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Rapport général du président du jury
Madame Géraldine SUIRE, attachée d’administration d’état

EXAMEN PROFESSIONNALISÉ RÉSERVÉ AUX SECRÉTAIRE D’ADMINISTRATION
ET DE CONTRÔLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE CLASSE NORMALE,

SPÉCIALITÉ ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
SESSION 2017

1 -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La session 2017 de L’examen professionnalisé réservé aux agents non titulaires pour l’accès au
grade de secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe normale,
spécialité  administration générale,  s'est  déroulée selon les conditions et  les modalités définies
par :

Le  décret  n°  2012-631  du  3  mai  2012  relatif  aux  conditions  d'éligibilité  des  candidats  aux
recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C
et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n°
2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

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

L’arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale de
l’examen professionnalisé pour l’accès à certains corps de fonctionnaires de l’Etat relevant de la
catégorie B pris en application de l’article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012.

L’examen professionnalisé a été organisé par la DRH au deuxième semestre 2017. Les dates
significatives sont la remise des dossiers par les candidats le 7 septembre 2017 et les épreuves
orales du 25 au 27 septembre 2017.

1.1 -  Les épreuves

L’examen  professionnalisé  est  constitué  d’une  épreuve  orale  d’admission  permettant  la
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.

Elle consiste en un entretien avec un jury d’une durée de trente minutes visant à apprécier la
personnalité  du  candidat,  sa  motivation,  ses  capacités  à  exercer  les  fonctions  normalement
dévolues aux membres du corps d’accueil du ministère concerné 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
dossier  de  reconnaissance  des  acquis  de  l’expérience  professionnelle,  et  se  poursuit  par  un
échange avec le jury portant sur ses compétences et aptitudes professionnelles.

Le  cas  échéant,  le  jury  peut  demander  au  candidat  son  avis  sur  un  cas  pratique  ou  une
problématique en lien avec la vie professionnelle.

Cette épreuve est notée de 0 à 20
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1.2 -  Les statistiques

Années Postes Inscrits éligibles Présents à l'oral Admis

2014 53 20 15 13

2015 37 6 6 6

2016 64 18 16 15

2017 101 18 15 14

2 -  L' ÉPREUVE ORALE

2.1 -  Les dossiers RAEP

La quasi totalité des candidats a soumis aux membres du jury des dossiers RAEP, plus ou
moins détaillés. 

Un dossier RAEP élaboré avec soin a pour objectif de permettre aux membres du jury de
se familiariser avec le parcours du candidat. Ils pourront dès lors mieux cibler et préciser
leurs questions, pour une meilleure évaluation des qualités et aptitudes du candidat.

Il permet également au candidat une réflexion propre à la fois sur son parcours et son
projet professionnel, qui seront ainsi plus facilement valorisables au cours de son exposé
et de l’entretien avec le jury.

2.2 -  La présentation à l’oral

Les dix premières minutes de l’entretien sont consacrées à l’exposé par le candidat de son
parcours  et  de  ses  motivations.  Un  certain  nombre  de  candidats  n’utilisent  pas
complètement ces dix minutes. Certains proposent même des exposés dépassant à peine
quelques minutes, ce qui est souvent insuffisant pour mettre en valeur son parcours, ses
compétences, ses motivations et expose le candidat à davantage de questions du jury.

2.3 -  Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats

Plusieurs candidats ont présenté un dossier RAEP très peu fourni, ne mentionnant parfois
pas des éléments essentiels de leur parcours. Bien que’ le dossier RAEP ne soit pas pris
en compte dans l’évaluation, sans éléments d’orientation sur les parcours des candidats,
les membres du jury posent en général des questions d’ouverture sur le ministère et les
politiques publiques, ce qui peut mettre en difficulté les candidats.

Pour  les  mêmes  raisons,  une  présentation  courte  du  candidat  à  l’oral  n’est  pas
souhaitable.

D’autres candidats n’ont pas suffisamment sélectionné les annexes jointes à leur dossier.
Un nombre  considérable  d’annexes  présente  l’inconvénient  de  diluer  le  message  que
souhaite transmettre le candidat au jury. 

Par  ailleurs,  des questions sont  posées lors  de  l’entretien  sur  les  connaissances des
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candidats concernant leur environnement de travail, actuel et futur. Or, plusieurs d’entre
eux ne se sont pas renseignés sur les missions de leurs structures actuelles. De manière
générale,  les  candidats,  notamment  ceux  qui  ont  jusque-là  exercé  au  sein  d’un
établissement public et connaissent souvent peu leur(s) ministère(s) de tutelle, ne se sont
pas informés sur les missions d’un SACDD au ministère de la transition écologique et
solidaire, sur les politiques du ministère et sur les différents organes le composant. 

2.4 -  Conseils aux candidats

Le jury doit  déceler  chez les candidats l’aptitude à exercer  des postes de SACDD au
MTES, à savoir des activités de gestion, d’instruction, d’étude ou de contrôle dans les
différents domaines d’activité ministériels. L’évaluation des candidats porte également, au
travers de leur parcours ou de leurs compétences, sur leur capacité à traiter les problèmes
et  les  évaluer,  à  piloter  un  ensemble  de  ressources  .  Ils  doivent  enfin  montrer  leur
motivation pour exercer les activités de SACDD. Les candidats ont à leur disposition deux
outils précieux pour démontrer aux membres du jury leurs capacités : le dossier RAEP et
les dix minutes de présentation à l’oral. 

Un bon dossier RAEP doit être synthétique, avec quelques annexes utiles pour illustrer un
ou  deux  points  que  le  candidat  souhaite  mettre  en  exergue.  Par  exemple  une  fiche
présentant un projet initié par le candidat mettra en valeur sa capacité à être force de
proposition. 

Une présentation orale de qualité, c’est-à-dire soigneusement préparée et respectant le
temps  de  parole  alloué,  permet  de  donner  aux  membres  du  jury  des  éléments
d’information  suffisants  sur  le  parcours  professionnel  du  candidat  pour  une  meilleure
évaluation de ses qualités et aptitudes. 

Durant la vingtaine de minutes dédiée aux questions du jury,  ce dernier vérifiera si  le
candidat connaît les missions générales du ministère, ses actualités importantes les plus
récentes, ainsi que son organisation générale. La connaissance des missions des ou de la
structure pour lesquelles le candidat a travaillé doit également être maîtrisée.

Par ailleurs, en se présentant à cet examen professionnel, le candidat doit s’être projeté
dans le corps des SACDD, susceptible d’offrir un panel de postes important sur les plans
tant fonctionnel que géographique. Il ne peut pas n’être qu’en mesure d’échanger sur son
poste  actuel.  Ainsi,  dans l’éventualité  de  la  réussite  au  concours,  le  candidat  aura  la
capacité  de se projeter  concrètement  sur  des postes  futurs  à moyen terme.  Il  pourra
indiquer précisément au jury quels types de missions et de responsabilités il souhaiterait
exercer, donner des exemples de postes dans des structures définies.

De manière similaire à l’exercice mené lors de la rédaction du RAEP, le candidat sera en
mesure,  à  l’oral  d’illustrer  chacune  de  ses  affirmations,  par  exemple  les  capacités
d’adaptation que la plupart des candidats indiquent posséder sans préciser la façon dont
ils les mettent en œuvre. Ces exemples peuvent être issus du parcours professionnel du
candidat, mais également de ses activités personnelles (membre d’un bureau dirigeant
d’association, président de club, fonction élective…).

Les moins bons candidats n’ont pas su convaincre le jury de leurs capacités à exercer des
missions confiées aux SACDD du ministère. Ils n’ont pas non plus démontré, à tout le
moins,  une  curiosité  sur  un  environnement  professionnel  élargi,  ni  sur  les  politiques
publiques en général, ni exprimé leur opinion personnelle lorsqu’elle était sollicitée.

Les meilleurs candidats se sont distingués notamment par des parcours et des missions
variées (certains d’entre eux ont exercé des fonctions d’encadrement ou de pilotage de
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projet), une motivation, une ouverture sur leur environnement professionnel, une curiosité
vers l’évolution du ministère ainsi qu’une projection vers leur avenir.
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