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Rapport général du président du jury

Marie CASTILLO - attachée 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 2018

1 -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Par arrêté du 5 mars 2018,  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 2018.

2 -  L’ÉPREUVE ÉCRITE 

L’épreuve  d’admissibilité  est  constituée  d’une  série  de  cinq  questions  au  maximum
relatives aux politiques publiques portées par le ministère ou l’autorité d’accueil. Chaque
question peut être accompagnée d’un ou plusieurs documents en rapport avec la question
posée qui n’excèdent pas une page. Elles peuvent consister en des mises en situation
professionnelle.

24 candidats étaient inscrits et éligibles, 20 se sont présentés.

2.1 -  Statistiques

20 copies corrigées. 
Les notes se répartissent de la manière suivante : 3 notes au dessus de 15. 14 notes
comprises entre 10 et 15. 3 notes comprises entre 5 et 10.
La moyenne générale est de 12,11 sur 20. La note la plus haute est 16,5/20. La note la
plus basse est 6,50/20. L’écart type est de 2,5.

2.2 -  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.

- solutions fondées sur la nature pour la gestion de l’eau
- consommation de papier ;
- accueil d’une personne en situation de handicap suite à un recrutement.
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2.3 -  Observations

Les candidats ont su traiter globalement toutes les questions. Le fait de ne pas répondre à
une question est pénalisant pour l’ensemble de l’exercice.

Sur la forme, en dépit d’un certain nombre de copies claires, bien rédigées et dont la
lecture est fluide, on peut souhaiter que certaines copies aient un style plus soigné et
moins familier. A cet égard, le style télégraphique et les fautes d’orthographe peuvent être
évitées grâce à une relecture attentive de la copie.

Sur le fond, les meilleures copies sont caractérisées d’abord par une réelle capacité de
mise en perspective du sujet à traiter par rapport notamment au contexte réglementaire et
aux questions soulevées (enjeux, défis à relever). 

Le plan choisi par les candidats pour chaque question est dans l’ensemble pertinent et
cohérent,  à l’exception d’un candidat,  qui  n’a pas su proposer de plan pour certaines
questions.

Le premier sujet a été traité par tous les candidats. Certains 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 le destinataire de la note, qui se voit ainsi
obligé de se référer lui-même aux textes, Les rédacteurs en sont souvent restés à des
généralités sans toujours rechercher à exposer les enjeux pour chaque acteur.

Concernant le deuxième sujet, un rappel du cadre juridique plus précis et une meilleure
hiérarchisation des informations auraient permis aux candidats d’éviter d’une part l’écueil
de « l’inventaire » et d’autre part, de ne répondre que partiellement à la question posée.
En effet, les candidats semblent parfois en difficulté pour s’affranchir de la structure des
documents fournis.

Par  ailleurs,  pour  le  troisième  sujet,  une  marge  de  progrès  existe  concernant
l’identification des enjeux et la présentation de mesures adaptées et opérationnelles dans
une  démarche  de  projet  avec  des  propositions  en  termes  de  calendrier,  voire  de
gouvernance et d’indicateurs de suivi, ce que quelques candidats ont su faire.

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 globalement été réussie par l’ensemble des candidats, en
particulier  le premier temps de l’entretien qui consistait à présenter leur parcours
professionnel. La réalisation  des dossiers de reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle (RAEP) et  les formations éventuellement proposées de préparation au
concours  les  ont  vraisemblablement  aidés  à  s’y  préparer.  Le  jury  souligne  que  les
candidats se doivent de conserver une certaine spontanéité par rapport à  des exposés
de carrière parfois trop bien appris. 
Néanmoins en règle générale, les candidats ont bien géré leur temps dans le cadre des
dix  minutes  imparties  pour  l’exercice.  Ceux  qui  ont  opté  pour  une  présentation  par
compétence  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 linéaire et chronologique, sans véritable ligne directrice, ont eu plus de difficultés à
mettre en perspective les compétences acquises et les responsabilités confiées au regard
des projets menés ou formations suivies. 

Le deuxième temps de l’épreuve a pris la forme d’un questionnement permettant au jury
d’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 s’agissant de 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 encourage les candidats à faire part de leurs apports personnels dans l’exercice
de leurs missions et à expliquer comment ils ont su faire évoluer les postes qu’ils ont
occupés. Ils doivent également veiller à bien faire ressortir les compétences qui sont utiles
pour exercer des fonctions d’attaché d’administration de l’Etat  notamment pour  ce qui
relève de l’encadrement. 

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 se projeter 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 2018, le jury a admis 16 candidats parmi les 17 présents à l’épreuve
orale d’admission. Le jury a été pleinement satisfait de la qualité des candidats et de leur
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engagement. Leur motivation portait  essentiellement sur leur souhait de dérouler une carrière
dans les emplois proposés dans un cadre interministériel. Un candidat n’a pas été retenu car ne
détenant pas les connaissances et compétences exigées pour intégrer le corps des AAE. 

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.

4 – STATISTIQUES 

AAE Depreca 2018
Nombre de postes offerts au recrutement : 436

Année  Nombre de
postes 

 Inscrits  Présents Admissibles  Admis

2016 126 19 5 5 5

2017 171 47 17 17 15

Femmes Hommes Total

Nombre de candidats inscrits 13 11 24

Nombre de candidats présents à l’écrit 11 9 20

Nombre de candidats admissibles 11 6 17

Nombres de candidats admis 11 5 16
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