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1 -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le concours 2019 s’est déroulé le 24 septembre 2019 (épreuves écrites) et du 2 au 10
décembre 2019 (épreuves orales).

Le concours était  ouvert  pour 42 postes (spécialité administration générale) et  pour 6
postes (spécialité contrôle des transports terrestres) selon les arrêtés du 8 février 2019.

Depuis  la  création  du  corps  des  secrétaires  administratifs  et  de  contrôle  du
développement  durable  (SACDD)  en  2012,  cette  session  2019  était  donc  la  8ᵉ  du
concours professionnels de SACDD de classe exceptionnelle (spécialités administration
générale et contrôle des transports terrestres).

Les conditions et modalités de cette session étaient notamment définies par les textes
suivants :

– le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012, portant statut particulier du corps des
secrétaires administratifs et de contrôle du développement durable

– arrêtés du 12 décembre 2012 fixant la nature des épreuves du concours professionnel
des  secrétaires  d’administration  et  de  contrôle  du  développement  durable  de  classe
exceptionnelle  (1  arrêté  pour  la  spécialité  administration  générale  et  1  arrêté  pour  la
spécialité contrôle des transports terrestres).

2 -  L’ÉPREUVE ÉCRITE

Elle consiste en la rédaction d’une note de synthèse sur un sujet d’ordre général à partir
d’un dossier documentaire n’excédant pas 25 pages. Elle est d’une durée de 3 heures
(coefficient  3).  Elle vise principalement à évaluer les compétences de compréhension,
d’analyse et de synthèse du candidat.

Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire et le jury établit par ordre alphabétique la
liste des candidats autorisés à prendre part à l’épreuve d’admission.

L’épreuve de la  session 2019 portait  sur  la  participation citoyenne dans les politiques
publiques.

La plupart  des observations des jurys antérieurs restent valables. Nous retenons plus
particulièrement cette année les éléments qui suivent.

2.1 -  Sur le fond

Cette épreuve vise à évaluer les compétences suivantes des candidats : compréhension,
analyse, synthèse et expression.

D’une façon générale, les candidats ont bien compris le sujet même si certains d’entre
eux ont présenté des développements hors sujet ou incomplets. La maîtrise du temps
imparti pour la lecture du sujet, du dossier et la rédaction de la note de synthèse nécessite
un minimum d’entraînement.

Nombre de candidats n’ont pas exploité correctement l’ensemble des documents, surtout
ceux traitant de la modalité de mise en œuvre et des enjeux liés à la participation du
public.  Cela  témoigne d’une analyse limitée  par  les candidats  des documents mis au
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dossier ainsi que dans certains cas de la faiblesse des analyses de ce fond de dossier.
Dans un certain nombre de copies, les idées étaient ainsi simplement « juxtaposées »
sans lien logique ou effort d’articulation entre elles. Le jury a également noté un nombre
significatif de copies incomplètes ou inachevées.

Le sujet étant très explicite, certains candidats ont malgré tout fait du hors sujet. La lecture
attentive du sujet  est incontournable pour bien cerner ce qui  est attendu du candidat.
Pourtant,  le  dossier  comportait  de  nombreux  titrages  résumant  les  paragraphes,  des
éléments en « gras » faisant ressortir les éléments principaux et des tableaux explicites
pour l’établissement d’une synthèse.

Le jury recommande à l’ensemble des candidats de s’y exercer en amont de l’épreuve. Le
jury rappelle en outre que :

• les textes du dossier ne comportent pas tous le même intérêt pour la note de
synthèse et il convient de repérer les documents les plus utiles sur lesquels
s’appuyer sans pour autant ignorer les autres ;

• le plus souvent, le plan se trouve dans la commande ;

• le candidat doit dynamiser le plan avec des problématiques, en développant
un raisonnement ;

• l'introduction ou la conclusion ne doivent pas résumer la copie. L’introduction
amène le sujet, le contextualise, et la conclusion (lorsqu’elle est nécessaire)
l’ouvre, le met en perspective ;

• l’utilisation  de  paraphrases,  voire  directement  l’utilisation  des  « tirets »,
s’apparente  à  du  « copier-coller »  des éléments  issus  des  documents  et
n’est pas valorisé par le jury en tant que qualité rédactionnelle. L’utilisation
des « tirets » qui évite ainsi toute forme de rédaction est à proscrire.

2.2 -  Sur la forme

Le jury attire l’attention des candidats sur la forme particulière de la note de synthèse.

Il était clairement demandé une note de synthèse. Or certaines copies ont été présentées
sous forme de note administrative, révélant ainsi une lecture insuffisante du sujet. Cela
pose la question de la capacité à respecter les consignes données même si cela n’a pas
été pénalisant pour les candidats en termes de barème de correction.

De plus,  beaucoup de copies incomplètes ou inachevées démontrent  une insuffisante
maîtrise de la technique, du sujet et du temps imparti. Le jury recommande à l’ensemble
des candidats de procéder  à au moins un galop d’essai,  voire  plus si  la formation le
permet, afin de bien maîtriser leur temps et le dossier documentaire joint à la commande.

Dans l’ensemble, la rédaction des copies est correcte d’un point de vue de l’orthographe
mais les candidats doivent  apporter  une attention particulière sur  le soin,  l’écriture,  le
niveau de langage (des maladresses de style ont été relevées à plusieurs reprises) et les
ratures.  Si  une certaine latitude est  tolérée dans la  propreté  (deux petites  ratures)  et
l’expression (deux à trois fautes d’orthographe ou de grammaire) en raison du stress lié à
cette épreuve, le jury a sanctionné les copies où la maîtrise de la langue française et/ou la
présentation laissaient à désirer. 
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3 -  L’ÉPREUVE ORALE

Elle consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l’expérience
professionnelle du candidat, à apprécier ses aptitudes et qualités personnelles ainsi que
sa  motivation.  Pour  conduire  cet  entretien  qui  a  pour  point  de  départ  un  exposé  du
candidat portant sur son expérience professionnelle, d’une durée de dix minutes au plus,
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 peut être
interrogé sur  des  questions relatives  aux connaissances administratives  générales  ou
propres à l’administration, la collectivité ou l’établissement dans lequel il exerce (durée :
vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d’exposé ; coefficient 4).

Compte tenu du nombre de postes offerts aux deux concours et du nombre de candidats
admissibles, deux jurys de trois membres chacun ont été constitués. En raison de leur
nombre limité  et  afin  d’assurer  la  meilleure équité  possible,  les candidats  admissibles
dans la spécialité contrôle des transports terrestres ont été auditionnés par un seul de ces
jurys.

Les candidats se sont généralement bien préparés à l’épreuve orale. Le jury n’a pas noté
de tropisme lié à certains organismes de formation. 

La sincérité intellectuelle a été valorisée (« je n’étais pas seul », « je n’ai pas réussi et
voilà ce que j’en ai retiré »…). L’appropriation par certains candidats de travaux réalisés
par d’autres, révélée par des questions d’approfondissement du jury,  a été par contre
sanctionnée négativement.

Il est attendu des candidats d’avoir du recul par rapport à leurs postes et missions, de
savoir les resituer dans un ensemble plus large et d’en connaître leurs utilités et leurs
limites.

Enfin, au regard du préavis de grève national et reconductible annoncé par l’intersyndicale
à compter du jeudi 5 décembre matin, il a été décidé de ne pas convoquer les candidats
les jeudi 5 et vendredi 6 décembre, et de déplacer ces auditions sur les lundi 9 et mardi
10  décembre.  L’ensemble des candidats  ont  été  en mesure de trouver  un  moyen de
transport pour se rendre sur le lieu de l’oral (La Défense). Le jury a été particulièrement
attentif au bon déroulé de cette épreuve en cette période, en lien avec l’administration en
charge  du  concours.  Le  jury  tient  à  remercier  l’équipe  organisatrice  pour  sa  grande
disponibilité lors de ces deux jours au regard des moyens de transports circulant.

3.1 -  Dossier RAEP

Les  dossiers  RAEP (non  notés)  constituent  une  aide  précieuse  pour  le  jury  pour  la
conduite des entretiens. Ils sont donc examinés attentivement pour connaître le profil du
candidat, son parcours, et préparer les entretiens au travers des questions et de la mise
en situation qui seront posées.

Le dossier RAEP peut refléter les certains traits du candidat : par exemple, difficulté à s’en
tenir à l’essentiel (dossier de plus de 20-25 pages y compris les annexes alors que le
parcours ne le justifie pas), insuffisante capacité à structurer une présentation en cas de
dossier mal organisé… D’autre part, lorsque le dossier est trop volumineux, il est difficile
pour  le  jury  d’en  ressortir  les  éléments  marquants  réalisés  par  le  candidat.  

Les candidats doivent donc veiller à présenter un dossier RAEP plutôt synthétique (une
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page par poste devrait suffire) et limiter les annexes au strict nécessaire. Le jury rappelle
à  cet  égard  que  les  annexes du  dossier  RAEP sont  optionnelles.  Elles  doivent  donc
démontrer  un  réel  apport,  une  vraie  plus-value  du  candidat  sur  une  compétence  (du
niveau de celles recherchées pour la classe exceptionnelle)  à l’occasion d’un dossier,
d’une action ou d’une démarche dans le cadre professionnel. Ainsi,  un document trop
ancien ou dépassant très largement la sphère du candidat peut apparaître décalé et hors
de sujet.

Il  convient  également  de  veiller  à  occulter  les  données  nominatives  pour  ces  pièces
annexes (par exemple sur les copies de procès verbaux d’infractions, les organigrammes,
etc.).

3.2 -  Exposé

La présentation en 10 minutes a été généralement respectée, à l’exception de quelques
candidats qui ont été arrêtés au bout du temps imparti. Les candidats ayant achevé leur
présentation en moins de 10 minutes ont été systématiquement invités à la compléter s’ils
le souhaitaient.

Dans l’ensemble, les candidats étaient bien préparés à cette épreuve. Les présentations
étaient pour l’ensemble structurées et réalisées de façon chronologique. L’utilisation de la
« présentation par thème » doit être maîtrisée, à défaut de quoi le jury peut ne plus s’y
retrouver.

Si l’exposé doit être bien préparé, il convient de ne pas y « sur jouer » afin de ne pas
créer de décalage trop important entre ce que l’exposé annonce et ce qui est ensuite
présenté par le candidat dans la 2ᵉ partie de l’épreuve orale. En effet, le jury n’est pas
dupe d’un candidat qui annonce des qualités lors de son exposé, en contradiction avec la
prestation  délivrée  devant  le  jury  par  la  suite.  Il  convient  donc  d’éviter  de  placer
l’ensemble  des  termes  des  savoirs,  savoir  être  et  savoir  faire  sans  en  donner  une
illustration concrète  par  la  suite.  L’exposé doit  être  un exercice sincère de la  part  du
candidat.

S’agissant  des motivations des candidats à passer  le concours de SACDD de classe
exceptionnelle,  certaines  réponses  résultaient  d’une  réelle  réflexion,  approfondie,  et
mûrie. Par contre, pour beaucoup d’autres, les convictions apparaissaient faibles et peu
étayées (par exemple, rester sur le poste actuel sans management). De la même façon,
être candidat à tout type de poste peut dénoter plutôt une faible projection sur un projet de
carrière.

Enfin, très peu de candidats stressés par l’épreuve n’ont pas su reprendre le dessus.

3.3 -  Questions et réponses

Les  questions  du  jury  visent  à  évaluer  les  connaissances  du  candidat  sur  son
environnement  professionnel,  la finalité  et  le  sens de ses missions,  sa capacité  à les
situer dans un environnement plus large (au sein d’une politique publique, d’un service,
etc.) et ses potentialités d’évolution personnelle.

Elles  visent  également  à  lever  les  éventuelles  imprécisions,  incohérences  ou  zones
d’ombre dans les propos du candidat et à vérifier certaines de ses affirmations.

Avant de se présenter à l’épreuve orale, les candidats sont invités à réfléchir aux fonctions
d’encadrement  qui  peuvent  être  confiées aux  agents  du  grade de  SACDD de classe
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exceptionnelle. Il s’agit notamment de distinguer l’encadrement de proximité (qui peut leur
être  confié)  de  l’encadrement  stratégique  (qui  relève  des  membres  du  comité  de
direction).

Il convient également de savoir faire preuve de curiosité sur son environnement de travail
(connaissance  des  principales  politiques  du  ministère,  des  enjeux  du  service,  des
missions  des  unités  ou  divisions  proches  de  celle  du  candidat,  actualités  des
ministères…)  et  de  mettre  à  jour  ses  connaissances  sur  ses  postes  antérieurs.  Les
candidats ont su répondre, dans l’ensemble, aux questions portant sur leur environnement
proche et plus large. Par expérience, les réponses très longues de plusieurs minutes sont
à éviter, les candidats faisant le plus souvent un rappel excessif du contexte et n’esquisse
qu’un début  de  réponse  sur  les  dernières  trente  secondes.  Un effort  d’analyse et  de
synthèse doit donc être effectué avant de répondre.

Les questions portant sur les connaissances générales ou les politiques des ministères
ont été, pour une partie des candidats, bien préparées.

3.4 -  Mise en situation

La mise en situation professionnelle est destinée à apprécier la capacité du candidat à
faire  face à  une situation complexe mais également  le  raisonnement qui  le  conduit  à
présenter une solution. Les cas présentés ne comportaient pas de solution optimale et
invitaient chaque candidat à élaborer de manière argumentée la solution qui lui paraissait
la meilleure ou la moins mauvaise à mettre en œuvre.

Le jury s’attache donc aux arguments développés par les candidats dans leurs choix de
solutions pour traiter des problèmes. Le réflexe « j’en réfère à ma hiérarchie » n’est à cet
égard pas la première réponse attendue. Il est attendu pour ce niveau de grade que le
candidat  sache d’abord  réfléchir  sur  la  situation  (analyse,  compléments  d’informations
nécessaires,  etc.)  et  esquisser  des  solutions  possibles  avant  de  s’en  entretenir,  si
nécessaire,  avec  son  supérieur  hiérarchique  avec  une  proposition  de  solution
argumentée.

De manière générale, la mise en situation a conduit à des prestations satisfaisantes des
candidats,  qui  ont  le  plus  souvent  présenté  une  solution  les  plaçant  en  situation  de
management. Cependant, certains ne sont pas parvenus à se mettre dans la position de
management ou ont oublié qu’ils ne sont pas seuls pour résoudre certaines situations.

4 -  STATISTIQUES

4.1 -  Spécialité Administration générale

ANNÉE POSTES
OFFERTS

INSCRITS PRÉSENTS ADMISSIBLES REÇUS SUR
LISTE

PRINCIPALE

REÇUS SUR
LISTE

COMPLÉMENTA
IRE

2017 39 294 282 79 39 0

2018 41 361 247 78 41 7

2019 42 360 308 93 42 7
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Épreuve écrite

– note la plus haute : 17,50/20

– note la plus basse : 2,75/20 (et 4 copies blanches)

Barre d’admissibilité fixée à 12,00/20

Épreuve orale

– note la plus haute : 18,50/20

– note la plus basse : 6,00/20

Nombre de points
• premier candidat admis sur liste principale : 116.25
• dernier candidat admis sur liste principale : 92.25
• dernier candidat admis sur liste complémentaire : 87.50

4.2 -  Spécialité Contrôle des transports terrestres

ANNÉE POSTES
OFFERTS

INSCRITS PRÉSENTS ADMISSIBLES REÇUS SUR
LISTE

PRINCIPALE

REÇUS SUR
LISTE

COMPLÉMENTA
IRE

2017 8 109 108 21 8 0

2018 6 88 65 20 6 2

2019 6 72 63 11 6 1

Épreuve écrite

– note la plus haute : 14,75/20

– note la plus basse : 1,00/20 (et une copie blanche)

Barre d’admissibilité fixée à 12,00/20

Épreuve orale

– note la plus haute : 16,00/20

– note la plus basse : 7,00/20

Nombre de points

• premier candidat admis sur liste principale : 105.25

• dernier candidat admis sur liste principale : 85.50

• dernier candidat admis sur liste complémentaire : 82.25

Rapport du jury – concours professionnels de SACDD classe exceptionnelle spécialités AG et CTT – session
2019 10/11




	1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
	2 - L’ÉPREUVE ÉCRITE
	2.1 - Sur le fond
	2.2 - Sur la forme

	3 - L’ÉPREUVE ORALE
	3.1 - Dossier RAEP
	3.2 - Exposé
	3.3 - Questions et réponses
	3.4 - Mise en situation

	4 - STATISTIQUES
	4.1 - Spécialité Administration générale
	4.2 - Spécialité Contrôle des transports terrestres


