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Pour la troisième année consécutive, l’examen professionnel pour l’accès au grade 
d’attaché principal relevant du Ministère de l’Intérieur s’est déroulé conformément aux 
modalités définies par l’arrêté ministériel du 30 septembre 2013.  

L’épreuve unique d’admission repose sur :  

Le dossier envoyé par le candidat a permis la reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle par le jury, notamment à travers la présentation d’une 
expérience professionnelle marquante dont il est attendu que le candidat souligne les 
enseignements personnels et professionnels qu’il a pu en tirer. Ce dossier constitue le 
fondement des questions du jury lors de l’entretien. 

L’entretien lui-même, d’une durée de 30 minutes, est décomposé comme suit : un 
exposé qui permet au candidat de présenter son parcours professionnel pendant 10 minutes, 
ce qui permet d’en présenter les différentes étapes, puis un échange avec les examinateurs.  

Au-delà des questions issues directement des éléments du dossier, cet entretien vise 
notamment à apprécier les motivations, les aptitudes au management, les capacités du 
candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues 
aux attachés principaux d'administration. 

Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux 
attributions de l'administration ou de l'établissement dans lequel il est affecté, soit un champ 
relativement ouvert en ce qui concerne le Ministère de l’Intérieur. 

Le nombre de candidatures a été un petit peu moins élevé que l’an dernier avec 878 
candidats inscrits (contre 917 l’année précédente) et 772 présents pour l’entretien (829 en 
2015).  

Compte tenu de ce nombre important de candidats, le jury a été divisé en 11 sous 
commissions. La formation obligatoire d’une journée organisée pour l’ensemble des 
membres du jury a permis d’échanger longuement afin de partager les points de vue et 
d’harmoniser les attentes par rapport à ce qui est attendu d’un attaché principal. Cette 
journée est indispensable pour la qualité de ces échanges au-delà des aspects théoriques 
qui doivent bien entendu être rappelés. 

Elle a permis d'une part de simplifier la grille d’évaluation des candidats avec trois 
critères : management, qualités personnelles et professionnelles ainsi que parcours et projet 
professionnels. D’autre part, ces critères n’étaient plus notés un à un, mais seule une note 
globale a été attribuée au candidat. Les membres du jury ont en outre signé une charte 
d’engagement rappelant les règles de déontologie. 



Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 

 La première partie du dossier qui concerne le parcours professionnel ne permet pas 
toujours à la lecture, de comprendre comment le candidat est devenu attaché, ou a atteint la 
position administrative qui lui permet de passer l’examen professionnel. Il serait souhaitable 
que ce point soit explicite, ce qui éviterait de poser systématiquement la question.  

 La modification du titre du document attendu sur la description de l’expérience 
professionnelle la plus marquante a permis aux candidats de présenter des sujets plus 
divers et qui les touchaient beaucoup plus directement que l’an dernier. En effet, la notion de 
« conduite de projets » les avait souvent poussés à trouver des liens souvent théoriques 
entre leur positionnement au sein d’un projet et la notion de « conduite » du projet. Cette 
année, les récits d’expérience, souvent un peu longs, étaient très diversifiés, bien structurés 
et souvent intéressants. On note cependant que nombre de candidats s’appuient sur des 
expériences trop anciennes pour être facilement valorisables face au jury. 

 Comme le faisait remarquer le président du jury l’an dernier, certains candidats ont 
encore utilisé ce texte pour mettre en évidence leurs compétences rédactionnelles et rédiger, 
de fait, une note administrative. Cette présentation, bien que parfois plus agréable à la 
lecture, ne permet en général pas de mettre en valeur leur rôle personnel, les difficultés 
qu’ils ont rencontrées et les leçons qu’ils ont pu tirer de ces expériences. 

 Enfin, la notion de « motivation pour exercer les fonctions ouvertes à ce 
recrutement », dont la rédaction constitue la dernière partie du dossier est souvent un 
prétexte pour rappeler, sous forme rédactionnelle, le parcours professionnel du candidat, 
dont l’examinateur a déjà eu connaissance en lisant la première partie du dossier. Il est très 
peu fréquent que les motivations apparaissent clairement, qu’elles soient étayées et en lien 
réel avec les postes qui pourront potentiellement être occupés par le candidat.  

L’entretien avec le jury 

 Si les présentations sont comme l’an dernier relativement formatées, jusqu’aux mots 
de liaison utilisés par les candidats, le jury dans son ensemble a noté cette année que les 
textes avaient été moins appris par cœur et qu’ils étaient en général structurés et audibles. 
Si le formatage est de mise, il permet d’améliorer une formulation qui, à défaut de 
préparation, est souvent indigeste dans la forme et le contenu. Certaines présentations 
thématiques originales ont permis de rebondir très efficacement lors de l’entretien. Il est très 
rare que l’expression de la motivation prenne plus d’une trentaine de secondes, et le 
vocabulaire employé est toujours convenu, alors que le jury attend du candidat une réelle 
ambition et si possible l’expression d’un projet professionnel réfléchi.  

 L’expression des candidats, à quelques exceptions près, est souvent d’une très 
bonne qualité, tant par le vocabulaire employé que dans la formulation et la construction 
grammaticale.    

 Les examinateurs se sont efforcés à poser des questions qui reposaient sur le 
dossier de présentation des candidats et à éviter les questions de culture générale. Ils ont 
été surpris de constater que certains candidats éprouvaient de réelles difficultés à répondre 
à des questions en lien direct avec leurs expériences passées. 

 D’autre part, certains sujets relatifs au contexte administratif (mise en place du 
RIFSEEP, PPNG) ont souvent fait l’objet de questions, ainsi que l’organisation des 
administrations dont les candidats étaient issus. La méconnaissance de cette dernière, 
laisse parfois les examinateurs pantois. De ce fait, une bonne connaissance de 
l’administration a souvent fait la différence entre les candidats. En revanche, les réponses 
aux mises en situation étaient en général correctes et de bon sens. 



Conclusion 

 Le jury veut insister sur le point suivant : la plupart des candidats n’a pas été en 
capacité d’élaborer une réponse, ne serait-ce que succincte, à la question relative de ce qui 
peut être attendu d’un attaché principal. Les réponses à cette question étaient la plupart du 
temps vides de réel contenu et montraient que les candidats ne se sont pas eux-mêmes 
interrogés sur ce qui fait la différence entre un attaché et un attaché principal. Cette absence 
de curiosité et de réflexion a particulièrement frappé le jury qui enjoint les prochains 
candidats à réfléchir à la question et à élaborer des réponses en lien avec leurs parcours et 
leurs ambitions. Les candidats qui ont su faire preuve de recul et d’une bonne hauteur de 
vue se sont alors distingués.  

 Les examinateurs qui étaient présents les années précédentes ont observé 
unanimement que les candidats étaient mieux préparés cette année, avec un niveau plus 
homogène que l’an dernier, mais aussi une culture professionnelle souvent formatée. Cette 
homogénéité s’est d’ailleurs reflétée dans les notes des groupes d’examinateurs qui ont été 
très semblables d’un groupe à l’autre et d’un jour à l’autre. 

 L’ensemble des postes ouverts (138) a été pourvu. La barre d’admission fixée à 
16/20 démontre l’excellence des candidats retenus et le niveau d’exigence élevé du jury. 

La présidente du jury, 
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PERIMETRE CANDIDATS 

PERIMETRES 
inscrits  Admis 

Nbr %  Nbr  % 
PREFECTURES  490 55.81  89  64.49 
POLICE  166 18.91  14  10.14 
ADMINISTRATION CENTRALE  162 18.45  27  19.57 
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES  22  2.51  3  2.17 
GENDARMERIE NATIONALE  21  2.39  4  2.90 
AUTRE  12  1.37 
SECURITE ROUTIERE  3  0.34 
OFPRA  2  0.23  1  0.72 
Total général 878    138    
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