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Rapport général du président du jury
Monsieur Eric BOYON, Ingénieur en chef de travaux publics de l’État

EXAMENS PROFESSIONNALISÉS RÉSERVÉS AUX AGENTS NON
TITULAIRES POUR L’ACCÈS AUX GRADES DE TECHNICIEN

SUPÉRIEUR ET TECHNICIEN SUPÉRIEUR PRINCIPAL DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SESSION 2017

1 -  Présentation générale

1.1 -  La session 2017 
La session 2017 des examens professionnalisés réservés aux agents non titulaires pour
l’accès  aux  grades  de  technicien  supérieur  et  technicien  supérieur  principal  du
développement durable, 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’État  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 ;

• l’arrêté du 4 novembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation
générale  de  l’examen  professionnalisé  pour  l’accès  au  corps  des  techniciens
supérieurs du développement durable ;

• l’arrêté du 07 juin 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un examen
professionnalisé réservé aux agents non titulaires pour l’accès au grade de technicien
supérieur du développement durable et fixant le nombre de postes ;

• l’arrêté du 07 juin 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un examen
professionnalisé réservé aux agents non titulaires pour l’accès au grade de technicien
supérieur principal du développement durable et fixant le nombre de postes.

L’examen professionnalisé a été organisé par la DRH au deuxième semestre 2017. Les
dates  significatives  sont  la  remise  des  dossiers  par  les  candidats  au  plus  tard  le
25 septembre 2017 et les épreuves orales du 26 et 27 septembre 2017.

1.2 -  Éligibilité des candidatures
Pour  pouvoir  se  présenter  aux  examens  professionnalisés  réservés  aux  agents  non
titulaires pour l’accès au grade de technicien supérieur ou technicien supérieur principal
du développement durable, les candidats doivent être titulaires d’une lettre d’éligibilité1.

Cette éligibilité au dispositif de titularisation dans un corps de la catégorie B est notifiée
par courrier au candidat. Il appartient ensuite au candidat de choisir le corps et le grade
pour lequel il souhaite présenter cet examen. Ce choix, selon l’appréciation du candidat
sur  les  spécificités  de  sa  carrière  pourra  se  porter  sur  le  corps  des  secrétaires
d’administration et de contrôle du développement durable ou le corps des techniciens
supérieurs  du  développement  durable  pour  le  grade  de  technicien  supérieur  ou  de
technicien supérieur principal.

1 Les candidats potentiels sont invités à consulter les textes en vigueur.
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1.3 -  Composition du jury
Le jury était composé de :

• Eric BOYON, SG, président du jury

• Eric BIGOIS, DDT 78/SESR/SR

• Corinne MONSEMPES, SG/SPES/ACCES1

1.4 -  Les statistiques

Années Postes
TSDD

Postes
TSPDD

Inscrits
éligibles

TSDD

Inscrits
éligibles
TSPDD

Présents
à l’oral
TSDD

Présents
à l’oral
TSPDD

Admis
TSDD

Admis
TSPDD

2014 19 9 7 6 6 5 5 3

2015 17 8 0 2 0 2 0 2

2016 20 7 6 1 6 1 6 0

2017 24 12 32 5 7 5 7

2 -  Déroulement

2.1 -  Les dossiers RAEP
Les  membres  du  jury  prennent  connaissance  du  dossier  RAEP  communiqué  par  le
candidat avant la tenue des épreuves orales.

Ce  dossier  RAEP  permet  en  particulier  au  candidat  de  présenter  ses  expériences
professionnelles passées ou actuelles. Cette présentation est pour le candidat l’occasion
de valoriser des réalisations professionnelles, des compétences acquises, des apports
faits au métier sur les aspects méthode ou outils mis en œuvre.

2.2 -  L’épreuve orale
L’examen  professionnalisé  est  constitué  d’une  épreuve  orale  unique  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 des techniciens supérieurs et techniciens
supérieurs principal du développement durable 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. Cet
exposé permet au candidat de présenter le déroulement de sa carrière professionnelle au
jury. Puis l’épreuve se poursuit par un échange avec le jury visant à révéler les qualités du
candidat.

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

2.3 -  Conseils aux candidats
La présentation orale d’ouverture de l’entretien oral, d’une durée de 10 minutes ne pose
généralement pas de difficultés sur le respect du temps imparti. Cet exercice doit être
préparé par le candidat qui reprend le même contenu que celui présenté dans son dossier
RAEP.  Un  déroulé  chronologique  avec  des  approfondissements  sur  les  expériences
marquantes  même  s’il  manque  d’originalité  est  souvent  préférable  à  un  plan  moins
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commun qui s’il n’est pas parfaitement maîtrisé et limpide risque de perdre le jury.

La suite de l’épreuve prend la forme d’un questionnement faisant appel notamment à la
connaissance  du  candidat  sur  son  environnement  professionnel,  à  sa  capacité  de
jugement  et  d’analyse,  à  ses qualités  d’expression  et  à  sa  réactivité.  Cette  partie  de
l’exercice demande de la part du candidat une connaissance plus que minimale de son
environnement professionnel,  qu’il  s’agisse du domaine de travail  proche du candidat,
mais aussi des autres activités de son service et des missions du ministère. Le candidat a
dans cet exercice l’occasion de montrer ses connaissances qui ne doivent pas se limiter à
des lieux communs mais démontrer une réelle connaissance des politiques publiques.

Cet entretien peut aussi être l’occasion pour le jury d’explorer le projet professionnel du
candidat en cas de réussite à l’examen professionnalisé. C’est alors l’opportunité pour
celui-ci de présenter sa capacité à se projeter et à construire un parcours valorisant.

La réussite de cet examen n’est pas une simple formalité administrative. Le candidat doit
démontrer au jury ses capacités à occuper un poste du niveau du grade pour lequel il
présente l’examen.
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