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Rapport général de la présidente du jury
Madame Catherine FERREOL, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts

1 -  CONTEXTE GÉNÉRAL

Les concours interne et externe de techniciens supérieurs principaux du développement durable,
session 2016, ont été organisés conformément :

- au décret  n°  2012-1064 du 18 septembre 2012 portant  dispositions  relatives  au statut
particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;

- à l'arrêté du 13 décembre 2012 relatif  aux  modalités  d’organisation,  à  la  nature et  au
programme  des  épreuves  du  concours  externe  pour  l’accès  au  grade  de  technicien
supérieur  principal  du  développement  durable,  ainsi  qu’à  la  composition  et  au
fonctionnement du jury ;

- à l’arrêté du 13 décembre 2012 relatif aux modalités d’organisation, à la nature et au pro-
gramme des épreuves du concours interne pour l'accès au grade de technicien supérieur
principal du développement durable ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury ;

- à l’arrêté du 5 janvier 2016 autorisant, au titre de l’année 2016, l’ouverture des concours
externe  et  interne  pour  le  recrutement  de  techniciens  supérieurs  principaux  du
développement durable ;

- à l’arrêté du 14 janvier 2016 fixant la composition des jurys des concours externe et interne
pour  le  recrutement  de  techniciens  supérieurs  principaux  du  développement  durable,
ouvert au titre de l’année 2016

- à l’arrêté du 14 mars 2016 fixant, au titre de l’année 2016, le nombre de postes offerts aux
concours externe et interne pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux du
développement durable ;

- à l’arrêté du 6 juin 2016 complétant  la  composition des jurys  des concours externe et
interne  pour  le  recrutement  de  techniciens  supérieurs  principaux  du  développement
durable, ouvert au titre de l’année 2016.

Les épreuves écrites d’admissibilité communes aux concours interne et externe se sont déroulées
le 19 avril 2016 (16 centres d'examen dont 6 centres en outre-mer).

L’épreuve d’admission a été organisée du 27 au 30 juin 2016 à l’Espace 253, 253 bd Saint Martin
dans le 10éme arrondissement de Paris.

Statistiques

Concernant le concours interne : 

355 candidats se sont inscrits, 207 étaient présents aux épreuves écrites « note de synthèse » et
« questionnaire », répartis en 3 spécialités : 

- spécialité « techniques générales » : 163 inscrits, 87 présents ;

- spécialité « exploitation et entretien des infrastructures » : 155 inscrits, 100 présents ;

- spécialité  « navigation,  sécurité  maritime et  gestion  de la  ressource  halieutique  et  des
espaces marin et littoral » : 37 inscrits, 20 présents.
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81 candidats ont été retenus pour les épreuves d’admission. 

Dans la spécialité « techniques générales » : 22 ont été inscrits sur la liste principale et 10 sur la
liste  complémentaire  avec  un  total  de  108,25  points  pour  le  dernier  candidat  admis  en  liste
principale et de 96,25 points pour le dernier candidat admis en liste complémentaire.

Dans la spécialité « exploitation et entretien des infrastructures » :  6 ont été inscrits sur la liste
principale et 12 sur la liste complémentaire avec un total de 148,5 points pour le dernier candidat
admis en liste principale et de 112 points pour le dernier candidat admis en liste complémentaire.

Dans la spécialité « navigation,  sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des
espaces marin et littoral » : 2 ont été inscrits sur la liste principale et 3 sur la liste complémentaire
avec un total de 170,5 points pour le dernier candidat admis en liste principale et de 134,30 points
pour le dernier candidat admis en liste complémentaire.

ANNEE SPECIALITE
POSTES

OFFERTS
INSCRITS PRESENTS ADMISSIBLES

RECUS
LP

RECUS
LC 

2013 techniques générales 22 247 141 53 22 5

2014 TG 22 301 172 43 22 7

2015 TG 22 181 107 44 22 10

2016 TG 22 163 87 50 22 10

2013
exploitation et entretien des

infrastructures
6 328 238 19 6 4

2014 EEI 6 269 175 14 6 5

2015 EEI 6 148 89 13 6 1

2016 EEI 6 155 100 25 6 12

2013

navigation, sécurité
maritime et gestion de la

ressource halieutique et des
espaces marin et littoral

2 97 67 5 2 3

2014 NSMG 2 75 42 6 2 3

2015 NSMG 2 47 29 6 2 4

2016 NSMG 2 37 20 6 2 3

Concernant le concours externe : 

1501 candidats se sont inscrits, 553 étaient présents aux épreuves écrites « note de synthèse » et
« questionnaire », répartis en 3 spécialités : 

- spécialité « techniques générales » : 1094 inscrits, 434 présents ;

- spécialité « exploitation et entretien des infrastructures » : 219 inscrits, 70 présents ;

- spécialité  « navigation,  sécurité  maritime et  gestion  de la  ressource  halieutique  et  des
espaces marin et littoral » : 188 inscrits, 49 présents.

338 candidats ont été retenus pour les épreuves d’admission. 

Dans la spécialité « techniques générales » : 115 ont été inscrits sur la liste principale et 84 sur la
liste  complémentaire  avec  un  total  de  163,75  points  pour  le  dernier  candidat  admis  en  liste
principale et de 134,5 points pour le dernier candidat admis en liste complémentaire.
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Dans la spécialité « exploitation et entretien des infrastructures » : 3 ont été inscrits sur la liste
principale et 6 sur la liste complémentaire avec un total de 170,25 points pour le dernier candidat
admis en liste principale et de 124 points pour le dernier candidat admis en liste complémentaire.

Dans la spécialité « navigation,  sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des
espaces marin et littoral » : 2 ont été inscrits sur la liste principale et 6 sur la liste complémentaire
avec un total de 228 points pour le dernier candidat admis en liste principale et de 164,30 points
pour le dernier candidat admis en liste complémentaire.

ANNEE SPECIALITE
POSTES

OFFERTS
INSCRITS PRESENTS ADMISSIBLES

RECUS
LP

RECUS
LC 

2013 techniques générales 90 1324 652 182 90 32

2014 TG 87 1063 507 151 87 9

2015 TG 87 943 493 152 87 9

2016 TG 115 1094 434 317 115 84

2013
exploitation et entretien des

infrastructures
2 255 114 8 2 2

2014 EEI 5 132 57 11 5 4

2015 EEI 5 171 70 12 5 3

2016 EEI 3 219 70 13 3 6

2013

navigation, sécurité
maritime et gestion de la

ressource halieutique et des
espaces marin et littoral

2 221 92 8 2 4

2014 NSMG 2 117 45 6 2 3

2015 NSMG 2 93 37 6 2 2

2016 NSMG 2 188 49 8 2 6

2 -  LES ÉPREUVES ÉCRITES

Les  concours  interne  et  externe  comportent  deux  épreuves  écrites  d’admissibilité (épreuves
identiques pour les concours interne et externe) : 

- une note de synthèse, commune aux trois spécialités, sur un sujet d’ordre général à partir
d’un ou plusieurs documents (3 heures, coefficient 4) ;

- un questionnaire comprenant 20 questions parmi plusieurs domaines de compétence en
fonction de la  spécialité  choisie :  10 questions à choix multiple (QCM),  10 questions à
réponse courte, fermées et ouvertes (QROC) (3 heures, coefficient 3).

2.1 -  La note de synthèse 

Le dossier fourni, de 31 pages, comportait 10 documents de nature diverse : articles de presse et
communiqués ministériels.

Sujet :Vous êtes en poste au sein d’une direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL).

Dans le cadre de l’organisation d’une réunion d’information en préfecture de région sur le thème
de  « la  protection  des  abeilles »  avec  des  représentants  d’associations  de  protection  de
l’environnement, de la profession agricole et des collectivités territoriales, votre chef de service
vous demande de lui réaliser une note de synthèse sur ce sujet.
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Cette note, qui sera réalisée en 4 pages maximum, devra, dans un premier temps, mettre en
exergue les principaux enjeux, le rôle des différents acteurs, puis, dans un second temps, aborder
la problématique du frelon asiatique.

1. Commentaire général sur l’épreuve

L’épreuve consistait en la rédaction d’une note de synthèse sur la disparition des abeilles. Le sujet
était d’un abord relativement facile (documents plutôt abordables « grand public », répétition des
idées) et le barème garantissait un minimum de points pour peu que la réflexion soit organisée,
synthétique, et que le candidat respecte les consignes (introduction, conclusion, annonce et suivi
du plan,  enchaînement des idées,  respect  du nombre de pages,  soin,  orthographe et  syntaxe
correcte...).

Somme toute, le niveau général des copies est très faible, une grande partie d’entre elles lançant
pêle-mêle  des  idées  non  organisées  dans  une  réflexion  absolument  pas  construite.  La
méthodologie d’élaboration d’une note de synthèse ne semble pas maîtrisée par une majorité de
candidats (trop de copier-coller de phrases « clés » glanées au fil des documents, sur-importance
des  informations  « anecdotiques »  au  détriment  des  informations  essentielles,  considérations
« bateaux » et hors propos sur le développement durable).

On peut  noter,  dans une part  très importante des copies,  une confusion entre les enjeux,  les
objectifs, les moyens et les mesures ou actions.

Concernant la structure de la copie, les copies sont dans l’ensemble bien présentées, respectant
globalement la structure attendue et le plan annoncé. 

Cependant  l’annonce du plan dans l’introduction (quand elle  existe !)  se limite souvent  à une
reprise  de  l’énoncé  de  l’épreuve,  la  problématique  est  rarement  indiquée  (ou  alors  de  façon
fantaisiste), l’enchaînement entre les parties est très généralement absent (même si le plan est
souvent apparent) et beaucoup d’informations manquent. La conclusion, peut-être par manque de
temps, est souvent bâclée et n’ouvre jamais vers un autre sujet de réflexion.
La consigne concernant le nombre de pages est dans l’ensemble bien respectée (sous réserve de
tenir compte de la taille des caractères).

Commentaires particuliers 

La présentation des acteurs a été trop souvent l’occasion pour les candidats de raccrocher un tas
d’informations  mal  ordonnées.  Quelques  présentations  originales,  notamment  sous  forme  de
compte-rendu de la réunion annoncée dans l’énoncé.

Les candidats qui se limitent à lister et résumer brièvement les documents dans l’ordre du sujet ne
sont pas du tout dans le cadre de l’exercice attendu.

Il est recommandé aux candidats de s’informer au préalable sur la nature de l’épreuve et sur sa
méthodologie pour pouvoir mieux y répondre. 

Une  lecture  attentive  du  sujet  permettra  également  aux  candidats  de  cerner  davantage  la
commande et  ses objectifs.  Plusieurs candidats ont  par exemple fait  référence au numéro de
document qu’ils évoquaient, ce qui n’est pas approprié dans une note remise à un chef de service.
Il  est  également  conseillé  aux  candidats  de  veiller  à  structurer  leur  copie  (introduction,
développement  et  conclusion  avec  synthèse  et  ouverture)  et  de  respecter  le  plan  qu’ils  ont
annoncé en fin d’introduction. 

Il  conviendra  de se relire  pour  éviter  les  répétitions  ainsi  que les  fautes  d’orthographe et  de
syntaxe. Les phrases courtes devront être privilégiées par le candidat afin qu’il n’oublie pas le sens
qu’il souhaite donner à ses propos.
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Enfin, le candidat ne doit pas oublier qu’il est pénalisé en cas de copie sale ou illisible. Un effort
d’écriture  sera  donc  apprécié  du  correcteur,  de  même que  la  présence  d’une  marge  et  d’un
interligne. 

Conseils aux candidats

- Prendre le temps de parcourir tous les documents, sélectionner les plus intéressants au
regard de la problématique posée ;

- Rédiger une introduction (qui ne soit pas un simple copier-coller de l’énoncé, qui situe le
contexte, présente la problématique et annonce le plan) et une conclusion (qui synthétise le
devoir et invite à poursuivre la réflexion sur un autre sujet) ;

- Bien délimiter les parties en rédigeant une phrase de liaison entre elles ;
- Penser à relire la copie pour corriger les fautes d’orthographe ;
- Ne pas exprimer de jugement de valeur

2.2 -  Le questionnaire – 3 spécialités

L’épreuve  était  composée  de  dix  questions  à  choix  multiples  (QCM  à  choisir  parmi  douze
questions proposées), notée chacune sur un point, et de dix questions à réponse ouverte et courte
(QROC à choisir parmi douze questions proposées), notée chacune sur trois points, le barème
final étant ramené à une notation sur 20. Le questionnaire, quelle que soit la spécialité, portait sur
l’ensemble du référentiel annexé à l’arrêté du 13/12/2012.

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

Commentaire général

Un effort de présentation est réalisé par une minorité des candidats mais à l’inverse, peu de copies
sont illisibles (sanctionnées par un malus dans la notation).
La  contrainte  relative  aux dix  lignes  de  réponse  aux questions  ouvertes  est  dans  l’ensemble
respectée.
Le niveau d’orthographe des candidats est en nette amélioration par rapport aux deux dernières
années. 

La principale difficulté pour les candidats semble être de répondre précisément à des questions
portant sur une grande variété de thématiques, pourtant représentative des postes proposés aux
lauréats.  Il  est  particulièrement  dommageable  que  des  sujets  relativement  courants  pour  les
ministères  de l’environnement  et  du  logement  soient  si  peu maîtrisés  (aide à  la  pierre,  ZAC,
marché public / partenariat public-privé,..) 

Au vu du niveau requis minimum pour présenter ce concours (Bac +2), le jury attend des candidats
que des compétences d’analyse, de synthèse et de mise en forme soient acquises. De plus, les
agents  du corps des TSDD ont  vocation  à être  des fonctionnaires assermentés exerçant  des
missions de contrôle. Le jury doit donc s’assurer que les futurs TSPDD feront preuve de rigueur
dans l’accomplissement et la formalisation de celles-ci.

Observations particulières 

Les réponses aux QROC liées à l’organisation administrative (7 et 11) sont souvent hors-sujet. Les
candidats ne distinguent pas l’énoncé des grands principes (« l’esprit de la loi ») de la description
des moyens mis en œuvre pour son application.
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Conseils aux candidats

Les  conseils  sont  d’accorder  de  l’attention  au  fond  et  à  la  forme,  la  durée  de  l’épreuve  le
permettant.

Conseils de fond :
- éviter avant tout les réponses fausses et hors sujet ;
- préparer l’épreuve en s’appuyant sur le référentiel du concours (la totalité du programme

est  susceptible  d’être  abordée),  afin  de pouvoir  répondre,  même partiellement,  aux 10
questions choisies ;

- s’immerger  dans la  culture maritime,  technique et  administrative :  au-delà du travail  de
préparation à partir du programme du concours, il  est conseillé aux candidats de rester
vigilant à l'actualité législative et aux articles de presse relatifs aux enjeux du ministère
dans toutes ses dimensions (transport, gestion des risques, bâtiment, environnement, etc.).

Conseils de forme:
- être attentif aux consignes (s’il n’est pas noté qu’il y a plusieurs réponses possibles à un

QCM, ne pas cocher plusieurs cases de réponse) ;
- soigner son écriture ;
- être synthétique et précis, respecter le cadre donné de dix lignes maximum (rédiger un

brouillon, éviter les paraphrases, les phrases longues et sans aucun contenu) ;
- faire preuve de plus de rigueur  dans la  construction des réponses (hiérarchisation des

idées) ;
- relecture de son travail (orthographe, ponctuation, pas d’abréviation).

3 -  LES ÉPREUVES D’ADMISSION

Le concours comporte une épreuve d'admission commune aux trois spécialités : 
– pour  le  concours  interne :  entretien  avec le  jury visant  à  apprécier  la  personnalité,  les

aptitudes du candidat,  sa motivation,  commençant  par  un exposé du candidat  sur  son
parcours professionnel (pendant 10 minutes maximum) suivi d’un échange avec le jury sur
l’environnement  professionnel,  les  projets  et  motivations  du candidat  (durée totale :  30
minutes, coefficient 6),

– pour le concours externe : entretien avec le jury à partir d’un texte de portée générale, tiré
au sort par le candidat (préparation : 15 minutes, durée : 20 minutes, coefficient 6).

Les membres du jury national et les examinateurs constituant sous-jurys ont tous bénéficié d’une
formation de professionnalisation à l’épreuve orale le 9 juin 2016.

Pour  les  candidats  inscrits  dans  la  spécialité  « navigation,  sécurité  maritime  et  gestion  de  la
ressource halieutique et des espaces marin et littoral », une seconde épreuve d’admission s’est
déroulée le 29 juin 2016, sur les installations de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la
performance.  Elle  est  destinée  à  apprécier  leur  condition  physique.  Elle  comporte  les  trois
exercices physiques suivants :

- une distance à parcourir à la nage, en style libre ;

- un grimper à la corde lisse, en style libre ;

- le test de Cooper, qui consiste à parcourir le maximum de distance dans le temps imparti
de douze minutes.

Chacun des trois exercices physiques compte pour un tiers de l'épreuve (coefficient 1).
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3.1 -  Épreuve orale d’entretien avec le jury : concours interne

L'épreuve  unique  orale  d'admission  comprend  en  première  partie  un  exposé  du  parcours
professionnel par le candidat en dix minutes. Les vingt minutes restantes de l'épreuve permettent
de faire préciser certains points de ce parcours et d'évaluer les aptitudes du candidat à exercer
des fonctions de TSPDD.

La présentation du parcours a été globalement bien travaillée par les candidats. Les principaux
défauts relevés ont néanmoins été : 

- l’absence pour beaucoup de candidats de mise en valeur des réalisations/productions dans
le parcours professionnel ;

- le  manque  de  mise  en  valeur  des  compétences  acquises  lors  des  différents  postes
exercés ;

- le projet professionnel imprécis voire absent envisagé en cas de réussite au concours : il
ne suffit pas de dire « j’adore la biodiversité » ou « je lis des livres sur l’écologie depuis
mon enfance » pour convaincre un jury en réponse à une question sur les motivations
professionnelles ;

- trop de candidats n’arrivent pas à se projeter en tant que TSPDD. Le but de l’oral lors des
mises en situation est pourtant de se placer dans un cadre d’action de TSPDD, pour jauger
les capacités des candidats à exercer ce type de poste ;

- trop de candidats adoptent une posture nonchalante voire peu motivée, ce qui ne facilite
pas la bonne appréciation de la prestation par le jury.

Les meilleurs candidats ont su faire preuve de dynamisme et de motivation tout en présentant de
façon  structurée  leur  parcours  professionnel.  Le  jury  a  apprécié  les  candidats  ayant  mis  en
évidence  un  fil  conducteur  de  leur  parcours  professionnel  et  une  présentation  concrète  des
missions de leur service.

Le reste de l'épreuve prend la forme d'un échange avec le jury faisant  appel notamment à la
connaissance du candidat sur son environnement professionnel, sa capacité de jugement et sa
réactivité. Trop de candidats ignorent encore les simples missions de base d’une DREAL, d’une
DDT(M) dont  la plupart  font  partie,  et  peinent  à détailler  les principales missions du ministère
autrement qu’avec des expressions toutes faites et parfois enfantines: « une DREAL s’occupe des
animaux et de la biodiversité », « une DDTM s’occupe des bâtiments ».

Les candidats ayant obtenu de très bonnes notes connaissent leur environnement professionnel,
savent présenter concrètement leurs réalisations vis-à-vis de leur poste et de leurs collègues. Des
exemples concrets de réalisation sont appréciés (à supposer qu’il y en ait eu bien entendu … ).

Conseils aux candidats

- suivre une préparation à l’oral, dans la mesure du possible (oraux « blancs ») ;
- s’interroger sur ses motivations profondes, être capable de les exprimer devant le jury ;
- mettre  en  évidence  des  réalisations  concrètes  et  les  qualités  acquises  au  cours  du

parcours professionnel, permettant de démontrer des compétences nécessaires aux postes
de catégorie B ;

- savoir se replacer dans un organigramme, comprendre ses activités dans le cadre des
politiques portées par le service (et donc par le ministère) ;

- se renseigner par rapport à l’actualité et l’organisation du ministère ;
- rester à l’écoute du jury : certains candidats, trop empressés de s'exprimer devant le jury,

n'attendent même pas la fin de la question posée pour répondre ;
- se montrer dynamique et motivé pendant les 30 minutes de l’entretien, sinon l’on peut se

demander  comment  les  candidats  pourront  l’être  le  reste  de  leur  carrière  en  tant  que
TSPDD.
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3.2 -  Épreuve orale d’entretien avec le jury : concours externe

L'épreuve  consiste  en  la  présentation  et  l'analyse  d'un  texte  de  portée  générale,  puis  en  un
échange sur les motivations du candidat. 

Sur le texte 

Les textes sont pour la plupart issus de la presse généraliste ou des documents publiés par les
deux ministères pour lesquels le ou la TSP DD peut être amené à travailler ou encore, la presse
spécialisée de la  fonction  publique.  Ils  sont  récents et  font  appel  à  l’intérêt  du candidat  pour
l'actualité.

Certains candidats ont paru très déstabilisés par le texte, se contentant de le résumer parfois en
paraphrasant  très largement ;  ou  faisant  montre d’une méconnaissance inquiétante des sujets
d’actualité du ministère qu’ils souhaitent intégrer (projet de loi égalité-citoyenneté, organisation de
la fonction publique…). L’analyse était parfois trop succincte ou mettait en doute la crédibilité du
texte sans argumentaire. Beaucoup de candidats n'avaient pas cerné le rendu que le jury attendait
d'eux. Il s'agissait tout simplement de ressortir la problématique du texte, de l'analyser, de donner
son point vue tout en essayant d'ouvrir ce texte au champ des possibles.

Certains candidats, en revanche, ont réussi l'exercice, et après une brève présentation du texte et
du point de vue de son auteur le cas échéant, sont parvenus à poser des éléments de débat. Les
meilleurs candidats ont su en plus, prendre de la hauteur et exprimer un point de vue avec l'ajout
d'informations  extérieures  en rapport  avec le  sujet  tiré  au  sort  démontrant  ainsi  la  culture  du
candidat(e). 

Sur l'entretien

Les candidats étaient invités à présenter leur parcours et leurs motivations. Cet échange avec le
jury  a  pour  objectifs  essentiels  de  mettre  en  lumière,  à  la  fois,  le  parcours  scolaire  et/ou
professionnel du candidat, ses connaissances concernant les principales missions de nos deux
ministères, sa posture dans la future fonction de TSPDD et ses motivations et ce, avec un esprit
de synthèse.

Si certains candidats ont pu présenter leurs expériences professionnelles, leurs atouts et qualités,
d'autres ont eu des difficultés à faire ressortir leurs compétences. Les motivations étaient parfois
très  faibles  ou  peu  explicitées.  La  connaissance  du  ministère  (organisation  sur  le  territoire,
actualité législative, domaines d'intervention) était globalement faible. 

Certains candidats ont en revanche su saisir cette occasion de montrer au jury la forte envie qui
les  anime  pour  intégrer  le  ministère.  Certaines  excellentes  prestations  prouvent  une  réelle
préparation du concours, une lecture attentive de l'actualité, une préparation aux questions liées à
la motivation et au parcours.

Conseils aux candidats 

Un oral se prépare tant sur le fond que sur la forme. C'est grâce à cet entretien que le jury peut
apprécier l'adéquation qui existe entre le candidat et le poste de TSPDD offert par le ministère.

Sur le fond : 
- il n'est pas admissible qu'un candidat se présentant à un tel concours ne connaisse aucune

des thématiques traitées par le ministère au-delà des questions environnementales. Les
candidats oublient trop souvent les dimensions du transport, de la prévention des risques
ou du logement, se bornant à indiquer leurs préoccupations environnementales de manière
parfois fantaisiste. Il est impératif de se renseigner sur les principales missions et domaines
des deux ministères, sur les missions dévolues à un TSPDD en poste, sur les possibilités
d'évolution de carrière, de positionnement géographique ;
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- la présentation du parcours doit être soignée et synthétique ; elle doit mettre en avant son
parcours professionnel/extra professionnel  en lien avec le  profil  de TSPDD (capacité à
travailler  en  équipe,  prise  de  responsabilité,  capacité  d’adaptation,  le  cas  échéant
domaines dans lesquels le candidat(e) souhaite s'investir, etc.) ; 

- le  candidat  doit  avoir  réfléchi  à  ses  qualités  et  ses  défauts,  savoir  indiquer  ses
compétences ; il est surtout attendu de lui qu’il sache mettre en avant sa motivation (donc y
avoir réfléchi préalablement pour pouvoir l’exprimer clairement devant le jury).

Sur la forme :
- utiliser à bon escient le temps de préparation pour présenter clairement le texte (sans le

paraphraser), les idées principales, la problématique et éventuellement, son point de vue ;
- prendre une minute pour maîtriser son stress en début d'entretien, prendre si besoin un

temps pour réfléchir avant de répondre à une question ;
- attention aux lieux communs (« je veux travailler sans me soucier des enjeux financiers» ;

« je  veux  protéger  la  nature »)  qui  ne  sont  pas  suivis  d'exemples  concrets  quant  aux
ambitions professionnelles et ne reflètent par ailleurs pas toute la réalité du ministère ;

- ne pas délayer,  pour occuper le temps :  le jury juge aussi des qualités de synthèse et
d'analyse du candidat ; 

- répondre aux questions de manière claire et structurée, si nécessaire prendre un temps de
réflexion avant de se lancer, faire reformuler la question si elle n'a pas été comprise ;

- la posture du candidat doit également être appropriée : ne pas soupirer, se tenir droit, être
avenant, regarder le jury, ne pas lui couper la parole ;

- porter une attention soutenue à son vocabulaire : beaucoup trop de candidats emploient
des  expressions  familières  (« vachement » ,  « j’ai  eu  du  bol »,  « ça  c’est  un  truc  que
j’adore ») qui les desservent.

 
Pour illustrer ce rapport, vous trouverez ci-après trois textes proposés en 2016 aux candidats du
concours externe lors des épreuves orales.
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