
Rapport du jury de l’examen professionnel d’a�aché principal d’administra�on de l’Etat

Session 2020

Cadre général de l’examen

La session 2020 de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’a�aché principal d’administra�on

de l’Etat (ministère de l’intérieur) s’est déroulée du 4 au 29 novembre 2019.

Les 136 postes ouverts à cet examen professionnel ont tous été pourvus.

Le jury était composé de 33 membres (18 femmes et 15 hommes). Afin de garan�r l’apprécia�on

éclairée et objec�ve des candidatures, les membres du jury ont été choisis pour représenter les

différents périmètres du ministère de l’intérieur (préfecture, police na�onale, administra�on

centrale, juridic�ons administra�ves, gendarmerie na�onale).

Les membres du jury ont été répar�s en 11 sous-commissions cons�tuées de 3 personnes, en

veillant à respecter la parité et la diversité des origines administra�ves. Pour chacune des sous-

commissions, les membres ont siégé durant toute la durée du concours. Afin de garan�r

l’impar�alité du jury, le passage des candidats a été programmé à �tre principal dans l’ordre

alphabé�que, après �rage au sort de la première le�re et subsidiairement, et sur demande des

candidats, en tenant compte de leurs impéra�fs de service ou difficultés par�culières. La plupart des

candidats ultramarins ont été entendus par visioconférence.

Après consulta�on des listes de candidats avant le début des épreuves, les membres du jury ont

précisé ceux avec lesquels ils avaient eu l’occasion de travailler afin qu’ils soient entendus par

d’autres sous-commissions et si malgré ces contrôles, un membre du jury s’est trouvé le jour de

l’examen face à un candidat connu, dans des condi�ons telles que son impar�alité pouvait

apparaître entachée, il s’est abstenu de l’interroger en se plaçant en posi�on d’observa�on et en ne

par�cipant pas à son évalua�on.

Pour assurer le respect du principe d’égalité, les membres de jury ont été réunis avant les épreuves :

le 11 septembre, une réunion de cadrage avec le bureau du recrutement et de la promo�on

professionnelle de la SDRF/DRH a permis de rappeler au jury la nature de l’épreuve et les règles

rela�ves à son organisa�on. Le 12 septembre, une journée de prépara�on aux techniques de

recrutement a été dispensée par un prestataire extérieur. Ce�e journée a permis de préciser les

grands principes de la conduite de l’entre�en (bienveillance, répar��on des rôles, renseignement

des grilles d’analyse/diagnos�c et des fiches d’évalua�on…), les exigences a�endues des candidats

et la  sensibilisa�on du jury aux préjugés et aux stéréotypes.

Ce�e session s’avère très u�le pour la professionnalisa�on des membres du jury et l’harmonisa�on

des pra�ques d’entre�en et d’évalua�on.

L’épreuve orale : Il convient de noter l’excellente organisa�on du déroulement des oraux mise en

place par le bureau du recrutement et de la promo�on professionnelle de la sous-direc�on du

recrutement et de la forma�on (SDRF). 
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On peut déplorer un nombre de désistements important pour lesquels les candidats ne prennent pas

la précau�on de prévenir le secrétariat de l’examen. Il s’agit de comportements inadaptés pour des

cadres de l’administra�on. Une le�re sera adressée par la SDRF à chaque candidat rappelant qu’un

tel comportement est certes peu respectueux des organisateurs et des membres du jury mais

surtout désorganise le bon déroulement de l’examen professionnel.

Sur les RAEP : Globalement l’exercice est compris, même si les dossiers de RAEP sont fréquemment

construits de la même façon avec une descrip�on passive des acquis de l’expérience professionnelle

et une par�e sur les mo�va�ons souvent assez insipide et insuffisante avec des formules

stéréotypées (« management déléga�f, par�cipa�f, responsabilités supérieures, stratégiques, plus

transversales, par�ciper à la transforma�on profonde de l’ac�on publique »,etc.). 

La réduc�on à une page de l’expérience ou de la réalisa�on professionnelle apparaît sa�sfaisante.

Elle permet aux candidats de faire une présenta�on synthé�que et per�nente. A noter toutefois, le

cas de candidats qui présentent des expériences trop anciennes, voire dans des fonc�ons de

catégorie B.

Il pourrait être également envisagé de réduire à une ou deux pages maximum la présenta�on des

mo�va�ons pour éviter ainsi que le candidat ne retranscrive à nouveau son CV.

Globalement, les dossiers de RAEP sont souvent apparus trop descrip�fs et impersonnels et ne

démontrent pas un véritable inves�ssement du candidat dans l’élabora�on de ce dossier et en

par�culier dans une réflexion sur son projet professionnel.

Le jury souhaiterait que figure sur le dossier du RAEP une photo récente du candidat.

Sur l’oral : les candidats ont su maîtriser, sauf excep�ons, la durée de l’exposé et d’une manière

générale l’avaient préparé soigneusement. Ils ont su pour beaucoup s’exprimer avec aisance malgré

le stress, inhérent à ce�e épreuve.

Sur le fond, beaucoup de candidats ayant sans doute bénéficié d’une forma�on à la prépara�on de

ce�e épreuve ont déroulé un exposé très formaté avec un plan en 3 par�es : mes compétences

techniques, mes compétences managériales et de conduite de projet et mes mo�va�ons.

D’autres en revanche se sont contentés d’une descrip�on chronologique de leur carrière

administra�ve, certains oubliant même d’aborder leur mo�va�on et leur projet professionnel.

Des exposés plus personnalisés auraient pu perme�re de révéler les qualités et les mo�va�ons

profondes des candidats.

Contrairement à l’exposé, la par�e d’échanges avec le jury n’a pas été préparée par nombre de

candidats qui se sont révélés incapables de répondre à des ques�ons relevant de leur

environnement professionnel immédiat et encore moins à des ques�ons rela�ves aux poli�ques

publiques plus éloignées de leur secteur d’ac�vité, mais relevant toutefois de la compétence du

ministère de l’intérieur. 

Bien évidemment, une épreuve écrite perme�rait certainement de sélec�onner pour l’oral des

candidats mo�vés et préparés.
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Les candidats retenus sont donc ceux qui ont préparé sérieusement l’épreuve, compris la nature de

l’exercice, défendu leur point de vue avec per�nence et qui se sont montrés capables d’une belle

hauteur de vue.

Il semble indispensable, compte tenu de la nature de l’épreuve, de rappeler aux candidats des

prochaines sessions qu’il convient de se préparer pour réussir l’épreuve et de revoir au minimum

l’organisa�on et les missions du ministère de l’intérieur, ainsi que ses grands enjeux.

Les résultats :

879 candidats inscrits ;

729 audi�onnés, soit 83 % des candidats inscrits ;

Parmi les 729 candidats présents, 449 femmes (61,6 %) et 280 hommes (38,4 %) ;

Le pourcentage des reçus par rapport aux candidats présents s’établit à 18,6%, dont 64% de femmes

(87 candidates admises) et 36 % d’hommes (49 candidats admis) ;

La note la plus haute a�ribuée est de 19 obtenue par deux candidats. 71 candidats ont eu une note

éliminatoire inférieure à 10 ;

La barre d’admission se situe à 17, traduisant le très bon niveau des candidats admis.

La répar��on des lauréats par origine au sein du ministère de l’intérieur, s’établit selon le tableau

suivant :

La présidente et le vice-président du jury �ennent à adresser leurs remerciements chaleureux à tous

les membres du jury pour leur inves�ssement sans faille, ainsi qu’à l’ensemble des organisateurs du

bureau du recrutement et de la promo�on professionnelle pour leur professionnalisme et la qualité

de l’accueil réservé tant au jury qu’aux candidats.

La présidente du jury

Nathalie MARTHIEN
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INSCRITS ADMIS
PERIMETRE Nbr % / Inscrits Nbr % / Admis

PERIMETRE PREFECTURES 451 51% 78 57 %
PERIMETRE ADM CENTRALE 189 16% 26 19 %
PERIMETRE POLICE 145 22% 21 15 %
PERIMETRE AUTRE 13 4% 5 4 %
PERIMETRE JURIDICTIONS ADM 25 1% 3 2 %
PERIMETRE GENDARMERIE NATIONALE 39 3% 2 1 %
PERIMETRE SECURITE ROUTIERE 17 2% 1 1 %
Total général 879 100% 136 100 %


