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Cadre général du déroulement des épreuves

Une épreuve sinÉulière :

- le rcport d'une session 2020 sllr ia session 2021 et le plus grand nombre de pq

deouis 2015 (de 128 en 2015 et 2016 à 138 ell 2017) ;

- ur volume de candidats inscrits. 913. ilrédit depuis 2016 (916) , 2019 ayant vu le plus petit nombre
de candidats inscrits (801) ;

- un nombre de candidats plésents très élevé (780), témoignant d'ùn niveau remarqùable de

mobilisation des candidats en dépit de la crise sanitaire et de ses conûaintes, représentant 85,5 o%

des inscrits, contre 83,3 o% pour la session 2020 (épreuve tenue fin 2019), et autour de 88 7o les
deux années précédentes ;

- ure organisation des oraux particulièrement complexe, âyant conduit à composer un jury de 45

membres répa is en 15 sous-commissions, et à ajuster aù plus fin ses modalités opérationnelles afin
d'a iculer au mieux son déroulement avec le début dù 3ème coDfinement, le maintieD de cette
épreuve en présentiel (sauf poùr les candidats ultramarins, pour lesquels le recours à la
visioconférence s'est déroulé dans des conditions exemplaires) dans le contexte des annonces
goùvememeniales témoignant de l'importance de l'enjeu attaché à cet examen.
La qualité de cette organisation a été saluée par l'ensemble des membres du jury et la SDRF/BRPq
selvice organisateur, mérite d'être chaleureùsement félicitée pour son efficacité, sa reactivité, son
pragmatisme, sa bienveillante disponibiiité et I'inventivité dont elle a fait preuve poul que cette
épreuve se passe de ia manière la plus sécurisanle, tant au plan sanitaire qu'e[ matière de couditions
gérérales d'accueil des cardidats et de travail du jury ;

La méthodologie suivie par le iury pour la co[du :

- la conjugaison du nombre de candidats, de l'absence de mécanismes de pré-sélection à l'épreuve
orale et du nombre de sous-commissions a condùit à construire avec un soin tout pa(iculier les
conditions visant à garantir l'homogénéité des appréciations du jury. Ainsi, la qualité de la
formation initiale dont ont bénéficié les membres du jury l'attachement à définir un cadre commun
de déroulement des oraux (fiches nomalisées d'analyse des dossiers et d'alalyse de l'épreuve orale,
mise à disposition d'un référentiel commun des mises en situation; préconisations partagées lo$ de
la réunion plénière du jury préâlable aù débùt des oraux; échanges informels entre les sous-
commissioN, la présidente et la vice présidente du jury ; letour d'expérience à mi-parcourc entre les
membres du jury...) ont permis d'établir une réelle communauté d'espril et ulle unité de jugement
indispensables à la sécurisation de la quaiité des travaux du jury tout autant qu'à la garantie d'équiré
de ûaitement entle les candidats.

A cet égard, il convient de saluer I'expérime ation êngagée par la SDRF/BRPq en invitant la
présidente et la vice-présidente à prévoir une journée entière d'observation du déroulement des



épreuves dans les autres sous commissions. Cette initiative a permis de comparer en temps réel les
pratiques de chacune, de vâifier Ie respect des éléments de cadrage et de méthode définis avaDt le
début des épreuves, de partager les meilleures pratiques repérées, donc de stabiljser de manière pro-
aclive les conditions garantissant l'égalité de hailement des candidats et I'homogénéité des
décisions des sous-commissions.

Les o entations définies par le du iury pour la sélecüon des ca.ldidats

- fixer un seuil d'admission élevé, compte tenu des enjeux renforcés visant à promoùvoir plus que
jarnais des attachés principaux de rrès grande qualiré, dans un contexte administratif nécessitant de
sécuriser l'institution, dont ce niveau d'e[cadrement supérieur constitue un élément
particulièrement structurant ;

- coduguer I'appréciation « académiqùe » des savoirs-faire et savoirs'êbe « métier» et
]'apprécjation de la maîtrise active des fondamenta[x, du bon sens et de Ia réacdvité des candidats
en s'attachant rlotammeDt aux nrises en sitlrâtioll.

A ce titre, Ie jury s'est donné poùr règle d'éviter le doùble écuei], d'une part, de Ia redondance eûtre
le conaenu du dossier et celui de l'oral, maintenant Ie candidat dans sa zone de confoft, et, d'autre
paft, de l'ouÿefiure excessive de l'oral à des batteries de questions généralistes en forme de
« qùizz » de nature à déstabiliser à l'excès le candidat.
AiEsi, en fonction du profil de chaque candidat, il s'est agi de les conduire à valoriser et à faire
preuve de.ecul sur leur expérience professionnelle eÎ, pour les plus spécialisés d'entre eux,
notammeltt en matière de fonctions « support », de vérifier ieur capacité à faire preuve de curiosité
poùr leur environnement professionnel, tandis que pour les plus généralistes d'entre eux, il s'est agi
de vérifier leur aptitirde à s'adâpter à des thématiques diverses ;

- être indifférent aux âges, niveaux et fypes de formaiion initiale, anciennetés dans les postes,
diversités fonctionneiles et géographiques des parcours, appartenance à tel ou tel périmètre
administratif et service de rattachement, ou autre élément distinguant a priori les profils des
cardidats.
Le jùry s'est aiDsi attaché à s'appuyer sur ia chesse d'un ,ninistère qui tient à la diversité de ses
agents et qui a aùtant besoin de spécialistes que de généralistes, d'esprirs expens comme d'esprits
polyvalents, d'agents ayant du goût pour la mobilité géographiqùe et fonctionneile et d'ageflts
ancrés dans des teiritoires et des domaines professioDtels. Conscient de l'enieu lié à un concours
pCECMAlLde recruter au bénéfice de l'eûsemble des peImètres du mrnis
5ouLi de valorise' la pdrliLulière udnsvemdlirê dont celui-ci esr pOf!C!I, €nllqnlln! ti (iêque
candidat. ouel que soit soir p!
professionnelle ;

Le iun a. en cooséouence, concenué ses crirères d'aoorériations sur les qudlirps d expre<sion les
capacités de structuratiofl de la peûsée et l'aptitude à:
- valoriser les expériences professionnelles et à définir un projet professionnel précis, tout autant
qu'à maîtriser les fondamentaux et les actualités du ministère de l'intérieur,
- savoir défendre ses positions et à argùmenter de manière aussi convaincaûte qu'équilibrée,
- démonner une faculté à sortir de sa zone de conforl et à élabo{er des réponses fondées en droit, en
méthode et en bon sens.
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en délinitivc s cmr)lover :r réDoDdre à 1a_g!es!i!tl: ce candidat parait-il apte à sécuriser ses

collaboraleurs et sa hiéiar(hie, à incarner le lrriristèrc de l interieur et l'Étal, à être force de
proposition, d'a(tioD €t d'aide à la décisioD ?

Analyse des résultats

- au plan chiffté

Dans ce contexte et ce cadre méthodologique, les résultats de cet examen conduisent à souligner les

éléments suivants.

Les 150 postes ouvens ont pu être pourvus sans difficultés en dépit d'un seuil d'admission exigeant,
fixé à 16/20.

La moyenDe gérérale des notes de 11,075/20, une distribution allant de 5/20 à 19/20 et 53 candidats
ayant obtenn moins de 10/20.

Les donflées relatives à la répartition des candidats par périmène ministériel et par niveau d'études
figurent en annexe. On obsewe pâi rapport aux deux sessions précédentes une relative constante
dans Ia proportion d'admis appartenant à tel ou tei périmètre ministériel, Ie périmèûe préfecture, et

dans une moindre mesure, le périmètre administration centrale, parvenant davantage à valodser ses

profils, tandis que les périmèûes police et gendame e voyalt la part de leurs candidats admis
sensibleme[t inférieure à celle à leu]s candidats inscrits.

La répartition des caudidats inscdts par niveau d'étude permet de mettle en évidence la pan
significative (18%) d'agents dont le niveau de fomatior initiale (brevet des collèges, CAP,
baccalauréat, BEB BTS, IUT, DEUG, DUT), témoigne d'une progression de carrière par la voie
iûterne qùi demeure à I'honneul de la fonction publique et la raison d'être d'un examen
professiomel desüné à valoriser les pratiques et l'expérieûce pro{essionnelle.

Quoi qu'il eD soit, il convient de souligner l'importance de l'implication de Ia hiérarchie directe des

candidats ainsi que des équipes en charge des ressources humaines dans la consolidation d'un
dispositif managérial dl.namique d'accompagnement des agelts dals l'établissement d'un
dia$rostic de leurs atouts et de leurs besoins, dans la détennination de leurs trajectoires
professionnelles et dans la mobilisation de tous les outils de fomation pemettant de valoriser tous
les §les de profils de candidats.

- au BlaLquali!êIil

Le iUIy a mis en évidence les constats suivants :

- 150 lauréats aux profils très variés, qui ont su se distinguer par la qualité et la sincérité de leurs
dossie$ et de leur oral, la précision de leurs propos, leur force de conviction et leur capacité à

incamer les fondamentaux du ministère de l'Intérieur Le jury a eu Ia satisfaction de pouvoir ainsi
pourvoir la totalité des places offertes.
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- Des dossiers RAEP er graflde majorité de qualité médiocre, tant sur la lorme que sur le
fond.
Si ces dossiers ü'eflûent pas en ligne de compte dars ]a notation, qü apprécie la qualité de ia seule
épreuve orale, ils représentent réanmoins la première image que les candidats donnent à voir de leùr
parcoum et de leurs motivations, et les membres du jury ont fourni un très important travail
d'aflalyse de ces documents en amont des épreuves orales, afin, notamment d'identifier les poiflts
fo*s des expériences professionnelles.
Ce point est pa iculièrement regrettable car ies candidats ont l'entière maîtrise de leur contenu et
derraient s'attacher à les élaborer avec le plus grand soin, Dotallment en mettant en évidence les
faits les plus significatifs de leu$ parcours professionnels et tout élément à rBême de les distinguer
de leürs concurrcnts. La paftie « synthèse de I'expérience professionnelle » et la partie
< motivation » ont été le plùs soùvent redondantes, au détriment de Ia qualité et de ia force de

convlction de I'exposé des motivations;]a partie « synthèse de I'expérience professionnelle »

manquait le plus souvent de problématisation et de recul, semblant être un copier-coller des fic}les
de poste (quand il ne s'est pas agi du détail fastidieux de Ia nomenclature des BOP gérés...).

- PIùs encore,
des formules stéréot\,utg des mots-valise et la valorisation de crjtères d'appréciatiot aùssi
uniformes (« monogement dans toutes ses déclinaisons " ; « conduite de prcjet >> : « aplitude à Ia
gestion de crise 't: ÿolonté générique d'accéder à des responsabilités sùpérieùres et d'encadrer plus
de personnes) que suryrenants, tant ils [elèveût, pa] principe, de pré-reqùis fondaEenlaux attendus
d'lin candidat au principalat que Ie jury a eu à coeur de vérifier au cours des eûtretiens, ]e
condùisant à constater que ia plupart des caldidats se montraient incapables d'étayelleurs
affimations de manière précise et coûvaincante (cf l'insistance d'un candidat à mettre en valeur sa

gestion d'une crise en matière de managemen! qui s'est finalement traduite par Ia simple rédaction
d'un rapport d'incident) ;

- Une faiblesse étomante. pqq! !!c laiqllté de candida
fondamentarlx dù ministère de l'intérieur dont ils se réclamaient pourtant dans leur dossier ou leur
présentation orale. La plrlpafi des candidats a semblé en difficulté poùr prendre dù recul si]r ses

pratiques professio[ne]les et s'inscrire dals ce qui fonde l'ideltité de nore miùistère, sa raison
d'être, sa culture et ses actualités. Or, quelles que soient les fonctions occupées, le sens de la
mlssion de chacùn ne peut pas De pas s'inscrire dans une intelligence globale des grandes lignes de
ce qui fonde la commünauté et la trânsvesalité du ministère de l'Intérieur.
Le jury a ainsi eu à déplorer l'incapacité de certains candidats à présenter les grandes lignes dù
Beauvau de la sécurité, y compris pour des agents exerçant dans des domaines relevant dûectement
de la sécurité, ou de la politique migratoire du Gouvememenl à détailler les valeurs de la
République et le sens dù seNice public d Etat, mais aussi à préciser les raisons pour lesquelles ils
avaiert choisi de servir au ministère de l'intérieur Ainsi, Iors de mises en situation, nombre de
candidats ont peiné à définir ce qu'ils auraient à coeur de présenter à des jeunes gens dans un forum
des métiers afin de les attirer vers notre ministère, mais aussi ce qu'ils enterdaient par « fonctions
régaliennes », ou encore ce qr'ils répondraient s'ils étaient pris à partie en tant qu'agents du
ministère de l'iatérieur par des tiers dans un cadre p.ivé, au sujet des « üolences policières,, ou
encore quelles seraient les valeurs qu'ils privilégieraient dans la préparation d'un discours d'accueil
dans la naüonalité ftaûçaise ;

- Un nombre notable de cardidats ayaût peu d'ancienneté dans le grade d'attaché, voire au sein du
ministère de l'intérieur (iusqu'à moins d'ur an), rendant plus délicate la valorisation de leur
expérience profession[elle la plus récente. Si les candidats relevant de ces profils ont toute
légitimité à s'engâger daûs cet examen professionnei, Ieur démarche nécessite sans doute un
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accompagnemenr hiûârc[iqûe er « ii]r » spécilique êt soigné iondé sü Ùne iorme de « coachjng »

perrnettant de repérer avec bienveillance et lucidité les projets d'ins.riptiol au principalat
prématurés et d'organiser avec les candidats un parcoum de formation leur permettant d'acquérir
unc maîftisc mininialc dc la crilnirc du ministèie de l'irtéiieur €t un niveari d'aisarce s'aEissaiii de

l'esprit du principalat, afin de sécuriser leur candidature ;

- un ûombre signiticatil de candidats n'ayant pas obtenu ou dépassé la moyenne, dont la
désinvoiture objective (tenùe relâchée devalt le ju1v. présentation liminaire inférieure à 5 mns et
décousue...), l'impréparation ou les réflexes professionneis témoignaient de Jeur ircapacité à se

P'utrrL' ud,r5 'E Brau( u dùq! L PIrrlPu, \Lr qu, qù\,,( 9ù( rui' ,u 9ù\,uu,, vL ,u ,i,,r(
en situation répondait qu'il s'en remettrait à la hiérarchie) ;

- un nombre heureusement plus signilicatif de caldidats disposant d'un ce ain potentiel mais
encore éloignés du niveau attendu (fant dam la o3alité d'expression écrite et orale que dars la
maîûise des fondamentaux et des actualités du ministère de l'inté eur, mais aussi dans la capacité à

valortêr et à pre;idt du rec-ùl sui lÊlii eiipérience tout aritâit dâns lâ smiciüation dê leùis
raiso[nements et de leùrs motivations) ;

- un bloc de candidats proches du seuil d'admission, que le jury ne peut qu'inviter à solliciter un
entretien débriefing aup.ès des sous-commissions concemées en vùe d'un retour pédagogique sur le
contenu de leur prestation à partir de Ia mise à disposition de leur grille d'évaluation, en \Le d'une
ins.iiÈtion, .ette fois-ci .onclüante, à une prochaiEe session du pdiicipâlâi.

Ênfin, le jury a partagé deux appréciations intuitives, dont l'objectivâtion nécessiterait uÂ tlès
minutieux travail de recüeil de données plüriannrtelles et d'analyse fine :

- Ia mise en difficulté de certains candidats ayalt accédé récemment par voie de prcmotion inteme
au grade d'attaché, ûotamment par l'effet des rebasages consécutifs à la réforme PPNG, et dont la
maturité professionnelle en \,1re du passage au grade d'attaché p.incipal mériterait d'être consolidée
grâce à des bilâns de compétence et la .oûstntction d'un parcours de fomation précis, à définir
avec les supérieus hiérarchiqûes et les sewices en charge des ressoùrces humaires ;
- la su.repÉsentation de candidats exerçant des fonctions « support » par rappot aux candidats
exerçânt des fonctions « opératlonnelles », qui pounait être liée au surcroît de sollicitation des uûs
du fait des actualités du ministère de I'inté eur, les décourageant de concourir ou limitant leur
disponibilité à s'y préparer, ou à I'e{fet de la créadon des SGC qui inciterait certains agents
positionnés sul des fonctions support soit à s'engager dans de nouveaux métie.s soit à accéder à un
grade Ieur permettant de postuler à la tête des SGC.

Préconisatiors

Sur ies modalités de sélection des candidnts dan5 le cadre de cer examen professionnel.

Le iury a inscrit sa mjsisolr dans le cadre des te\tes qui rncad|ent i'organisatio[ de l'e\an']en
prcfessionn€l pour l'accès au grade d'attaché princiDal veillant à cn rcsoecter la lettre rlais surtout
l'esprit. ll lLii apparaîl toulelois que les.lispositions actllelies ré\,élent leurs limites pour concluire ce
processus de sélection de manière phinemenl satisfaisante. ll aoùstate qu'il sullit aux cdndidaLs de
déposer un dossier relatil à la reaonùalssance dcs acquis de l'expérience professionnelle à càraatèrc
purement déclaratif et rùrlatéral, pour passer l'épaeuvc oralc, sans filtres et sans autres éiémenls
d'appréciation conrplénrentaires;



À l'aune des constats que le jury a pu établir lors de cette session, il souligne lâ né.essiié de

rétablir rne Dré-sélection des caDdidats

-si le retoùr à une épreuve écrite ne palaît pas l'oudl d'appréciation le p[ls perti]reDt s'agissant d'un
c)iâûrerl professionoel où ce qui doit prédominer est la plus juste appréciation des pratiques, des

e\périences concrètes ct des capâcités opérationneljes des candidats, 1a mise à disposition dos

derniùs dossiers d'évaluation annuelle et/ou Lrn avis du supéricur hiérarchique direct sur ln
pertinence de ['insaription au concouE pourraieDt aider à déDÀsscr ]e caraatère déalaratil et le plus
sollvent stéréotypé des dossiers de RAEP. De même, üne pré-sélection sur dossier presenteratt un

doüble mérite: concentrer le5 épreuves orâles sur les profils qui se détachenl le plus nettcment et

incirer les canclidats à veiller à la qualité de leur dossier :

si l'introduction d'une phase de pré-selection pour cet examcn proiessionnel ne devait pas être

suivie et oue le seul recours au dossier RAEP dcvait Derdurer il consldère qu'il faut refondre le

conteDu de celui ci assez radicalement (souiigDer le caractère qualitatif de la présentation du

parcours professiûnnel ; demander une descriptioù d'une erpérience professionnelle spéciliqùe
po ant slrr les 3 dernières années; ;nviier les candidats à ne pas répéter dans la partie
« morivarlons » le dérouleoent de l€rur cxpé.ience prolessionnelle mais à préciser Ieur projet
professlonnel et ce qu'ils attendent de I'accès au grade d'atlacllé principal ;

- réduire à 5 minutes la présentation orale afjn limiter ia tentation de réoétel le contenu dLr

dossier RAEP et gagner en dynamique de valorisltion de I'erpérience et de Ia présentation des

motivalions:

SLrr ies modalités d'orgalisatjon des épIlulq§llqks i

- confinrer l'expérimentatjon visânt à ménager ar président et au ÿice président une journrie

d'observntion du déroulement des oraux alans les autres jurys. et l'étendre aur responsables de

ahaque soLrs-commission afin de renforcer les facteurs de comparaison (]t d'homogénéisation dcs
pratiques appréciatives ;

- confimer la séqüence de forniation des membres clu jury telle qll'elle s'esr déroûée en lé\,rier
dernier avec un excelleni prestatalre. mais aussi la séquerce de cadrage du Drernier jorlr des
épreuves et tout autant la séquence de premicr retour d'expÉr'ience de la prerrràre semiine. ef
l'avaflçant au matin du 3ème jour d'épreuve, et en la dolrbldni d'un sccond retex le nratin du
deuxième jour de la seconde semaine d'oraur :

limit{]r le nombre quoridien de candidats par sous commission afin de laisser davantage de temps
.rux délibératjons. à l'établiss(]m€nt des fiches cle notation et à la orise de recul sur les prestations
des candidats (des journées commençant cert.tins jours et pr,ur ccr rJinr\ sous c]ommissions à 7h30
du fait des décalages horaires avec les candidats ultramarins aonaourant en visioconfér'encc, pour
finir à lBh, avec des pauses très courtes, s'érant révélées éprouvantes, même si elles correspondâient
au «)ntexte particulier de cette session);

- prévoir un temps d'éciral]ge entre le président et le vice-prés]dert du july de la srssion cn .ours
avec leurs honlologùes de la session précédenle ainsi qûe les iorûiateLrrs. avant et aprÈs le
déroulement des épreuves ;



- pouvoir disposer, lorsqu'€lles sont connues de la SDRF, les raisons des désistements des candidats
inscrits lorsque cel1es ci sont connues (à cet égard, le jury regrette que certails candidats n'aient pas

même pris 1a peine dc prévenir de leuf âbsence à l'épreuve orale).

A I'attontion des candidats. sur la oréparation du dossier de catdidaturc et de I'entretien oral

- si la néthode s'appuyana sw je dossier fuA.EP devait être corfirmée, éviter les présenlatioDs

stéréotypées, axée sur le triptyque « management,conduite de projet, adaptabilité ». présenter de

martière pius dj,namique la synthèse du parcours professionnel (certains candidats l'ont décrit en

forme de « fiches de poste » successives, d'autres de manière très administrative sans rccul, sans en

problématiser le .ontenù et sans veiller à y porter des appréciations qualitatives, y conrpris en

termes de « réussite/échecs/marges de progrès »; veiller à choisir avec soin l'expérience que le
cardidat souhajte déveioppêr, en évitant deux écueils : un thèrne banal anificiellenrent développé et

un thème excessivement original voire déconnecté, et en privilégiant une erpéri€nce récente (3

demiôrcs années, sur un poste d'attaché ); ne pas rendre redondantes les parties 1 et 3 du dossier en

répétant, voirc en développant, dans la partic « motivations », ies éléments de la pa le « synthèse
du parcours professionnel », rendanL confuse voire absente la présentation argumentée et étayée de

la projection du candidat dans le grade d'attaché prilrcipal et dans la construction de son parcours

profcssionnel.

La qualité des dossiers constitue un ôlémeflt déterminant d'appréciatjoD initiale pour le iury qùi et
travallle le conlenu avec le plûs grand soin et les candidats auraient tout à gagner à soigner aussi

bien leur forme que leur pe$oDnalisation sw le fond, leur permett.rnt ainsi de garder ûne certaine
maîtrise sur le déror ement de l'oral, en irÿitant le jury à lùimême faire preuve d'un degré de

personnalisation dèns ses questions.

Ce dossier doit dégager sincérité, capa.ité à prendre du recul sur son expérience (ce que l'on a

appris, ce qul demeure à cousolider, ce sur quoi on a à coeur de s'appu],er pour endosser les postes à

ve1rir...) et aptitude à se projeter dans l'aveuir. Les mots-vaiises sont à prohiber, sauf à êtrc en

mesure d'en justifier précisément le sens et la peftinence.

- PréparellrcqsqitlkllQ lrirutes de présentation et veiller à ies utjliser à llein (les exposés trop
courts laissent présager anxiété, timidité, impréparation, désinvolture) car cette séquence est à la
main des candidars et doit les sécùriser, son degré de qualité rendant nécessairemenr la séqucnce
d'échanges plus vivante et féconde.
Les candidats sont invités à être sobres (éviter les « ddns une troisième pûrtie je répoûdrai à la
question que j'oimerois que vous me posiez: pourquoi moi? »), à se montrer précis dans leurs
propos (le jury s'attachera à ce qui se distingue dans la présentation et à vérifier que le candidat est
en mesure d'approfondir claitement et avec peninence les rermes qu'ii valorise) et à soigner leur
conclusion, notamlnent pour que les mots clé du parcours et des motivations demeurent clairement à

i'esprit du jury (éviter les formules que rappelant des échanges à caractère commêrcial telles que
« je reste à votte écoute » et leur préférer « j'en ai terminé, je vous remercie de ÿotre attention »).
Ainsi, le jùry sera tenté de prolonger dans ses premières questiors les propos du candidat, ainsi
ûainreru à proximité de sa zone de confon et co-producteur de la dynamique de 1'entretien.

- Ne pas hésiter à répondre que l'on ne sait pas, plutôt que de se lancer dans ùne répoflse hasardelse
fisquaDl de mettre er difficulté le candidat ou de laisser enlrevoir d'autres iacunes ;
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- Eviter de se valoriser à l'excès daûs le dossier RAEP ou dans la présentatioB orale, au risque
d'attirer l'attention du jury qui sera.urieux d'en savoir plus et pourrait être déçu ou considérer que
le candidat est vaniteux oli manque de lucidité et d'intelligence des situations, ce qui est constitutjf
d'un risque d'insécurjté pour ses colJaborateurs et sa hiérarchie (cf: «je dirige une importante
équipe composée de nombreux cadres de direction », ce qui, vérification de l'organigramme sur
interret se révèle bier plùs nodeste cônduisant-.-.) ;

- Ne den avancer que l'on ne puisse étaver. développer. détai11er. arqumenter voire défendre dès lors
que le jury est tenté de mesurer la capacité du candidat à valoriser son propos et à argumenter avec
fermeté, courtoisie et force de conviction ;

- Montrer sâ curiosité et sa maîfise des londamenlaùx du droit. de la cu]ture et des actualités du
ministère de f intérieur: on peut être un excellent candidat spécialiste et passionné par un domaiDe
technique mais saûs faire monûe d'un minimùm d'intérêt pour les grands domaines d'action du
ministère, on donne I'iûpression d'être déconnecté du collectif et des priorités que représentent ies
\et\ i( a\ " mér ier\ - d! aa lê(quel. on 'nlatJgir 

"p( e\.ôircmonl :

- Trop de candidats, qui poru la plupa se sort montrés ûès dise s dans l'alfirmâtion de leur
« excellence managériale », n'olt parlé que d'eux, ]aissant entendre que le mérite des rér.rssites

qu'ils présentaient leur revelait, sans un nrot pour 1e collectif de travail, la réalité de I'insefiion dans

une équipe et les interactions entre ser,/ices ;

Les candidas qui ont le mieux réussi sont ceux qui ont témoigné d'une maîftise émotionnell€,
d'une sobriété et d'urte clarté d'expression, de capacité à valoriser de manière solide, maîtrise
et illustrée leurs compétences, connaissances « métier » et culture gé[érale du ministère, de
capacités d'argumentation convaincant€s, de réflexes juridiques fondamentâux (article 40 du
code de procédure pénale, cadre général des marchés publics ou des pouvoirs discrétionnaires
du préfet, par exemple), de bon sens et d'intelligence des situations.

Enfin, deux oualités ort été particulièrementte 'oral:
- la capacité des candidats à DIcuLc !asl!!a4 avec aLltant de tact, de mesue, que de force de
col}viction et de persuasion, a constitué ul'l élément de sélecdon déterminant
- le natuiel avec leqlql-lls eul §! !!c!1!!: en valeur leurs compétences et savoir-être. âdmettr€ leur
difficulté à répondre à telle questlon où en.ore à éiâborer une réponse à partir d'une question les

Prenant aLl déPoulwu.

Conclusion

L'eramen professionnel d'attaché principal se doit plus que jamais d'être e-{igeant, .ompte tenu du
rôle clé cie ce grade dàns le fonctionnement de i'administration centrale et territoiale dù ministère
de l'irtérieur

11 exige maturité, compétences techniqùes solides et éprouvées, expression d'une ôutoiité éclairée,
bicnveillante et courageuse, sens aigù du collectif, capacité à dépasser ies concepts « prêts à
penser », rigueÙr d'rxpression, capacité à s'approprier les valeurs et la culture du minisrère de
f intérieur, ainsi que les grandes lignes de ses p orités afin de donner du sens à l'action de ses
équipes
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Honrêteté, siu.érité et lucidlté dans la préseDtatioll du RAEP et l'erposé liminaire, vâlorisation
éclairée de son expérieÈce professiomelle (il n'y a pas de « petite » ou de « glande » expérien.e
professionnelle, il est rare que nous ayons été conflontés à des situations exceptionnelles, mais elles
gagnent à ôtre présrntées pour ce qu'cllos illustrcnt du quotidien des cùndidats, de leur capacité à

prendre dLl recul et à tirer prolit de lelrr expérienae), mesure daus 1'expression et courage dans ses

convictiorls dès lors qu'on se place en capacité de les argumenter de manière robuste.

Cette épreuve a été l'occaslon de repérer de r'éelles lacunes dc management, qui ont conduù cefiains
candidats manifestement très 61oignés dcs pré requis de cct eramen prolessionnel à s'exposer
inutilement à un recmtement erigennt, à se monuer incapable dlt recrl minimum sr]r leurs pratiques
prolessionnelles et le sens de leur eûgagement au sein du lllinistère de ] intérieur.

Il est en conséquence préconisé à l'avenir d'jmpliquer dnvant,rge la hiérarchie direcle des.andidats
dans la conception de leur parcours de promotion profûssionnelle et dans 1a préparation de l'examen
proiessionnel d'attaché prin.ipal, pilr exeûple pâr ün ellgagement plus approfondi, et pas seulement
à l'occasion des enuetiens annLrels d'évaluatlon, à co-consûuire ce parcour's, à décelc| les réels

potentlels, à défiuù des plans de formatior et à tracer des perspectives tenlporellcs réalistes à leûrs
collirhoratcurs. Un avis du suparicur hiérarchique à la préseûtatioû dLr candidat all prucipalat ûoinI
du RAEP ou confidcnticl) serait particulièremenr ùtile.
A déIart, notre institLrtion s'e-xpose à générer d'autant plus cle frustrations que les attentes sont
fortes eD matière.le ûlodemisation des mélhodes de management du ministèrc de l'iniérieur. dont ia
crise sanitaire et le développement du télétravail ne sont quc dcs ravélateurs, et que bien des enetlrs
d'nppréciatioll dans Ia cdpaciré dc certains eandidais à postliier sont ie fntii de mâlenie dùs dans lc
nlanàgement dL q otidien olr des diflicûltés de cerlains encadrants à objectiver avec courage et
lLlcidité les qualités, les rnarges de progrès, les besoins de tor-mation ou les nécessirés de

réorientatior de leurs col lahorateurs.

Eiodie Degiovanni
Preiete
Présidente dtr iurv
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