
Direction des ressources humaines
Service du développement professionnel

et des conditions de travail
Sous-direction du recrutement et de la mobilité

Bureau des recrutements par concours

12 février 2020

RAPPORT DU JURY

Concours interne de recrutement d’attachés d’administration 

de l’État pour le ministère chargé du développement durable 

et portant adaptation au poste de travail

Session 2019

 



Rédacteur
François CAZOTTES – Président du jury / Administrateur général – CGEDD

Référence(s) intranet

http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr

 

 

http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/


Rapport général du président du jury

François CAZOTTES, administrateur général

CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT D’ATTACHÉS DE L’ETAT
POUR LE MINISTÈRE CHARGÉ DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET

PORTANT ADAPTATION AU POSTE DE TRAVAIL
SESSION 2019

1 -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Par  arrêté  du  26  mars  2019, l’ouverture  d’un  concours  interne  de  recrutement  d’attachés
d’administration de l’État pour le ministère chargé du développement durable a été autorisée au
titre de l’année 2019.

Le nombre de postes offerts a été fixé à 66.

Il s’agissait de la troisième et dernière session d’un concours interne exceptionnel, organisé dans
le cadre du plan de requalification engagé par le ministère et qui devait se dérouler pendant trois
années.

2 -  L’ÉPREUVE ÉCRITE

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 30 mars 2017, fixant la nature des épreuves du concours,
« l’épreuve écrite d’admissibilité consiste en la rédaction, à partir d’un dossier relatif aux politiques
publiques portées par les ministères chargés du développement durable et du logement, d’une
note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d’analyse et de synthèse du candidat, ainsi
que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : 4 heures ; coefficient : 2).

Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder 20 pages ».

L’épreuve écrite d’admissibilité s’est déroulée le 3 septembre 2019, sans aucun incident signalé.

2758 candidats étaient inscrits et 1734 se sont présentés.

2.1 -  Sujet

Le sujet consistait en la rédaction d’une note sur l’économie circulaire.

A partir d’un dossier documentaire, il fallait préparer une note, en 8 pages maximum, présentant la
définition de l’économie circulaire et le cadre juridique d’intervention de l’État, les enjeux ainsi que
le rôle des différents acteurs de l’économie circulaire, en donnant quelques exemples d’actions
concrètes de leur part.

Le dossier joint comportait 11 documents, pour un total de 20 pages.

Le sujet était d’actualité et ne présentait pas de difficultés particulières ; il pouvait donc être traité
en intégralité et dans les délais impartis.

2.2 -  Correction de l’épreuve écrite

Un barème de notation détaillé a été établi et remis à chaque correcteur.

Un atelier de correction a été organisé lors de la remise des copies aux correcteurs. 
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Cette réunion a permis de dégager des critères communs de correction et d’affiner la grille de
notation. Des consignes complémentaires ont été données par le président pour harmoniser
les modalités de correction.

La réunion d’admissibilité a eu lieu le 18 octobre 2019.

Les notes s’échelonnent de 00/20 (copies blanches) à 17,75/20.

Après délibération du jury, le seuil d’admissibilité a été fixé à 14/20 (13,5/20 en 2017 et 14/20 en
2018), ce qui témoigne d’un niveau satisfaisant.

197 candidats ont été déclarés admissibles pour 66 postes ouverts.

2.3 - Observations générales

Sur la forme, le niveau des copies était globalement correct, du point de vue de la syntaxe, de la
présentation et de l’orthographe, qui restent des éléments dont les notateurs tiennent compte.

Le nombre de pages maximum indiqué dans le sujet (8) a été majoritairement respecté, ce qui est
important, car le non-respect des consignes est forcément pénalisant.

Le jury n‘attend pas de plan-type. Les candidats ont toute liberté en la matière, à condition que le
plan choisi soit clair, qu’il aide à la présentation et à l’enchaînement des idées et qu’il soit respecté
tout au long du devoir. Le plan doit servir une démonstration, les paragraphes doivent s’enchaîner
de manière logique et les transitions doivent être explicites.

Les meilleures copies contiennent  une introduction et  une conclusion.  Ces éléments sont  des
composantes  attendues  d’une  note  administrative  et  doivent  respecter  certaines  règles :
l’introduction ne doit pas se limiter à une unique phrase d’accroche, consistant souvent en une
simple reformulation de la commande, suivie de l’annonce du plan, mais doit comporter aussi un
exposé de la problématique; la conclusion doit contenir des éléments de synthèse et proposer une
ouverture finale.

Le style utilisé doit bannir le vocabulaire journalistique ou le langage parlé. 

Il ne faut pas, dans une note administrative, émettre des avis, mais rester dans un registre neutre
et factuel.

Défaut  fréquemment  observé,  certaines  copies  reproduisent  des  extraits  entiers  de  phrases
contenues dans le dossier, s’apparentant à un copier-coller, ce qui est pénalisé.

Sur le fond,  le manque de problématisation du sujet  est  le défaut  principal :  trop souvent,  les
mesures sont énumérées, ainsi que les textes de référence, les chiffres-clé et les dates, sans
analyse, ni hiérarchisation. 

Il  ne  faut  pas  viser  l’exhaustivité,  mais  synthétiser  et  mettre  en  perspective  les  éléments
principaux.

Plusieurs candidats ont manqué de recul quant au sujet proposé. 

Il est attendu d’un agent de catégorie A qu’il sache faire ressortir les points-clé de la problématique
abordée dans le sujet et d’étayer celle-ci par les éléments les plus marquants contenus dans le
dossier, sans mettre sur le même plan l’ensemble des informations.

La note administrative n’est  pas un exercice académique,  mais vise un objectif  précis :  elle a
vocation  à  être  lue  et  assimilée  facilement  et  à  permettre  à  un  supérieur  hiérarchique  une
compréhension rapide et aisée des points saillants de la problématique contenue dans le dossier
documentaire. 

Outre un plan clair et pertinent, une introduction et une conclusion, le candidat doit donc introduire
dans la note des développements cohérents et structurés qui servent une démonstration, dans un
style clair et factuel. 

Il convient donc impérativement de respecter le formalisme et le style rédactionnel propres à ce
type d’exercice et de bien répondre à la commande, en n’utilisant que les éléments contenus dans
le dossier. 
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De même,  les  principes  méthodologiques  qui  s’y  rapportent  sont  attendus :  clarté,  synthèse,
fluidité de la présentation, ordonnancement des idées, hiérarchisation des informations.

Les candidats doivent toujours avoir en tête deux recommandations fondamentales:

* bien lire le sujet et répondre à la commande 

* se mettre à la place du destinataire final, en veillant à ce que la note lui soit utile

Les  formations  de  préparation  à  la  rédaction  d’une  note  administrative  sont  donc  vivement
conseillées.

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,  ses  motivations  professionnelles  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 maximale de 10 minutes, le jury dispose du dossier constitué par le
candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Au cours de cet
entretien,  le  candidat  est  également  interrogé  sur  la  place  des  ministères  chargés  du
développement durable et du logement dans les grands domaines de l’intervention publique, ainsi
que sur les questions relatives aux connaissances administratives générales (durée : 30 minutes ;
coefficient : 4) ».

3.2 -  Déroulement de l’épreuve

Sur les 197 candidats déclarés admissibles, 187 se sont présentés aux oraux.

Les épreuves orales se sont déroulées sur 5 jours, dans l’Espace des Sept Arpents, à Pantin,
dans de bonnes conditions logistiques et matérielles.

4 sous-jurys ont été constitués.

Une journée de professionnalisation s’est tenue le 25 novembre 2019, au cours de laquelle une
grille  d’entretien  et  d’évaluation  a  été  élaborée  et  publiée  sur  le  site  de  la  DRH  dédié  aux
concours. 

Au cours de cette réunion, des consignes ont été données aux 4 sous-jurys, pour qu’ils adoptent
les mêmes modes de fonctionnement et de questionnement.

Tout au long des épreuves orales, le président a tourné dans les 4 sous-jurys et a assisté à une
trentaine d’auditions, en tant qu’observateur, pour s’assurer de l’homogénéité dans le déroulement
et dans la notation des auditions.

Une visioconférence a été organisée sur le site de la Défense, avec une candidate de la Réunion.
Elle s’est déroulée dans des conditions techniques satisfaisantes, 

Prévu initialement du 2 au 6 décembre, le planning des épreuves orales a dû être modifié, compte
tenu des grèves des transports (en particulier dans la perspective de la mobilisation annoncée le 5
décembre 2019). Les auditions des 2, 3 et 4 décembre ont été maintenues ; en revanche, celles
des 5 et 6 décembre ont été reportées aux 12 et 13 décembre. Aucun incident particulier n’est à
signaler.

3.3 -  Admission

La réunion d’admission s’est tenue au cours de l’après-midi du 13 décembre 2019.

Les notes s’échelonnent de 04,5/20 à 18/20.

3 notes éliminatoires (égales ou inférieures à 05/20) ont été attribuées. Elles sanctionnent des
prestations  particulièrement  faibles  et  démontrant  une  impréparation  et  une  inadaptation
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manifestes des candidats aux fonctions auxquelles le concours destine et à l’épreuve orale.

Après délibération du jury, le seuil d’admission a été fixé à 80,5 points/120 (contre 79 points en
2017 et 77 en 2018), soit une moyenne de 13,42 /20.

Comme les sessions précédentes, la totalité des postes ouverts ont été pourvus et 66 candidats
ont été déclarés admis ; une liste complémentaire de 6 noms a été arrêtée.

3.4 -  Présentation du parcours professionnel

Chaque  candidat  avait  fourni  un  dossier  de  reconnaissance  des  acquis  de  l’expérience
professionnelle (RAEP).

Bien que non noté, ce dossier est très utile, car il constitue le premier contact avec le candidat et
permet au jury de préparer et de lancer la discussion. 

Les candidats ont  ainsi  l’opportunité d’appeler  l’attention des examinateurs sur certains points
saillants de leur parcours. Ils doivent bien sûr pouvoir répondre à toute question que la lecture du
dossier pourra susciter.

Les principaux défauts découlent d’une présentation trop descriptive, ne mettant pas suffisamment
en  évidence  les  compétences  acquises  et  attendues  d’un  attaché  ou,  à  l’inverse,  d’une
survalorisation de ces aptitudes, que le candidat aura du mal à justifier. 

Les  annexes  du  dossier  RAEP  doivent  illustrer  les  expériences  et  compétences  les  plus
marquantes du candidat, sans noyer le jury dans un flot d’informations. Ces annexes ne devraient
pas dépasser une dizaine de pages. 

Les candidats ont donc tout intérêt à en soigner le contenu et la présentation.

3.5 -  Conversation avec le jury

Comme dans la plupart des concours ou examens professionnels de ce type, c’est l’épreuve orale

qui fait la différence, car dotée d’un coefficient 4 (coefficient 2 pour l’épreuve écrite). 

Il est donc indispensable de bien s’y préparer.

3.5.1 -  La présentation

L’exposé initial a été globalement bien maîtrisé, très peu de candidats s’étant arrêtés avant 8
minutes  ou  ayant  dû  être  interrompus  au  bout  des  10  minutes.  Il  est  très  regrettable  qu’un
candidat s’arrête au bout de 5 minutes, ce qui traduit une préparation manifestement insuffisante.
Les candidats qui n’utilisent pas la totalité des 10 minutes s’exposent à une plus longue séquence
de questions, ce qui peut les déstabiliser pour la suite de l’entretien. 

Il est donc impératif de bien préparer cet exercice, qui « appartient » aux candidats et auquel ils
peuvent s’entraîner au préalable autant qu’ils le souhaitent. 

Il faut éviter de réciter son discours « par coeur » et essayer de le prononcer de la façon la plus
naturelle possible. 

La  plupart  des  candidats  présentent  leur  parcours  de  manière  chronologique,  ce  qui  est  la
méthode la plus classique et la plus facile. Elle entraîne toutefois le risque d’une présentation trop
descriptive et sans mise en relief. Il faut éviter de se borner à une simple énumération des postes
tenus, sans évoquer les missions et enjeux qui s’y rapportent. 

Les plans structurés autour des compétences acquises ou des principales lignes directrices de la
carrière sont intéressants, quand ils permettent de prendre un peu de recul par rapport aux postes
tenus et  de souligner  quelle  a été  la  valeur  ajoutée des candidats;  mais  ces  plans  sont  plus
ambitieux et donc plus difficiles à maîtriser. 

Le jury ne privilégie, ni recommande, aucun type de plan, l’important étant que le candidat soit le
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plus à l’aise et le plus clair et le plus convaincant possible. Quel que soit le plan retenu, le candidat
doit  pouvoir mettre en valeur les faits marquants de sa carrière,  révélateurs de sa capacité à
intégrer la catégorie A.

Il vaut mieux insister sur la présentation des postes les plus importants et/ou les plus récents,
surtout dans le cas de carrières longues.

Mais il est conseillé également de se tenir au courant des évolutions dans les domaines d’activité
dans lesquels on a exercé et dont on a fait état dans sa présentation ou dans son dossier de
RAEP, ce qui peut appeler des questions du jury.

Les motivations pour se présenter au concours servent souvent de conclusion à l’exposé, ce qui
est  attendu et  légitime.  Encore  faut-il  que ces  motivations  reflètent  une réflexion préalable et
qu’elles ne se limitent pas à la revendication, très convenue, de responsabilités accrues ou à la
reconnaissance de son expérience et de ses acquis. 

Tout projet professionnel est légitime, dès lors qu’il apparaît sincère et crédible. Le jury n’a ainsi
pas tenu rigueur à un candidat, dont la prestation était bonne par ailleurs, d’avoir exprimé son
souhait d’intégrer le corps des attachés, dans le seul but d’accéder ultérieurement au corps des
conseillers de tribunal administratif.

Il importe que les candidats aient une vision claire des missions et des responsabilités qui sont
confiées un attaché, ce qui est loin d’être toujours le cas.

A l’expérience, la pratique renouvelée d’oraux blancs constitue la meilleure façon de progresser.

3.5.2 -  Les questions

Le jury procède toujours de la même manière : les premières questions portent, à partir de 

l’exposé et du dossier de RAEP, sur les différents postes occupés et les motivations du candidat, 

pour compléter la présentation initiale ; puis les questions suivantes visent à approfondir l’analyse 

du domaine d’activités présenté et des missions et de l’environnement du service dans lequel le 

candidat exerce ; enfin, le jury élargit progressivement le champ du questionnement, pour vérifier 

les connaissances du candidat sur les politiques publiques portées par nos ministères et ses 

connaissances administratives générales.

Principal défaut hélas récurrent, les échanges ont souvent révélé une connaissance très 

superficielle de l’environnement professionnel immédiat du candidat et des politiques publiques et 

de l’actualité de nos ministères de tutelle, ainsi qu’une culture administrative limitée, ce qui 

témoigne d’un manque de curiosité intellectuelle et de préparation très regrettable.

Les candidats extérieurs aux ministères, en particulier, doivent connaître un tant soit peu les 

politiques publiques, les principaux enjeux et l’organisation de nos ministères, pour démontrer leur

motivation à vouloir les rejoindre.

A fortiori, les candidats en fonction dans les services de nos ministères doivent pouvoir en parler 

avec un minimum de précision et de pertinence. Il n’est ainsi pas acceptable qu’un candidat ignore

la signification des acronymes de son propre service ou invente purement et simplement des 

directions d’administration centrale (par exemple, la « direction de l’énergie et de la mer »).

Une autre lacune très répandue réside dans la méconnaissance des différents niveaux 

administratifs, centraux, régionaux et départementaux, de leurs missions respectives et de leurs 

interactions. Des notions en la matière sont attendues de la part de futurs cadres A. 

Le jury questionne régulièrement les candidats sur des sujets d’actualité ; il ne s’agit pas 

d’un « grand oral », mais d‘un questionnement toujours en lien avec les connaissances 
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administratives générales. 

L’actualité de nos ministères et de la fonction publique est toujours très riche, avec, cette année, la

loi d’orientation des mobilités, le projet de loi de finances, la rémunération au mérite, le recours 

aux contractuels, le télétravail, par exemple.

Il est attendu de candidats qui veulent accéder à la catégorie A qu’ils se tiennent au courant de 

l’actualité administrative et qu’ils puissent en dire un mot. Il n’est pas acceptable qu’un candidat, 

déjà fonctionnaire et qui veut devenir agent de catégorie A, ne puisse dire un mot sur la loi de 

transformation de la fonction publique, promulguée l’été dernier (« Cette loi, je ne m’y suis pas 

intéressé »).

Les examinateurs demandent souvent aux candidats, outre la connaissance qu’ils ont d’un sujet, 

l’avis ou l’enseignement qu’ils en retirent. Les réponses sont souvent décevantes, démontrant, soit

une méconnaissance du sujet, soit la crainte d’exprimer une opinion qui ne conviendrait pas au 

jury. Or, il n’y a pas une seule bonne réponse, dès lors que celle-ci est étayée et argumentée. Le 

jury n’est pas là pour juger de la pertinence de leur opinion, mais pour évaluer leur capacité de 

réflexion et d’argumentation.

Le  jury  questionne  aussi  régulièrement  les  candidats  sur  leur  vision  et  leur  conception  du
management. Les réponses sont souvent superficielles et convenues. Il est souhaitable que les
candidats réfléchissent aux exigences qui s’attachent à l’encadrement hiérarchique et se projettent
dans la posture d’un agent de la catégorie A. S’inspirer des expériences managériales qu’ils ont
connues (ou subies), positives ou non et en tirer les enseignements, est souvent une bonne façon
de rentrer dans le sujet. Il faut néanmoins faire preuve d’un minimum d’humilité, à l’inverse de ce
candidat, répondant, à la question « qu’est-ce qu’un bon manager ? » : « C’est moi ! ».

Il est attendu également des candidats qu’ils connaissent le statut et le mode de gestion du corps
des attachés, auquel ils souhaitent accéder.

Une épreuve orale est génératrice de stress, le jury en est conscient et s’efforce, dans toute la
mesure du possible,  de mettre les candidats à l’aise.  Mais la gestion du stress fait  partie  de
l’exercice, les attachés étant, de par leurs fonctions, amenés à prendre la parole en public, ce
qu’ils doivent pouvoir assumer. 

3.6 -  Conseils aux candidats-es

La préparation d’un concours ne s’improvise pas et suppose une motivation et un investissement 

importants. 

Les candidats sont vivement invités à bien se préparer aux épreuves, sur plusieurs mois, en 

suivant les formations disponibles, en pratiquant des oraux blancs et en suivant régulièrement 

l’actualité des ministères et de la sphère publique.

Ils veilleront aussi à prendre de la hauteur sur leur parcours, à bien identifier les enseignements et

les compétences qu’ils ont acquis, pour pouvoir les valoriser devant le jury, à approfondir leurs 

connaissances et à resituer leur expérience professionnelle et personnelle au regard des 

politiques publiques portées par nos ministères. 

Ils gagneront enfin à élaborer un véritable projet professionnel et à réfléchir à la posture qui 

incombe à un cadre A de la fonction publique, pour convaincre le jury de leur motivation et de leur 

potentiel.
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D’une session à l’autre, le jury a constaté que des candidats, présents une nouvelle fois à 

l’épreuve orale, avaient beaucoup progressé, pour être en définitive admis. La preuve, s’il en était 

besoin, que le travail et la persévérance payent.

Pour finir, le président, au nom de tous les membres du jury, souhaite remercier l’équipe du 

bureau des concours de la DRH (RM1), pour la qualité de l’organisation et de l’accueil mis en 

place et sa constante disponibilité et gentillesse vis-à-vis des candidats, comme des 

examinateurs, notamment pendant les deux semaines au cours desquelles les épreuves orales 

ont été organisées, malgré les difficultés de transport et la modification du calendrier. 

 
  

4 -  STATISTIQUES

STATISTIQUES  –  AAE Interne 2019

Nombre de postes offerts au recrutement : 66 (arrêté du 02 juillet 2019)

Année
Nbre

postes
Inscrits Présents Admissibles

Admis
liste principale

Admis liste
complémentaire

2018 67 2551 1715 181 67 9

2019 66 2758 1734 197 66 6
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Hommes Femmes Total

Nombre de candidats inscrits 836 1922 2758

Nombre de candidats présents à l’écrit 526 1208 1734

Nombre de candidats admissibles 52 145 197

Nombre de candidats admis 14 52 66
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