
RAPPORT DU JURY DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 

D’ATTACHE PRINCIPAL D’ADMINISTRATION DE L’ETAT 

SESSION 2019

Cadre général de l’examen  

La session 2019 de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché principal

d’administration  de  l’Etat  (ministère  de  l’Intérieur)  s’est  déroulée  du  5  novembre  au  7

décembre 2018.

Les 135 postes ouverts à cet examen professionnel ont tous été pourvus.

Le recrutement des lauréats s’est déroulé selon les modalités définies par l’arrêté du 30

septembre 2013.

Le jury était composé de 40 membres (22 femmes et 18 hommes). Afin de garantir

l’appréciation éclairée et objective des candidatures, les membres du jury ont été choisis pour

représenter  les  différents  périmètres  du  ministère  de  l’intérieur  (préfecture,  police,

administration  centrale,  juridictions  administratives,  gendarmerie  nationale).  Quelques

personnalités extérieures les ont rejoints. (IRA, APHP, SPM). 

Les  membres  du  jury  ont  été  répartis  en  10  sous-commissions  constituées  de  4

personnes, en veillant à respecter la parité et la diversité des origines administratives. Pour

chacune des sous-commissions, les membres ont siégé durant toute la durée du concours. Afin

de garantir l’impartialité du jury, le passage des candidats a d’une part été programmé, à titre

principal,  dans  l’ordre  alphabétique  et,  subsidiairement  et  sur  demande  des  candidats,  en

tenant  compte  de  leurs  impératifs  de  service.  Pour  des  raisons  d’ordre  technique,

l’interrogation des candidats ultramarins en visioconférence a, dans la mesure du possible, été

regroupée sur une journée devant le même jury. D’autre part, il a été communiqué a priori à

chacun des membres du jury la liste des candidats, en lui demandant de préciser celles ou

ceux avec lesquels il avait eu l’occasion de travailler dans une situation de proximité. Enfin, si

malgré ces contrôles un membre du jury s’est trouvé le jour de l’examen face à un candidat

connu, dans des conditions telles que son impartialité pouvait apparaître  entachée,  il  s’est

abstenu de l’interroger  en se plaçant  en position d’observation et  en ne participant  pas  à

l’évaluation de l’épreuve.

Pour assurer le respect du principe d’égalité des candidats, les membres du jury ont été

réunis avant les épreuves pendant une journée au cours de laquelle, sous la conduite d’un

prestataire extérieur au ministère, les exigences attendues des candidats ont été harmonisées

par la définition des principaux critères sur lesquels le jury devait se fonder. Les principes de

l’interrogation ont été précisés : bienveillance dans l’accueil, répartition des rôles, conduite de

l’interrogation, conditions matérielles de l’examen. Cette réunion préparatoire a également été

l’occasion  de  sensibiliser  le  jury  aux  préjugés  et  stéréotypes,  ainsi  qu’aux  risques  de

discrimination. Les contraintes déontologiques qui s’attachent à la mission d’un examinateur

ont  été  rappelées.  Elles  ont  donné lieu  à  un  échange  entre  les  membres  du  jury  et  à  la

signature d’une charte d’engagement.
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L’épreuve 

L’examen  professionnel  pour  l’accès  au  grade  d’attaché  principal  d’administration

comporte une épreuve orale unique, d’une durée de trente minutes, qui débute par un exposé

du candidat de 10 minutes maximum sur les différentes étapes de son parcours professionnel.

L’examen se poursuit par un échange avec le jury visant, selon les termes de l’arrêté du 30

septembre 2013,  « à reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle, 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 ».

Le dossier RAEP :

 

Le  jury  dispose  avant  l’épreuve  du  dossier  de  reconnaissance  des  acquis  et  de

l’expérience  professionnelle  (RAEP) établi  par  le  candidat.  Il  importe  de  rappeler  que ce

dossier ne fait  pas,  par  lui-même, l’objet  d’une évaluation et  n’est  donc pas noté.  Il  n’en

demeure pas moins qu’il est nécessaire pour chaque candidat de le préparer avec soin, afin

d’éviter les coquilles et fautes d’orthographes impardonnables pour un travail préalable qui

peut et doit faire l’objet d’une relecture attentive. Le dossier RAEP constitue pour le jury, qui

procède à son étude avant l’épreuve orale, la première source d’information et la première

impression  sur  le  candidat  avant  même  sa  rencontre  et  il  importe  qu’elle  soit  la  plus

avantageuse possible.

A cet  égard,  le  jury  estime majoritairement  que  la  composition  du  dossier  RAEP

devrait  être  revue :  le rappel  des différents  postes  occupés  et  des  formations  suivies  sont

indispensables. En revanche, la description d’une expérience marquante durant trois pages,

que les candidats s’ingénient à remplir, est trop souvent fastidieuse et n’apporte que rarement

une réelle plus-value pour la connaissance du candidat.

A ce titre, il est précisé que le verbiage développé par les candidats n’est pas de nature à

emporter l’adhésion du jury. Il convient en outre de rappeler que cette partie du rapport n’a

pas pour objet de lister l’étendue des missions exercées par le candidat mais doit contribuer à

convaincre  le  jury  qu’il  dispose  des  compétences  pour  exercer  les  missions  d’un  attaché

principal. L’exercice sur la motivation pour accéder aux fonctions d’attaché principal, qui est

souvent l’occasion de l’établissement intéressant d’un bilan de compétences,  apparaît  utile

mais pourrait également être réduit sans dommage à deux pages. 

En effet, le dossier RAEP n’a pas vocation à remplacer une épreuve écrite et ne permet pas

d’apprécier la capacité rédactionnelle des candidats qui ont très légitimement pu se faire aider

pour la rédaction de ce document. Bien que conscient des contraintes liées à l’adhésion au

CIGeM (corps  interministériel  à  gestion  ministérielle),  le  jury  n’en  déplore  pas  moins  la

suppression de toute épreuve écrite pour sélectionner les candidats, alors que la qualité de

l’expression écrite est nécessairement attendue d’un attaché principal. 

Pour  la  rédaction  du  dossier  RAEP,  il  est  conseillé  aux  candidats  d’éviter  tout

remplissage trop descriptif, les répétitions et redites. Le jury leur saura gré de la concision et

de la précision de leur propos exprimés selon un plan ordonné. 
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L’épreuve orale  : 

Les interrogations se sont déroulées dans une ambiance bienveillante afin de favoriser

l’expression des candidats. Les règles de l’épreuve ont été systématiquement rappelées aux

candidats au début de l’examen.

Comme les années précédentes, le jury a constaté que des candidats ne se présentaient

pas à l’entretien, sans prévenir les organisateurs de l’examen, alors qu’ils connaissaient depuis

longtemps  leur  date  et  heure  de  passage.  Le  jury  estime que  ce  comportement  n’est  pas

admissible et constitue une source de gaspillage de temps et de moyens. Il suggère que les

supérieurs hiérarchiques de ces candidats soient informés par la SDRF de ces agissements et

que des explications soient données en retour. 

S’agissant de la présentation orale de dix minutes, les candidats ayant dépassé le temps

imparti ont été invités à conclure. En revanche, si l’exposé était plus court, le jury, après avoir

acté avec le candidat la fin de son exposé, devait engager la discussion. Globalement, il a été

constaté que la présentation des candidats occupait le plus souvent le temps imparti. Le jury a

majoritairement  préféré  les  présentations  thématiques  mettant  en  relief  les  compétences

professionnelles  acquises  par  le  candidat,  plus  dynamiques,  aux  présentations  purement

chronologiques  qui  n’ont  fait  que reprendre  le  dossier  RAEP,  sans  plus-value.  Le  jury  a

constaté  une  standardisation,  voire  dans  certains  cas  extrêmes,  une  théâtralisation  des

présentations, sans doute liée aux préparations suivies par les candidats en vue de l’épreuve.

Le jury a préféré les présentations naturelles à l’emphase.

S’agissant de l’entretien, le jury se réjouit de sa rencontre avec d’excellents candidats

qui ont convaincu de leurs qualités et de leur potentiel pour exercer les missions dévolues aux

attachés principaux. Il rappelle à cet égard que si, parmi les lauréats, figurent bon nombre de

jeunes  attachés  issus  des  instituts  régionaux  d’administration,  des  profils  différents  de

candidats, plus âgés, avec des parcours professionnels riches, souvent commencés en qualité

de cadre B, voire de cadre C, ont été favorablement remarqués et distingués. 

Afin de mettre en confiance les candidats, les entretiens ont en général débuté par un

questionnement sur leurs domaines de compétence révélés dans le dossier RAEP ou lors de la

présentation orale, puis élargi aux connaissances de base sur l’organisation du ministère de

l’intérieur. Les candidats ont ensuite été testés sur des connaissances plus générales en lien

avec l’ensemble des missions dévolues  à leur ministère,  à l’exclusion cependant de pures

questions de culture générale. Le jury a également cherché à apprécier au cours de l’examen

la capacité des candidats à exprimer une opinion et à faire preuve de sens critique, l’examen

de réflexes managériaux et la motivation pour accéder aux fonctions dévolues aux attachés

principaux. 

Si certains candidats ont parfaitement réussi l’épreuve, plusieurs remarques méritent

d’être faites pour éclairer les candidats non admis et les futurs candidats : 

- L’épreuve ne se limite pas à la validation de l’expérience acquise : il  s’agit d’un

examen.  En  effet,  certains  candidats  ont  donné  l’impression  que  leur  parcours,  souvent

remarquable, devait suffire, en se prévalant notamment de l’opinion très favorable de leurs

supérieurs  hiérarchiques  successifs.  Il  convient  de rappeler  que le jury ne dispose pas  du

dossier professionnel des candidats, qui sont évalués sur la base d’une seule épreuve orale de

30  minutes.  Il  est  indispensable  de  se  préparer  pour  réussir  cette  épreuve,  sans  faire

l’économie des révisions de bases. 
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-  Certains candidats  connaissent mal  leur  environnement  professionnel  immédiat et

n’ont  pas  démontré  leur  capacité  à  mettre  en  perspective  leur  expérience  quotidienne  et

l’utilité de leur mission. 

-  Pour d’autres,  l’organisation de base du ministère de l’intérieur  et  des  différents

services qui le composent n’est pas suffisamment connue. De même, les différentes politiques

publiques  du  ministère  ne  sont  pas  assimilées  et  les  réformes  en  cours  méconnues  ou

incomprises. Le jury a pu encore constater des lacunes dans les connaissances de base du droit

public, notamment du statut de la fonction publique, traduisant un manque flagrant de culture

administrative.  Il  est  recommandé  aux  candidats  de  faire  preuve  d’ouverture  d’esprit,  de

curiosité professionnelle et intellectuelle, ce qui semble faire défaut à bon nombre d’entre eux,

recroquevillés sur leur seule expérience. 

-  Comme il  avait  déjà été  relevé  l’année  dernière,  le  jury a  remarqué la difficulté

éprouvée par d’assez nombreux candidats à exprimer une opinion, à prendre position et/ou à

argumenter. Il est reproché à ces candidats une attitude d’évitement d’une prise de position

claire, sans doute par peur de déplaire, en usant d’un langage trop technocratique, sans esprit

critique. Or, la capacité à développer une argumentation personnelle et à problématiser est une

qualité attendue des candidats. Il importe, cette année encore, de rappeler qu’à la condition

d’être « raisonnable », toute opinion personnelle bien défendue est favorablement appréciée. 

-  S’agissant  des  mises  en  situation,  souvent  utilisées  pour  apprécier  les  qualités

relationnelles et managériales, il faut rappeler qu’il n’est pas attendu une réponse exacte, mais

que cet exercice doit servir, dans un premier temps, à démontrer la capacité du candidat à

poser sa réflexion et à problématiser. Ce n’est que dans un second temps qu’il lui appartiendra

de  proposer  des  solutions  qu’il  estime  adaptées.  La  mise  en  situation  est  un  travail  de

réflexion et pas seulement de connaissance. Il ne faut pas se précipiter pour répondre, mais

prendre le temps et faire profiter le jury de sa réflexion.

- S’agissant enfin de la motivation des candidats, le jury a pu relever chez certains

candidats  un  manque  de  compréhension  de  ce  que  l’administration  attend  d’un  attaché

principal et une insuffisante projection sur les enjeux des postes qui pourraient être convoités.

Cette question, comme les autres, mériterait d’être mieux préparée. 

Les résultats :

801 candidats  se sont inscrits  à  l’examen professionnel  et  706 ont passé l’épreuve

orale.  

Parmi les 706 candidats présents, figuraient 294 hommes (42%) et 412 femmes (58%).

Le pourcentage  des  reçus  par  rapport  aux candidats  présents  s’établit  à 17%, dont

39,25% d’hommes (53 candidats) et 60,75% de femmes (82 candidates).

La note la plus haute attribuée est 20, la plus basse 6, et la barre d’admission se situe,

comme pour la session 2018, à 16, traduisant le très bon niveau de l’examen.  
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La répartition des lauréats par origine au sein du ministère de l’intérieur s’établit selon

le tableau suivant : 

INSCRITS ADMIS

PERIMETRE Hommes Femmes Total % Nbr % / inscrits % / Admis

PERIMETRE PREFECTURES 188 249 437 55% 85 19% 63%

PERIMETRE POLICE 65 103 168 21% 25 15% 19%

PERIMETRE ADM CENTRALE 42 86 128 16% 18 14% 13%

PERIMETRE JURIDICTIONS ADM 5 5 10 1% 1 10% 1%

PERIMETRE GENDARMERIE 

NATIONALE
11 20 31

4%
2 6% 1%

PERIMETRE AUTRE 17 8 25 3% 4 16% 3%

PERIMETRE SECURITE ROUTIERE 1 1 2 1% 2 100% 1%

Total général 329 472 801 135

% 41% 59%

Pour conclure, la présidente du jury tient à adresser ses plus sincères remerciements à

l’ensemble des membres du jury pour leur investissement sans faille, ainsi qu’à l’ensemble

des organisateurs du concours pour leur professionnalisme, leur patience et leur gentillesse. 

La présidente du jury,

Cécile Mariller

Présidente du tribunal administratif d’Orléans
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