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RAPPORT DU JURY DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D ’ATTACHE PRINCIPAL  

 
-SESSION 2016- 

 
 
L’organisation de l’examen professionnel 
 

Pour la deuxième année, l’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché 
principal relevant du Ministère de l’Intérieur s’est déroulé selon les modalités prévues par 
l’arrêté ministériel du 30 septembre 2013. 
 

L’épreuve unique d’admission comporte deux étapes : 
 

La constitution par les candidats d’un dossier en vue de la reconnaissance des acquis 
de l’expérience professionnelle ; ce document décrit « la méthodologie utilisée par le 
candidat dans la conduite d’un projet ou d’une action qu’il a mené ou auquel il a contribué, 
les difficultés qu’il a rencontrées et les enseignements qu’il en a tiré ». Ce dossier est remis au 
jury avant l’entretien mais il ne donne pas lieu à notation. 
 

L’entretien de 30 mm avec le jury se décompose lui-même en deux séquences : un 
exposé de 10 mm au plus sur « les différentes étapes du parcours professionnel » suivi d’un 
échange avec les examinateurs pour le temps restant. 
 
Selon les termes de l’arrêté, « l’entretien avec le jury vise à : 

� reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle du candidat sur la base du 
dossier fourni, 

� 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 ». 

 
L’arrêté précise que : « le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux 

attributions de l’administration ou de l’établissement dans lequel il est affecté ». 
 

Comme lors de la session 2015, la suppression de l’épreuve écrite d’admissibilité a 
suscité un nombre élevé de candidatures : 917 contre 905 l’année précédente (829 candidats 
se sont présentés à l’entretien contre 886 en 2014) et un jury important a dû être constitué : 44 
membres répartis en 14 groupes. Tirant les leçons de l’an passé, deux améliorations ont été 
apportées au dispositif. Les groupes d’examinateurs ont été portés de trois à quatre membres ; 
cette formule a été appréciée par le jury car elle offre davantage de souplesse au fil des 
entretiens et elle permet de mieux représenter les différents périmètres ministériels. Par 
ailleurs, le nombre de journées d’entretiens a généralement été limité à trois par semaine pour 
tous les groupes d’examinateurs. Les épreuves se sont étalées sur  six semaines du 19 octobre 
au 24 novembre, la réunion finale se tenant le 27. 
 

Une formation obligatoire d’une journée a été organisée à l’intention des membres du 
jury qui ont élaboré une grille de correction commune constituée de quatre rubriques : 
expérience professionnelle, aptitude au management, aptitudes relationnelles, capacités 
d’évolution dans l’environnement professionnel. Les membres du jury ont tous signé une 
charte d’engagement. 
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Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 
 

Les candidats de la session 2016 bénéficiaient d’un premier retour d’expérience et ils 
ont pu mieux calibrer leur dossier en prenant en compte les observations qui avaient été 
émises par le précédent jury. Des constats positifs formulés l’an passé se retrouvent : grandes 
richesse et variété des projets et actions présentés, important travail personnel de réflexion et 
d’écriture. 
 

Le jury a cherché à compenser l’inégalité intrinsèque des conduites de projets en 
invitant, au cours de l’échange, les candidats à valoriser leur action et à préciser leur rôle 
personnel. Il suggère aux futurs candidats d’éviter des présentations trop détaillées qui 
n’apportent rien sur le fond et qui risquent de diluer l’intérêt du sujet choisi. Comme le titre 
l’indique, il s’agit bien pour les candidats d’exposer des « acquis professionnels » et non de 
rédiger une note descriptive d’une action administrative. 
 

Le jury recommande également de ne pas retenir des conduites de projets trop 
anciennes -certaines remontaient à une dizaine d’années- et d’éviter de reprendre au mot près 
le dossier présenté l’année précédente. 
 
 
L’entretien avec le jury 
 

Les présentations initiales sont travaillées avec soin et, dans la plupart des cas, ont fait 
l’objet de répétitions qui n’évitent pas toujours une impression de « récité par cœur ». Si la 
majorité des candidats effectue un exposé chronologique de leur carrière, certains privilégient 
une approche thématique plus intéressante pour faire ressortir leurs principaux acquis. Le jury 
conseille aux futurs candidats de ne pas revenir en détail sur la conduite du projet mentionnée 
dans le RAEP ; les examinateurs qui en ont fait une lecture attentive, seront plus intéressés 
par un rapide aperçu sur le retour d’expérience. L’expression des motivations reste inégale et 
souvent conventionnelle ; le jury réaffirme le fait qu’il est légitime pour un candidat 
d’exprimer une ambition, voire de présenter un projet professionnel précis.  
 

Le temps de présentation maximal autorisé (10min) est le plus souvent utilisé ; sauf 
pour des exposés excessivement brefs, le jury n’attache pas d’importance en soi à la durée de 
l’expression initiale mais est attentif à la qualité du propos, voire à une touche d’originalité. 
 

Les examinateurs ont veillé à ce que leurs questions permettent de renseigner les 
quatre items de la grille d’évaluation. Des mises en situation ont été pratiquées, en particulier 
afin d’apprécier les aptitudes managériales des candidats. Le jury a veillé à ne pas aborder des 
sujets de culture générale mais a systématiquement posé quelques questions de culture 
administrative. Le même constat qu’en 2014 peut être dressé : l’ouverture d’esprit et le degré 
d’information sur les grands domaines de compétence du Ministère de l’Intérieur sont très 
inégaux. Il est dommage que des candidats à des fonctions d’encadrement supérieur aient une 
réelle méconnaissance de leur environnement administratif. 
 
 
Conclusion  
 
Le jury souligne deux points qui lui paraissent importants : 
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L’administration centrale ne fournit pas un profil type de l’attaché principal, ce qui 
n’aurait pas de sens compte tenu de la multiplicité des métiers exercés au Ministère de 
l’Intérieur ; chaque candidat quelque soit son parcours, son âge et son affectation, a donc ses 
chances. L’analyse de la typologie des admis confirme la grande diversité des profils. 

 
L’examen professionnel n’est pas la reconnaissance d’un parcours professionnel, aussi 

élogieux soit-il, mais il constitue une évaluation de l’aptitude d’un candidat à assumer des 
responsabilités plus importantes de conception, d’encadrement et de management. 
 

L’intégralité des 128 postes ouverts a été pourvue avec des candidats d’excellent 
niveau qui font honneur au service public ; la note plancher d’admission est de 16, en hausse 
d’un point par rapport à l’année précédente. Un vivier significatif existe pour les prochaines 
sélections d’attaché principal. 
 
 

Le président du jury, 
 
 
    Pierre BAYLE 

 
 
Statistiques 
 
 

 
 
 
 

 

M. Mme Total Part M. Mme Total Part

25 - 30 10 15 25 2,7% 1 2 3 2,3%

31 - 35 64 117 181 19,8% 15 23 38 29,7%

36 - 40 78 93 171 18,7% 15 16 31 24,2%

41 - 45 94 92 186 20,3% 13 13 26 20,3%

46 - 50 75 80 155 16,9% 9 5 14 10,9%

51 - 55 37 67 104 11,4% 1 9 10 7,8%

56 - 60 30 53 83 9,1% 1 5 6 4,7%

plus de 60 4 7 11 1,2% 0 0 0 0,0%

Total général 392 524 916 100,0% 55 73 128 100,0%

Tranche d'âge
LAUREATSCANDIDATS INSCRITS

M. Mme Total Part M. Mme Total Part

PERIMETRE ADMINISTRATION CENTRALE 60 82 142 15,5% 9 11 20 15,6%

PERIMETRE AUTRE 21 24 45 4,9% 2 1 3 2,3%

PERIMETRE GENDARMERIE NATIONALE 14 13 27 2,9% 2 1 3 2,3%

PERIMETRE JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 6 16 22 2,4% 0 0 0 0,0%

PERIMETRE POLICE 64 97 161 17,6% 9 20 29 22,7%

PERIMETRE PREFECTURES 227 290 517 56,4% 33 39 72 56,3%

PERIMETRE SECURITE ROUTIERE 2 2 0,2% 1 1 0,8%

Total général 392 524 916 100,0% 55 73 128 100,0%

Origine fonctionnelle 
LAUREATSCANDIDATS INSCRITS


