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Appréciations générales

La session 2018 de l’examen professionnel d’accès au grade de contrôleur des services techniques
de classe supérieure se traduit par un nombre de candidats inscrits en nette diminution par rapport à
la session précédente (42 inscrits en 2017 / 32 inscrits en 2018). Il est à noter en outre que, tout
comme l’an dernier, un nombre significatif de candidats inscrits ne s’est pas présenté à l’épreuve
unique d’admission (7 sur 32, soit 21,8%).

Les concepteurs des sujets  se sont attachés à concevoir des mises en situations réalistes et  des
dossiers dont les contenus et la densité étaient en cohérence avec le temps imparti aux candidats.

De fait, les candidats ont globalement bien appréhendé les différents sujets.

Une part  importante  de candidats  a  toutefois  semblé  rencontrer  des  difficultés  à se  projeter  en
situation d’encadrement. 
Un renforcement des connaissances administratives générales et un accompagnement soutenu de la
part de la hiérarchie permettraient certainement de réduire cet écueil. 

Concernant la formation dispensée dans le cadre de la promotion professionnelle, 13 candidats en
ont bénéficié sur les 32 inscrits. Parmi les 13 candidats ( 12 admis sur liste principale et 1 sur liste
complémentaire) 6 ont suivi la formation.

De nombreux candidats ont paru peu à l’aise avec la rédaction de note. Le nombre important de
fautes d’orthographe, de syntaxe et de grammaire a rendu pénible la lecture de certaines copies.

Plus  largement,  le  jury s’est  interrogé sur  la  bonne adéquation  entre  la  nature  de l’épreuve de
l’examen, et les profils recherchés pour l’accès au grade de CST-CS. 

Le jury se demande si  une épreuve orale d’entretien,  sur la  base d’un cas pratique de mise en
situation, ne serait pas plus à même de mettre en valeur la capacité des candidats à mobiliser leurs
connaissances techniques pour analyser une situation donnée et en formaliser l’expression vis-à-vis
d’interlocuteurs non avertis. Cette solution paraît plus conforme à la situation professionnelle réelle
d’un contrôleur de classe supérieure.

L’évaluation des capacités d’analyse et de synthèse que permet une épreuve de rédaction de note
pourrait, en revanche, être réintroduite pour l’accès au grade de contrôleur de classe exceptionnelle. 

Spécialité immobilier : 

Le sujet a été compris par l'ensemble des candidats.
 
D’une manière générale,  le positionnement des candidats en tant qu’encadrant a bien été pris en
compte dans la structure de la note, avec le respect du plan proposé. Toutefois, pour certaines copies



la qualité rédactionnelle est en deçà des attendus.

Globalement, le fond documentaire a été exploité correctement. En revanche, seules les meilleures 
copies  ont  pris en  compte  l'ensemble  des  aspects réglementaires  et administratifs nécessaires à 
chaque opération.

Spécialité automobile   :

A  l’exception  d’un  seul,  les  candidats  dans  cette  spécialité  présentaient  des  connaissances
techniques avérées. Toutefois, les copies rendues n’ont pas complètement respecté la consigne et se
sont écartées de la suggestion de plan qu’elle comportait.

Spécialité armement   : 

Pas de difficulté de compréhension du sujet chez les candidats de cette spécialité. 
Certains ont su saisir les opportunités de mise en valeur de leurs compétences techniques et de leur
parfaite maîtrise de leur environnement professionnel.
L’une des copies se distingue tout particulièrement par le traitement exhaustif du sujet assorti de
propositions d’une grande pertinence opérationnelle.
La qualité rédactionnelle est globalement conforme aux attendus pour ce niveau de responsabilités.

Spécialité logistique   :

D’une manière générale, les copies rendues dans cette spécialité ne répondent pas aux exigences de
l’épreuve.
L’objectif attendu n’est que partiellement atteint. Sur les candidats ayant présenté cette spécialité,
peu ont  parfaitement  maîtrisé  le  sujet  et  évoqué l’organisation  et  la  communication auprès  des
utilisateurs, éléments essentiels dans la pratique au quotidien du métier de logisticien.
Le jury observe un manque de recul et de réflexion par rapport à la problématique soulevée par le
sujet.

Spécialité habillement   :

Les principes de base du métier ont été abordés par les candidats.
Toutefois, il  est à déplorer une absence d’appropriation des éléments techniques fournis dans le
dossier,  sans  chercher  à  apporter  des  détails  complémentaires,  puisés  dans  les  connaissances
propres, sur le plan technique et/ou organisationnel.
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