par chaque candidat et doit lui permettre de présenter ses compétences issues de son parcours, les faits
importants qui le constituent ainsi que ses motivations pour accéder à la catégorie supérieure. 

Le jury ne peut que recommander à chaque agent de consacrer le temps nécessaire à la réalisation de ce dossier
RAEP qui constitue la première impression que le jury se fait d’un candidat.

Un candidat dont le dossier RAEP présenté apparaissait en retrait dans la concurrence n’a pas été retenu pour être
auditionné.

D. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats

Les RAEP qui ont été produits ont été de qualité assez hétérogène. Certains dossiers ont intégré une dimension de
recul sur le parcours professionnel, mettant en avant les leçons tirées de l’expérience des candidats. Ces dossiers
ont été perçus comme d’un très bon niveau, correspondant aux attentes que l’on peut avoir d’un agent de catégorie
B, d’autant qu’ils pouvaient s’accompagner d’une projection du candidat dans des fonctions futures.

D’autres  dossiers  se  sont  révélés  trop  descriptifs  des  métiers  qui  ont  été  ceux  des  candidats  sans  la  mise  en
perspective que l’on peut attendre d’un SACDD.

Les RAEP ont témoigné d’une relecture de la part des candidats.

E. Conseils aux candidats

Le jury recommande aux candidats d’apporter tout le soin nécessaire à la réalisation de leur RAEP. Les candidats
doivent également chercher à analyser leur parcours en se distinguant positivement en allant au-delà d’une simple
présentation descriptive. Le RAEP doit également leur permettre de valoriser leurs expériences passées dans de
futures fonctions de niveau SACDD. Il doit aussi témoigner d’un certain recul sur son parcours en indiquant les
compétences acquises, les leçons tirées tout en se projetant dans le parcours d’un agent de catégorie supérieure.

Toutes les expériences professionnelles peuvent être utilement valorisées dans la mesure où le candidat montre ce
qu’il en retient et est en capacité de l’expliciter.

Une  attention  particulière  doit  être  portée  sur  les  lettres  de  motivation  qui  doivent  être  synthétiques  tout  en
témoignant de l’analyse faite de son parcours. Une mise en perspective et une projection dans les fonctions de
SACDD sont également attendues de la part des candidats. 

S’il ne faisait aucun doute que les candidats étaient compétents sur leur poste actuel, convaincre le jury que l’on
peut aller au-delà sur un poste supérieur dans un autre environnement de travail est de nature à le rassurer sur le
potentiel  du  candidat  à  devenir  un SACDD. Il  est  rappelé  que le  corps  supérieur  engendre  des  attentes  plus
importantes vis-à-vis du candidat et du futur agent en poste. 

III. L’ÉPREUVE ORALE  

L’épreuve orale s’est tenue à Tours dans les locaux du CVRH qui a mis à disposition du jury et des candidats une
salle d’entretien classique ainsi qu’une salle équipée d’un système de visioconférence.

Le jury a retenu une durée d’audition de 30 minutes décomposée en une présentation de 10 minutes par le candidat
puis un entretien  de 20 minutes afin  d’apprécier  le  potentiel  du candidat à exercer des fonctions de catégorie
supérieure.

Le jury a accueilli chaque candidat avec bienveillance, dans le respect des règles sanitaires en vigueur (masque
inclusif, aération des locaux, nettoyage de la table du candidat …). Les modalités de l’entretien ont été présentées à
chaque agent avant que le jury se présente individuellement. L’entretien a débuté dès lors que le candidat se sentait
prêt. L’une des auditions s’est déroulée en visio-conférence.
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Parmi les 7 candidats sélectionnés pour l’épreuve orale, 3 d’entre eux n’ont pas daigné se présenter, ni prévenir de
leur absence. Il s’agit d’un irrespect évident à l’égard du jury qui a pris le temps nécessaire à l’examen de chaque
dossier  de  RAEP,  et  un  manque  de  courtoisie  certain  à  l’égard  des  personnes  chargées  de  l’organisation  de
l’épreuve. 

Ceci est également surprenant au regard de l’investissement que la production d’un dossier RAEP a demandé à
chaque candidat et que le nombre d’agents sélectionnés pour 2 postes rendait cette sélection très accessible.

F. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats

La première partie de 10 minutes s’est traduite pour chaque candidat par une présentation chronologique de son
parcours, et souvent récitée à partir d’un texte appris. Si ceci peut apparaître rassurant pour le candidat, cela devient
dangereux dès lors que l’on perd le fil de la présentation et nuit à la fluidité et la spontanéité du propos et du
candidat. Le stress peut également être préjudiciable au candidat qui, lorsqu’il «  récite », peut avoir des oublis. Le
jury a apprécié de manière très positive la trop rare présentation plus naturelle et dynamique d’un candidat. Une
présentation chronologique ou thématique peut être convaincante si elle est illustrée et mise en perspective avec les
attendus du corps des SACDD.

Plusieurs  candidats  ont  également  eu  recours  à  des  réponses  assez  courtes  qui  auraient  mérité  un  peu  plus
d’éléments autour du sujet posé. À de nombreuses reprises, le jury a dû reposer des questions sur un sujet identique
pour essayer de creuser un peu le sujet évoqué.

L’entretien doit permettre au jury d’évaluer la capacité  d’un agent à exercer des fonctions de catégorie B qui
suppose une curiosité certaine. Trop souvent, les candidats ont pu démontrer une maîtrise de leur poste actuel mais
une connaissance parcellaire de ce qui est fait par leurs collègues et / ou partenaires. Il importe également que les
candidats puissent expliciter leurs motivations à accéder à la catégorie supérieure autrement que par la volonté
d’avoir plus de responsabilités sans disposer derrière d’une idée de parcours professionnel à construire.

Le jury a en effet constaté une difficulté des candidats à se projeter à horizon de 5 ans sur des missions autres que
celles déjà connues et expérimentées.

G. Conseils aux candidats

Les attentes du jury vis-à-vis des candidats sont les mêmes que pour l’accès au corps des SACDD par la voie de
l’examen professionnel classique. Il est donc vivement recommandé aux candidats de s’inscrire à une PEC SACDD
afin de mieux appréhender l’épreuve et maximiser les chances de réussite d’un concours abordable (4 candidats
auditionnés pour 2 postes).

Les candidats doivent bien préparer la phase de présentation de 10 minutes qui leur appartient pleinement pour
trouver une façon de bien présenter leurs atouts et de démontrer au jury qu’ils possèdent dès maintenant les qualités
et le potentiel d’un agent de catégorie B. Par ailleurs, s’entraîner à faire sa présentation devant un auditoire est de
nature à maîtriser la durée de 10 minutes tout en identifiant les points du discours qu’il convient de corriger.

Outre les aptitudes à être un agent de catégorie B, le jury attend des candidats qu’ils soient en capacité de se
projeter sur leur nouveau poste dans une posture de cadre, avec d’éventuelles implications pour le collectif  de
travail,  mais  également  au-delà  en  montrant  qu’ils  ont  une  idée  du  parcours  professionnel  qu’ils  veulent  se
construire plutôt que de laisser l’impression que le temps choisira pour eux leur future affectation.

Au-delà de la capacité à être un agent de catégorie B, le jury a dû apprécier la capacité des agents à occuper l’un
des deux postes à pourvoir. Les agents sont encouragés à se renseigner sur le contenu de ces postes afin de bien en
cerner les contours et missions. En effet, plusieurs candidats ont semblé avoir une vision du poste en décalage avec
son contenu et ses attentes.

Au-delà de ce concours ouvert pour les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi travailleurs handicapés, le jury
invite les agents souhaitant être promus à s’inscrire également dans les autres voies d’accès au corps de SACDD.
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Enfin, le jury souhaite remercier les équipes en charge de l’organisation de ce concours, dont il s’agissait de la
première session, tant à RM3 (Mme Nelson) qu’au CVRH de Tours (Mme Klein) et qui ont permis aux épreuves de
se dérouler dans de très bonnes conditions avec l’assistance requise.

Le Président du jury
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