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Rapport général du président du jury
M. Sylvain PASQUINI, Attaché d’ Administration de l'Etat.

EXAMEN PROFESSIONNEL DES SECRÉTAIRES D'ADMINISTRATION
ET DE CONTRÔLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE – CLASSE

SUPÉRIEURE – SPÉCIALITÉ ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SESSION 2017

1 -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

En  vertu  des  dispositions  de  l'arrêté  du  12  décembre  2012  fixant  la  nature  et  le
programme des épreuves de l’examen professionnel des secrétaires d'administration et
de contrôle du développement durable de classe supérieure – spécialité administration
générale,  modifié  par  l’arrêté  du  27  avril  2016,  l’examen professionnel  comporte  une
épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

L’épreuve d’admissibilité consiste à répondre par un court développement, à une série de
2 à 4 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 15 pages (durée : 2 heures ; coefficient 3).

L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis
de  l’expérience  professionnelle  du  candidat,  à  apprécier  ses  aptitudes  et  qualité
personnelles  ainsi  que  sa  motivation  (durée  :  25  minutes,  dont  10  minutes  au  plus
d’exposé ; coefficient 4).

L’examen professionnel 2017 s'est déroulé du 23 mai (épreuve écrite) au 6 octobre 2017
(fin des épreuves orales).

L'examen professionnel était ouvert pour 22 postes, selon l'arrêté du 9 mars 2017.

Le jury avait été préalablement composé par un arrêté du 9 mars 2017.

Les statistiques montrent une stabilité du nombre de postes ouverts au concours depuis
plusieurs années.

Les épreuves tant écrites qu'orales se sont déroulées dans des conditions d'organisation
tout à fait satisfaisantes. 

La note la plus élevée à l'épreuve écrite est : 18,5/20 ; la plus basse de 0,5

La barre d'admissibilité a été fixée à 13,5/20.

58 candidats ont été déclarés admissibles par le jury.

Épreuve orale, la note la plus élevée est de 19/20 et la note la plus basse de 8

La barre d'admission a été fixée à 13. 

Au terme de la délibération du jury, 22 candidats ont été déclarés admis en liste principale
et 2 inscrits sur la liste complémentaire. 
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2 -  L’ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ

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

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

2. Une 2nde question de type repérage des enjeux ;

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

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

L'ensemble  des  questions  était  évalué  sur  5  points.  La  qualité  de  l'écrit  (lisibilité,
orthographe,  syntaxe)  était  cotée  de  façon  transversale  aux 4  réponses  et  en  malus
jusqu’à 2 points.

Il  est  à  noter  que  le  nouveau  format  de  l'épreuve  adopté  en  2017  étant  commun à
plusieurs concours, une réflexion en amont sur les attendus de la nouvelle épreuve a été
menée  en  équipe  projet  composée  des  présidents  des  Concours  et  examens
professionnels de SACDD CS (AG et CTT) 2017.

2.1 -  Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats

Malgré une bonne compréhension du dossier et un intérêt évident pour le sujet, le
niveau des candidats révèle néanmoins un manque de méthodologie préjudiciable à la
qualité des copies.

Beaucoup de candidats ont des difficultés à définir les termes de la question posée et
à délimiter l’étendue de la question. Il en résulte des réponses confuses, répondant
partiellement au sujet qui est insuffisamment traité en raison d’un défaut d’exploitation
du dossier et une mauvaise sélection des informations choisies. 
Les  réponses  sont  souvent  maladroites,  les  candidats  se  perdant  en  digressions,
certes intéressantes,  mais dépourvues de lien avec la  question à laquelle elles se
rapportent. 

Les candidats n’ont pas perçu le lien des questions entre elles, ni dans la progression
du sujet  ni  dans la  progression de la  difficulté.  Une vision plus globale  leur  aurait
permis de mieux répartir les informations choisies et éviter les développements hors-
sujet. Quelques copies d'ailleurs dépassent les lignes, au-delà de la consigne donnée.
Cela montre la difficulté de certains candidats à analyser, hiérarchiser les informations
et faire preuve de synthèse.

2.1.1 -  Plus précisément, sur le fond 

– Question 1 :  une partie des candidats ignore ce qu’est une « disposition législative »,
citant  les dispositifs concrètement mis en œuvre ou des normes infra-législatives. Ou
lorsque la loi est citée, elle l’est incomplètement, par référence au nom de son auteur
sans mention de sa date de publication ou de son intitulé complet. 
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D’autre part, de façon récurrente, les candidats ont oublié de traiter la 2ème partie de la
question. 

– Question 2 : la notion d’enjeu a été mal comprise par les candidats dont une partie a
confondu les enjeux de l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les
espaces publics (qualité de l’air, préservation de la biodiversité etc...) avec les enjeux de
la mise en œuvre de cette interdiction (changement de pratiques, de mentalité etc...). La
majorité  aborde  la  question  sous  le  seul  angle  des  impacts  des  pesticides  sur
l'environnement  et  la  santé.  De  très  rares  candidats,  et  ce  sont  donc  les  meilleurs
exposés, ont mis en avant la double approche : impacts sur l'environnement, la santé et
impacts  en  termes  d'organisation  pour  les  services,  de  formation  des  agents,  de
communication auprès du grand public, des habitants...

– Question 3 : très peu de candidats se positionnent ouvertement : ils se contentent de
répondre à la question en recopiant les données issues du dossier sans établir de rapport
avec  le  nombre  total  de  communes  en  France,  laissant  ainsi  au  correcteur  le  soin
d’apprécier la tendance, positive ou négative, qui s’en dégage.

D’autre part, une partie des candidats n’a pas su identifier dans le dossier les éléments
leur permettant de répondre directement à la question. La réponse est alors elliptique,
évoquant les freins de cette réforme (coût pour les Collectivités Territoriales, inquiétudes
des maires) sans vraiment répondre à la question.

– Question 4 : si les candidats parviennent à citer des dispositions mises en place pour
atteindre l’objectif « zéro pesticide », la hiérarchisation de ces mesures et l’argumentation
de leur pertinence est beaucoup plus rare. De nombreux candidats se contentent d'en
faire un inventaire à la Prévert  sans en présenter une vision globale. De nombreuses
copies montrent une confusion entre "suppression" et "réduction" des pesticides, ce qui
entraîne  parfois  des  réponses  approximatives.  Enfin,  alors  que  l'exercice  leur  était
clairement demandé, très peu de copies font état d'une prise de position argumentée de
leur auteur.

2.1.2 -  Sur la forme 

Les  réponses  données  aux  Questions  à  Réponses  Courtes  sont  parfois  lacunaires,
manquant  d’argumentation  et  de  mise  en  perspective.  La  paraphrase  est  largement
utilisée.

Le style rédactionnel des candidats est très hétérogène, tantôt fluide et structuré pour
certains alors que d’autres candidats ne semblent pas maîtriser la rédaction administrative
tant leur style est pauvre et maladroit.

Enfin, plusieurs copies présentent un niveau d’expression écrite insuffisant : fautes de
grammaire, orthographe, syntaxe…

2.2 -  Conseils aux candidats

Le jury rappelle que cette épreuve permet aux candidats de démontrer leur capacité à se
situer  dans  un  environnement  professionnel,  à  comprendre  le  sens  des  missions  et
compétences des agents du ministère et à mettre en exergue leur capacité d'analyse.

À l’issue d’une lecture attentive des documents, permettant d’en extraire les éléments
clefs (et d’éviter d’y revenir plusieurs fois durant les 3 heures), le candidat est invité à
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prendre du recul sur le contenu du dossier fourni, à limiter autant que possible les “copier-
coller” et à faire preuve d’esprit de synthèse.

Pour apprécier chaque question posée, le jury a sélectionné les critères suivants :

– Exploitation et extraction des éléments pertinents du dossier ;

– Qualité des réponses : contextualisation, pertinence de l'analyse, appréciation au regard
des objectifs et enjeux, structuration de la réponse ;

– Qualité des propositions ;

– Caractère précis et pertinent des réponses apportées.

2.2.1 -  Méthodologie d’analyse

Au  regard  de  ces  observations,  il  pourrait  utilement  être  conseillé  aux  candidats les
principes d’une méthodologie applicable aux Questions à Réponse Courte :

– lire attentivement la question posée : analyse de chaque mot employé pour définir le
sujet  posé,  prise en compte  des conjonctions de coordination  ("et",  "ou"  etc...),  de  la
ponctuation, etc... ;

– analyser le dossier : identifier chaque type de document, évaluer l'adéquation de chaque
document  avec  l'intitulé  des  questions,  sélectionner  les  informations  pertinentes  et
adapter sa prise de note aux questions posées.

2.2.2 -  Méthodologie de rédaction

– construire ses réponses : écrire ses réponses au brouillon, hiérarchiser les informations
répondant à la question, argumenter sa réponse (l'usage du "selon vous" dans la question
n’est  pas  anodin,  le  correcteur  attend  une  prise  de  position  motivée),  bâtir  un  plan
distinguant  les idées importantes des simples informations,  relire  la réponse avant  de
l’écrire sur sa copie.

– formuler des réponses concises et précises : bien choisir ses mots et ses expressions.

– respecter  un  certain  formalisme  dans  la  construction  de  la  réponse :  introduction,
développement structuré et conclusion.

– ne pas négliger le soin apporté à la présentation, s'efforcer de réduire les "irritants"
(abondance de fautes  d'orthographe,  approximation  de la  formulation,  expression trop
journalistique, énumérations).

– veiller à l’usage des phrases simples et à la clarté des éléments de réponses  : le jury
remercie les candidats de bien vouloir aérer les copies et de veiller à écrire de manière
lisible.

Dans l’ensemble, il faut redoubler d'efforts pour structurer le travail, soigner l’écriture et
rédiger correctement.

3 -  L’ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION

Elle consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes
du  candidat,  ainsi  que  sa  motivation  et  à  reconnaître  les  acquis  de  son  expérience
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professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé sur les
acquis de son expérience professionnelle,  d'une durée de 10 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 ou l'établissement dans lequel il exerce – ou a exercé – ainsi qu'à son
corps de métier présent ou passé. La durée de cette épreuve (coefficient 4) est de 25
minutes, dont 10 minutes d'exposé. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation, le
dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle servant de fil rouge
lors de l'échange avec le candidat.

L'épreuve  orale  d'admission  s'est  déroulée  du  2  octobre  au  6  octobre  2017  au  
SIEC – 7 rue Ernest Renan – 94749 Arcueil Cedex.

3.1 -  Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats

3.1.1 -  Le dossier RAEP

Bien que non noté, le dossier RAEP a fait l’objet de la part des candidats d’une attention
particulière  :  existence  d’un  plan,  effort  de  présentation  synthétique  du  parcours
professionnel, respect du nombre de pages, ajout éventuel de travaux particuliers.

Le jury a cependant noté un certain nombre de lacunes ou d’améliorations possibles :

– Sur la forme, présence de fautes d’orthographe ou de grammaire, d’erreurs de frappe ;
non explicitation des acronymes ; et à la marge, quelques commentaires inappropriés.

– Sur  le  fond,  présentation souvent  trop  descriptive  ou chronologique du parcours ne
mettant pas suffisamment en évidence les compétences acquises avec l’expérience et
attendues  d’un  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle ;  ou  quelquefois,  à
l’inverse, survalorisation de ces aptitudes ou compétences que le candidat est incapable
ensuite de justifier à l’oral.

3.1.2 -  L'exposé

L’exposé a presque toujours été présenté de manière bien structurée avec l’annonce d’un
plan, le déroulé des différentes parties et une conclusion concernant la motivation.

Le jury a cependant regretté que de trop nombreux candidats aient privilégié à l’instar du
dossier  RAEP  une  présentation  très  descriptive  ou  chronologique  du  parcours
professionnel.

Quelques  rares  candidats  ont  fait  preuve  d’une  certaine  originalité,  par  exemple  en
illustrant les différentes compétences ou aptitudes acquises à partir d’une seule activité.

Quelques autres candidats se sont contentés de réciter le contenu du dossier RAEP, qui
bien évidemment était déjà connu des membres du jury.

D’autres enfin n’ont pas jugé utile de persuader le jury que leur motivation était grande, se
limitant  à  affirmer  que  la  réussite  à  cet  examen  professionnel  serait  une  belle
reconnaissance de leur expérience et de leurs acquis.

Il  a  été  également  constaté  que  peu  de  candidats  ont  jugé  opportun  d’expliquer
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l’environnement de leur poste de travail,  leur positionnement au sein du service et les
liens qui les unissent à la hiérarchie.

Le jury a aussi été le témoin d’une constante dans ce genre d’épreuve : le stress qui a
desservi certains candidats lors de l’exposé ; heureusement nombreux sont ceux qui ont
réussi à le surmonter durant l’entretien qui a suivi.

Enfin,  à  quelques  rares  exceptions  près,  la  durée  de  l’exposé  a  été  parfaitement
respectée.

3.1.3 -  l'entretien

Dans l’ensemble, les candidats ont fait preuve de solides connaissances concernant les
postes qu’ils occupent actuellement.

Cependant beaucoup ont été surpris par des questions, pourtant très générales, relatives
aux missions exercées antérieurement et décrites dans le dossier RAEP.

Concernant  l’environnement  professionnel  et  institutionnel  proche,  une  partie  des
candidats a eu une approche large, juste, et a su faire le lien avec leur service et leurs
activités. Mais une autre partie, "enfermée" dans ses fonctions, s’est trouvée désemparée
par des questions simples portant par exemple sur les missions des ministères (MTES et
MCT),  l'organisation  de  l'Administration  Centrale  ou  a  contrario  des  services
déconcentrés, …

Les  questions  relatives  à  l’environnement  professionnel  élargi  ont  donné  lieu
schématiquement à trois catégories de réponses :  certains candidats ont  su expliquer
clairement les concepts comme le Développement Durable, l’État exemplaire ou encore la
transition écologique ou énergétique.

D’autres  ont  donné  des  réponses  inquiétantes,  sommaires  ou  approximatives  ;  par
exemple sur les notions de Service Public, Fonction Publique ou les Droits et Obligations
des fonctionnaires en relation par exemple avec leurs fonctions dans le domaine des
ressources humaines ou leur souhait d'occuper des postes de manager.

Enfin, d’autres encore ont semblé ne pas avoir eu la curiosité intellectuelle nécessaire
pour s’approprier cet environnement et ont simplement souligné "en avoir attendu parler"
ou "je ne m’occupe pas directement de ce sujet"...

À noter que le jury à travers ces questions concernant l’environnement institutionnel ou les
sujets d’actualité n’attendait pas des réponses exhaustives mais cherchait à savoir si le
candidat faisait preuve de la curiosité et de l’ouverture d’esprit nécessaires pour exercer
les fonctions d’un agent de catégorie B.

Sur la forme, le jury a noté avec satisfaction que les candidats dans une bonne majorité
ont  réalisé  leur  prestation  avec  dynamisme  et  conviction.  Ils  y  étaient  d’ailleurs
encouragés par le jury lui-même qui s’était fixé comme ligne de conduite d’adopter une
attitude bienveillante, ne posant aucune question piège et se plaçant résolument dans un
contexte de recrutement professionnel et non d’évaluation – sanction.

3.2 -  Conseils aux candidats

D’une manière générale, les candidats sont invités, comme pour tous les examens ou
concours, à respecter les recommandations suivantes :

– se  préparer  sérieusement :  les  épreuves  du  concours  obéissent  à  une  certaine
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technicité qu’il faut acquérir par l’entraînement ;

– essayer de gérer son stress : le candidat doit pouvoir livrer son exposé sereinement,
apporter  des  réponses  sans  précipitation  excessive,  sans  hésitation  préoccupante  et
garder confiance après avoir été mis en difficulté par une question. Il convient de rappeler
que le jury évalue le candidat sur le contenu de la seule prestation de 25 minutes. En
raison du stress, certains candidats ont réalisé une contre-performance alors que le jury
pressentait des qualités potentielles qui n’ont pas pu être mises en évidence ;

– apprendre  à  communiquer :  s’exprimer  clairement,  s’adresser  au  jury  à  haute  et
intelligible  voix  et  regarder  l’ensemble  des  membres  du  jury,  sans  privilégier  un  seul
interlocuteur. Ne pas s’emporter ;

– évoquer uniquement les éléments pertinents : l'énumération des emplois privés occupés
précédemment n'est utile que si elle apporte un éclairage particulier sur les compétences
acquises  et  ensuite  mobilisées  dans  le  cadre  de  l'emploi  public.  À  noter  que  les
références à la situation familiale des candidats (mariage, pacs, nombre d'enfants...) ne
sont d'aucun intérêt, pour le jury.

3.2.1 -  En ce qui concerne l’exposé, le jury recommande 

– de présenter son parcours professionnel en se détachant du dossier RAEP : tout en
décrivant  l’essentiel  de  la  carrière,  les  missions exercées et  les  souhaits,  il  peut  être
organisé  par  exemple  autour  d’un  axe  (compétences ou postes  ou activités…)  qui  le
rende dynamique ;

– de  rester  naturel,  en  évitant  de  réciter  par  cœur  son  parcours  et  de  se  retrouver
désemparé devant la perte d'une phrase ou d'un mot appris par cœur ;

– d’illustrer la présentation des compétences acquises par des exemples concrets ;

– de donner de l’importance à la conclusion concernant la motivation en montrant que l’on
a un vrai projet professionnel ;

– de rester modeste : en voulant trop valoriser les missions ou compétences, notamment
en  utilisant  des  qualificatifs  ne  correspondant  pas  à  la  réalité,  il  sera  difficile  lors  de
l’entretien de justifier les affirmations ainsi formulées.

3.2.2 -  En ce qui concerne l’entretien, le jury préconise 

– de rester authentique et de répondre de manière concise et sincère : par exemple en
décrivant la réalité du vécu professionnel sans exagérer le niveau de responsabilités ou le
degré d’autonomie ;

– d’élargir le niveau de connaissances du contexte professionnel immédiat : par exemple
le  ministère,  son  organisation,  ses  agents,  ses  activités,  ses  missions,  les  services
régionaux ou départementaux… ;

– d’acquérir  un  minimum  de  connaissances  administratives  générales  et  de  suivre
l’actualité  administrative  ou institutionnelle :  par  exemple les réformes en cours ou en
projet ;

– de savoir donner un avis personnel quand le jury le sollicite en le replaçant dans son
contexte ;

– d’avoir  à  l’esprit  que  tout  oral  est  une  occasion  pour  le  candidat  d’affirmer  sa
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personnalité par sa présentation, son langage, ses prises de position, son dynamisme et
son enthousiasme.

4 -  Statistiques

Année Nombre
de

postes

Inscrits Présents
écrits

Admissibles Liste
principale

Liste
complémentaire

2013 21 1192 632 55 21 1

2014 21 656 390 57 21 3

2015 20 696 437 48 20 0

2016 21 831 409 50 21 0

2017 22 919 598 58 22 2

Nb d’inscrit Présents à l’écrit Admissibles Admis LP Admis LC

Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme

919 783 136 598 527 71 58 48 10 22 19 3 2 2 /
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