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PRÉAMBULE

- - - - - - - - - 

Ce rapport présente une description du cadre juridique, de l'organisation, du
contenu et du déroulement du concours professionnel pour le recrutement
des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable de
classe supérieure (SACDD CS), spécialité administration générale (AG).

Outre  ces  données  objectives,  il  comporte  une  analyse  statistique  de  la
participation  et  des  résultats  sous  les  modalités  de  Reconnaissance  des
Acquis de l’Expérience Professionnelle (RAEP). 

Ce rapport apporte également des conseils et des recommandations destinés
à informer, des principales attentes du jury, les candidats non admis comme
les  futurs  candidats  mais  également  les  acteurs  du  recrutement  et  de  la
formation continue. 

Le jury tient à remercier tout particulièrement les différents responsables des
centres d’examens ainsi  que l’équipe du  pôle des concours  administratifs
(RM1) pour les excellentes conditions dans lesquelles se sont déroulées les
épreuves et les travaux de délibération du jury.

Le président remercie aussi  tous les membres du jury pour le sérieux,  la
disponibilité  et  la  bienveillance  dont  ils  ont  fait  preuve  et  pour  l’excellent
climat qui a régné tout au long de ce concours.

Enfin, le jury souhaite à tous celles et ceux dont le projet professionnel vise à
devenir  SACDD CS spécialité  AG d’en tirer  le  meilleur  profit  ainsi  qu’une
pleine réussite.
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Rapport général du président du jury
Monsieur Loïc Vannier

CONCOURS PROFESSIONNEL POUR LE RECRUTEMENT DES
SECRÉTAIRES D’ADMINISTRATION ET DE CONTRÔLE DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE DE CLASSE SUPÉRIEURE, SPÉCIALITÉ
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SESSION 2017

1 -  LES RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires,  ensemble  la  loi  n°84-16  du  11  janvier  1984  modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires
communes  à  divers  corps  de  fonctionnaires  de  la  catégorie  B  de  la  fonction
publique de l’État ;

Décret  n°2010-302  du  19  mars  2010  modifié  fixant  les  dispositions  statutaires
communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations
de l’État  et  à certains corps analogues relevant du décret  no 2009-1388 du 11
novembre 2009 ; 

Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des
secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable ;

Arrêté du 12 décembre 2012 fixant la nature et le programme des épreuves du
concours  professionnel  de  recrutement  des  secrétaires  d’administration  et  de
contrôle du développement durable de classe supérieure, spécialité administration
générale ;

Arrêté du 27 avril 2016 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 fixant la nature et le
programme  des  épreuves  du  concours  professionnel  de  recrutement  des
secrétaires d’administration et  de contrôle du développement  durable de classe
supérieure-spécialité administration générale ;

Arrêté  du  11  janvier  2017  autorisant  au  titre  de  l’année  2017  l’ouverture  du
concours professionnel pour le recrutement des secrétaires d’administration et de
contrôle du développement durable de classe supérieure, spécialité administration
générale ;

Arrêté du 17 mars 2017 fixant au titre de l’année 2017, le nombre de postes offerts
au concours professionnel pour le recrutement des secrétaires d’administration et
de  contrôle  du  développement  durable  de  classe  supérieure,  spécialité
administration générale ;

Arrêté du 18 avril 2017 fixant la composition du jury du concours professionnel de
recrutement  des  secrétaires  d’administration  et  de  contrôle  du  développement
durable de classe supérieure, spécialité administration générale, ouvert au titre de
l’année 2017 ;

Rapport de jury – Concours PRO SACDD CS AG – Session 2017
5/13



Arrêté  du  18  avril  2017  complétant  la  composition  du  jury  du  concours
professionnel  de recrutement  des secrétaires d’administration et  de contrôle du
développement durable de classe supérieure, spécialité administration générale.

2 -  LE JURY

Le jury de ce concours professionnel était composé des personnes suivantes :

Président de ce jury :

- Monsieur Loïc Vannier, attaché des administrations de l’État

Membres de ce jury :

- Madame Virginie Vinson, attachée des administrations de l’État ;

- Monsieur Bertrand Bory, ingénieur des travaux publics de l’État.

3 -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le concours était ouvert pour 59 postes.

3.1 -  Le calendrier du concours professionnel :

3.2 -  L’étude des candidatures :

Inscrits : 428 (324 femmes et 104 hommes)

Présents : 323 (249 femmes et 74 hommes) 

Admissibles : 144 candidats (109 femmes et 35 hommes) 

Reçus : 59 candidats (46 femmes et 13 hommes) ont été déclarés admis sur
la   liste  principale  et  5  candidats  (3  femmes  et  2  hommes)  sur  la  liste
complémentaire.

La note la plus élevée à l’épreuve écrite est : 17,25/20 ; la plus basse : 0,25/20.

La barre d’admissibilité a été fixée à 11/20 (33 points).

Épreuve orale : la note la plus élevée est de 18/20 et la note la plus basse de 4/20.

La barre d'admission a été fixée à 12,68/20 (88,75 points).

Le nombre de postes ouverts au concours est sensiblement le même que celui de
l’année dernière. Pour information, il était de 60 postes en 2016.
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Les  épreuves  tant  écrites  qu’orales  se  sont  déroulées  dans  des  conditions
d’organisation très satisfaisantes.

4 -  L’ÉPREUVE ÉCRITE

Le concours  rénové depuis  cette  année  a  vu  la  mise  en  place  de  la  nouvelle
épreuve d’admissibilité (cf. détail paragraphe 4.1).

L’épreuve écrite s’est déroulée le 07 septembre 2017 dans : 

➢ 8 centres d’examen en métropole :

• AJACCIO

• ARRAS

• LYON

• MARSEILLE

• METZ

• PARIS

• ROUEN

• TOULOUSE

➢ 6 centres d’examen en outre-mer :

• GUADELOUPE

• GUYANE

• MARTINIQUE

• MAYOTTE

• RÉUNION

• ST-PIERRE ET MIQUELON

4.1 -  Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats

Il  s’agit  de  la  première  session  de  cette  nouvelle  épreuve  d’admissibilité  en
remplacement  de  l'épreuve  précédente  qui  portait  sur  l’organisation
constitutionnelle,  administrative  et  judiciaire  de  la  France  et  des  institutions
européennes.

L’arrêté du 27 avril 2016 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 définit la nature de
cette nouvelle épreuve. Elle consiste à «répondre, par un court développement, à
une  série  de  deux  à  quatre  questions  à  partir  d’un  dossier  comportant  des
documents relatifs aux politiques publiques portées par les ministères chargés du
développement durable et du logement. Ce dossier ne peut excéder quinze pages
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(durée : deux heures ; coefficient 3).

Cette épreuve est destinée à mesurer les connaissances du candidat et à évaluer
les compétences suivantes : compréhension, analyse et synthèse.»

4.1.1 -  Conception de l’épreuve et notation

Le sujet retenu par le jury a fait l’objet d’un consensus, tant par la thématique (les
déchets) et les questions proposées que par le corpus de documents préparés.

Quatre questions étaient posées aux candidats, qui répondaient à un principe de
progressivité dans la difficulté et étaient de natures différentes : 

1. Une première question de type repérage et identification de l’information avec
une dimension d’analyse simple ;

2. Une seconde question de type repérage des enjeux ;

3. Une troisième question de type actions, propositions et suites à donner ;

4. Une quatrième question qui, à partir du dossier, invite à une analyse d’impact
dans d’autres domaines.

Chaque question était évaluée sur 5 points.

4.1.2 -  Attendus du jury

Le jury n’a relevé aucune difficulté dans le sujet proposé. Les questions étaient
clairement énoncées.

Le niveau des copies est très hétérogène avec quelques copies de très bon niveau
(supérieures ou égales à 14,50/20) aussi bien sur le fond que sur la forme.

La moyenne est de 10,70/20.

Certains candidats confondent « paraphrase » et « synthèse ». Soit par manque de
vocabulaire, soit par manque de temps ou encore par facilité. De trop nombreux
candidats  énumèrent  les  éléments  repérés  sans  les  retravailler.  Ainsi,  la
reformulation est  très  souvent  insuffisante.  On trouve des fragments  entiers  de
documents qui sont intégralement recopiés.

Pour une majorité de candidats, le jury a constaté que les questions ont été traitées
de manière très inégale. Elles ont été probablement lues trop rapidement et ont été
mal comprises. Les réponses sont donc imprécises et incomplètes.

C’est le cas notamment de la question 2 qui portait sur les types d’initiatives mises
en place sur le territoire concernant la gestion durable des déchets.

Nombreux sont les candidats qui se sont limités dans leur réponse aux initiatives
mises en place dans l'administration en omettant d’aborder la notion de territoire.

Autre exemple avec la question 1 qui demandait aux candidats de définir la notion
de déchets.  Les  candidats  devaient  illustrer  leur  réponse  à  l’aide  de  différents
exemples concernant la classification des déchets.

La majorité des candidats a abordé la question sous le seul angle d’exemples et
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n’a  pas  clairement  défini  la  notion  de  déchets  (déchets  ménagers,  déchets
d'activités économiques, déchets non dangereux non inertes, ...). 

La question 3 n’a pas soulevé de difficultés. Pour la plupart des candidats, cette
question a été la mieux abordée. Elle consistait à décrire les principaux domaines
du  plan  administration  exemplaire  et  les  objectifs  à  atteindre  concernant  la
thématique des déchets.

Enfin, pour la question 4, qui demandait où en est la France dans sa politique de
recyclage des déchets en comparaison avec les autres pays européens, un grand
nombre de candidats s’est noyé dans les données chiffrées du document numéro 1
sans montrer un réel esprit de synthèse.

4.2 -  Conseils aux candidats

Il  est  indispensable  de  prendre  le  temps  de  bien  lire  les  questions  avant  d’y
répondre. 

La rédaction doit être soignée. Les candidats doivent faire un gros effort pour écrire
de manière lisible et sans faute d’orthographe.

Il était indiqué clairement sur le document que les réponses aux quatre questions
devaient figurer strictement sur les lignes prévues à cet effet. Quelques candidats
n’ont pas respecté cette consigne et ont donc été pénalisés.

Le  jury  a  trop  souvent  constaté  que  les  réponses  se  résumaient  souvent  à
paraphraser les documents fournis en annexe. Aussi, le jury regrette un manque de
recul et d’argumentaire, de capacités d’analyse.

Les  candidats  doivent  faire  preuve  de  synthèse  pour  apporter  des  réponses
précises et structurées aux questions posées. Pour ce faire, ils doivent s’efforcer
de construire des phrases courtes, mais pas télégraphiques, en utilisant des mots
précis. 

Enfin, le jury a constaté que certains candidats avaient visiblement bloqué sur au
moins une question. Les candidats doivent prendre conscience qu’ils sont notés
sur  l’ensemble  des  questions.  Ainsi  ils  iront  peut-être  plus  vite  sur  une  autre
question (en tout cas, ils doivent gagner du temps sur les questions suivantes pour
pouvoir finir celle sur laquelle ils ont bloqué). Cette technique permettra d’essayer
de terminer ensuite la réponse qui pose problème, avec la certitude sécurisante
d’avoir au moins répondu à la quasi-totalité des questions. 

5 -  L’ÉPREUVE ORALE

L’épreuve orale s’est déroulée du 13 au 17 novembre 2017 à l'Espace Vinci, 25 rue
des  Jeûneurs,  75002  PARIS  et  en  visioconférence  pour  3  candidats  résidants
outre-mer.

Le jury a été complété de 7 examinateurs pour l’épreuve orale d’admission.

Ainsi, 3 sous-jurys composés de 3 examinateurs ont été constitués avant le début
de cette épreuve.
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À noter que suite à l’absence de dernière minute d’un examinateur pour raison de
santé,  un  sous-jury  a  fonctionné  tout  au  long  de  cette  épreuve  à  deux
examinateurs.

Cette seconde épreuve consistait après réalisation d’un dossier RAEP, en un oral
qui se scindait en deux parties contiguës, l’une sur un exposé de 10 minutes et la
seconde sur un entretien oral de 15 minutes avec le jury.  Les examinateurs ont
veillé au respect des conditions réglementaires régissant l’épreuve avec  comme
ligne de conduite une attitude bienveillante envers les candidats,  sans question
piège, se plaçant dans un contexte de « recrutement » professionnel  et  non de
sanction. 

5.1.1 -  Dossier RAEP

Préalablement à l’entretien, le jury disposait des dossiers de RAEP des candidats.
Il a constaté que ceux-ci étaient plutôt bien renseignés, voire de bonne qualité dans
l’ensemble.

Il  est  utile  de rappeler que le dossier  de RAEP vise à aider à sélectionner les
candidats, non sur leur parcours scolaire et leurs savoirs « académiques », mais
sur leurs connaissances et leurs compétences professionnelles acquises dans une
administration,  un service déconcentré,  un établissement  public,  une collectivité
territoriale  ou  dans  une activité  salariée  ou  de  bénévole.  Bien  sûr,  ces  acquis
devaient être en lien avec le grade sur lequel concouraient les candidats. C’est
pourquoi,  il  a  permis  de  valoriser  les  compétences  des  candidats  et  d’attirer
l’attention du jury sur quelques éléments saillants de leur parcours professionnel.

Les  candidats  doivent  absolument  relire  leur  dossier  de  RAEP  avant  de  le
transmettre.  Le  jury  a  constaté  que  certains  dossiers  contiennent  des  fautes
d’orthographe ou de nombreuses « coquilles ».

Enfin,  la  profusion  des  documents  (en  particulier  les  annexes),  même
accompagnés  d’un argumentaire  nuit  à  leur  exploitation.  Le jury  a  déploré que
certains  dossiers  de  RAEP transmis  par  les  candidats  comportaient  plus  d’une
vingtaine  de  pages  annexées.  Ces  nombreux  documents  joints  sont  apparus
inutiles  et  peu  pertinents  dans  une  mise  en  perspective  de  bonification  des
compétences acquises. Leur nombre et leur volume doivent donc être limités et les
candidats veilleront à les rendre anonymes autant que faire se peut.

5.1.2 -  Exposé du candidat

Le jury a systématiquement rappelé aux candidats, avant le début de l’entretien, le
déroulement de l’épreuve.

Le temps maximal de présentation étant de 10 minutes, l’attention des candidats
est attirée sur la nécessité de se rapprocher au mieux de ce temps. Le respect de
cette durée fait partie de l’épreuve. Des présentations de moins de 5 minutes sont
fortement pénalisantes.

Dans l’ensemble,  l’exposé du parcours professionnel  a été la partie  de l’oral  la
mieux maîtrisée par les candidats qui ont su, dans leur majorité, utiliser le temps
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imparti de dix minutes. 

Le jury a noté d’excellentes prestations au cours de cet oral. Certains candidats ont
réalisé de très bonnes présentations sachant valoriser leur parcours d’une façon
claire et structurée.

Comme les années précédentes, des candidats se sont présentés avec un haut
niveau de stress apparent préjudiciable à la pertinence des propos et empêchant
de percevoir  leurs qualités réelles.  À chaque fois, les membres du jury se sont
attachés à rassurer  le  candidat  et  à  lui  permettre  de retrouver  la  confiance lui
permettant de poursuivre sa prestation.

Il est conseillé de structurer son exposé autour d’un fil conducteur qui peut être
chronologique ou thématique (attention à bien maîtriser cette dernière technique au
risque de rendre une présentation confuse). 

Le  jury  remarque  que  peu  de  candidats  situent  leurs  postes  en  donnant  des
repères chiffrés (nombre de dossiers gérés, volumes financiers, nombre d’agents
encadrés, ...) et citent peu leurs partenaires et environnement professionnel, ce qui
interroge sur le positionnement du candidat dans son environnement.

Il est recommandé aux candidats de terminer leur exposé par une conclusion et/ou
une  ouverture  sur  leurs  motivations.  En effet,  l’expression  des  motivations  des
candidats reste souvent un point faible de leurs prestations. Le jury n’attend pas
l’exposé  d’un  plan  de  carrière  bien  défini  mais  au  moins  une réflexion  sur  les
raisons concrètes et les objectifs qui expliquent pourquoi le candidat se présente à
ce concours professionnel. 

Le jury a apprécié que certains candidats aient su rendre leur exposé très vivant et
intéressant, décrivant des actions mettant en valeur leur dynamisme, leur goût pour
le métier, leur envie de travailler en équipe et leurs compétences et capacités à
encadrer des petites équipes. La qualité de cette prestation a ensuite permis aux
candidats d’engager un véritable dialogue avec le jury dans la phase de réponses
aux questions.

5.1.3 - Entretien

Préalablement aux entretiens individuels, le jury a pris connaissance du dossier
RAEP. Dans le cadre de l’épreuve orale, le jury se fixe de multiples objectifs. Ainsi,
à partir de l’exposé du parcours et de l’expérience professionnelle du candidat, le
jury installe un entretien de quinze minutes qui a pour finalité :

• d’approfondir certains points du parcours ;

• d’analyser  la  connaissance  de  l’environnement  professionnel  du  candidat
ainsi que de ses grandes évolutions ;

• d’apprécier la capacité du candidat à prendre de la hauteur par rapport à son
parcours ;

• de connaître le projet professionnel du candidat.

Comme  les  années  précédentes,  les  candidats  ont  été  mis  en  situation
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professionnelle  environ  3  minutes  avant  la  fin  de  l’entretien.  S’il  est  clair  que
certains se sont préparés à cet exercice, peu apparaissent avoir réfléchi sur ce
qu’implique le  positionnement  comme cadre B dans le  management  de petites
équipes (Cf.  Décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut particulier
du  corps  des  secrétaires  d'administration  et  de  contrôle  du  développement
durable).

Le point le plus marquant lors des entretiens est celui du déficit de connaissances
administratives même dans l’environnement professionnel immédiat du candidat.
Ceci témoigne d’un réel manque de curiosité et d’intérêt. 

Il  est  important  pour  les  candidats  de  prendre  le  temps  de  comprendre  les
questions  du  jury  avant  d’y  répondre.  Par  excès de précipitation,  les  réponses
apportées sont  parfois  hors  sujet.  C’est  pourquoi  les  candidats  ne  doivent  pas
craindre les temps éventuels de silence. Bien placés, ils donnent de la valeur ou
mettent  en relief  les paroles prononcées.  Ils  permettent  aussi  de « récupérer»,
d’être sûr d’avoir bien compris ce que le jury demande. Ne répondez pas trop vite
et n’hésitez pas à reformuler la question.

Le jury souhaite mentionner qu’une minorité de candidats n’a aucunement adopté
un comportement adapté à cet exercice (attitude non communicative).

Enfin, le jury a constaté que les candidats étaient dans l’ensemble mieux préparés
que les années précédentes et ne peut qu’encourager les futurs candidats à suivre
les  préparations  proposées  par  les  CVRH  dans  l'objectif  de  la  réussite  de  ce
concours.

6 -  Conclusion

Ce concours  professionnel  sélectif  ne peut  être  appréhendé uniquement  par  le
focus  d’une reconnaissance des  expériences  professionnelles  et  nécessite  une
véritable préparation dans chacune des composantes des épreuves.

Les futurs candidats sont invités à se reporter aux remarques et invitations faites
tout au long de ce rapport.
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