Examen, organisé au titre de l’année 2007,
d’accès au grade d’attaché principal
du ministère de la culture et de la communication
Rapport du jury
Les épreuves de sélection de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché principal
au ministère de la culture et de la communication au titre de l’année 2007 se sont déroulées
pendant six jours, du 15 janvier au 13 février 2008, date à laquelle le jury a procédé à la
délibération finale.
La sélection pour 2007 a été effectuée pour la première fois au titre de l’ensemble des services
du ministère : administration centrale, services déconcentrés, opérateurs (établissements
publics, services à compétence nationale).
I-

Les résultats de l’examen 2007
A- Analyse des admis à l’épreuve

Sur un total de 73 inscrits, le jury a entendu 64 candidats, 9 s’étant désistés.
10 postes étaient ouverts, le taux de réussite était donc de 16 % des candidats ayant
effectivement passé l’épreuve.
Sur les 10 candidats admis, 6 sont des femmes.
Quant au rattachement administratif des lauréats, 4 sont en poste en administration centrale, 4
en services déconcentrés (DRAC), 2 en SCN et aucun en établissement public.
L’âge moyen des reçus est de 44 ans (58 ans pour le plus âgé ; 30 ans pour le plus jeune).
B- Caractéristiques d’une majorité des inscrits
1- La diversité de l’origine administrative des candidats
Le rattachement sectoriel des candidats inscrits à l’épreuve est représentatif de la variété des
services de l’administration culturelle de l’Etat, avec la répartition suivante :
Nombre de candidats

28
17
7
18
3
73

Rattachement administratif
Administration centrale
EPA
SCN
DRAC
Autres (détachement / mise à disposition)
TOTAL

Soit en %
38 %
23 %
10 %
25 %
4%

La diversité caractérise aussi les parcours professionnels et les tâches exercées par les
candidats. Les candidats ont en effet exercé ou exercent une grande variété de fonctions, qui
illustre la remarquable hétérogénéité du corps des attachés d'administration du ministère de la
culture et de la communication. A côté des fonctions classiques d'un attaché d'administration
(responsable de fonctions techniques ou logistiques, contrôleur de gestion, responsable des
ressources humaines, juriste, responsable administratif général d’un établissement ), certains
candidats ont effectué l'essentiel de leur parcours dans des fonctions d'animateur de politiques
culturelles sectorielles, de concepteur de projets ou encore d'expert sur telle ou telle politique
transversale conduite par le ministère.
La diversité est d’autant plus marquée que nombre de candidats ont intégré les services du
ministère en qualité de contractuel pour des emplois spécifiques. Ils ont été titularisés en cours
de carrière, à l’issue d’un concours, d’un examen ou du choix de l’administration,
éventuellement dans le cadre de dispositifs spéciaux de titularisation mis en œuvre par le
ministère en charge de la Fonction Publique.
La titularisation dans le corps des attachés des agents contractuels a rarement été suivie d’un
changement de fonctions ou d’affectation.
2- Une moyenne d’âge élevée.
On peut à partir d’une répartition en quatre sous-groupes des candidats observer l’éventail
suivant des âges :
Nombre de
candidats

20
25
24
4
73

âge
Plus de 55 ans
Entre 45 et 55 ans
Entre 35 et 45 ans
Moins de 35 ans
total

soit en %
27 %
34 %
33 %
5%

On dénombre par ailleurs 56 % de femmes et 44 % d’hommes.
II-

Les conditions générales de l’épreuve

A- Le déroulement de l’épreuve
L’épreuve s’est déroulée en 25 minutes : les 5 à 10 premières minutes ont été consacrées à
l’exposé et les 15 à 20 dernières à l’entretien.
Le jury a centré ses questions sur le parcours professionnel, les attributions exercées par le
candidat au cours de sa carrière, les motivations du candidat pour l'inscription à l'examen
professionnel et sur les perspectives qu'ouvrirait au candidat la promotion au grade d'attaché
principal. L’interrogation a aussi pu porter sur une connaissance générale du ministère, de ses
missions et de ses structures, de leur évolution au regard le plus souvent de l’actualité se
rattachant directement aux activités du candidat.
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Le contexte de la réforme de l’Etat, mise en œuvre par la LOLF et récemment par la RGPP, a
été pris en compte pour inviter les candidats à exprimer leur opinion personnelle sur le sens de
la démarche et surtout sur les changements qu’elle peut impliquer pour l’exercice de leurs
fonctions.
B- Les attentes du jury
L’épreuve est une sélection interne à l’administration qui place les candidats, et le jury,
davantage en position de recrutement que de concours.
Par conséquent l’épreuve n’a en aucune façon consisté à tester des connaissances
académiques ou la capacité des candidats à analyser des questions de caractère extra
professionnel. Le jury s’est efforcé d’instaurer un échange destiné à mettre le candidat en
valeur, avec des questions précises, des mises en situation concrètes. Le but étant d’évaluer
les capacités de raisonnement, de responsabilité et d’anticipation attendues d’un cadre de
l’administration.
Devant la diversité des parcours des candidats, le jury a choisi de ne pas définir de profil type
et a recherché à concilier :
- d’une part, la valorisation du parcours professionnel déjà confirmé de candidats qui ont
fait preuve dans leur carrière de qualités justifiant une promotion de grade à quelques
années de partir en retraite,
- d’autre part, la sélection, parmi les candidats à mi-parcours ou en première partie de
carrière, de collaborateurs présentant les aptitudes et le potentiel de prises de
responsabilité dont le ministère a besoin pour exercer les fonctions d’encadrement.
A la différence de ce que l’on peut observer dans d’autres ministères, réussir l’examen
professionnel pour l’accès au grade d’attaché principal au ministère de la culture n’impose pas
aux lauréats une mobilité fonctionnelle ou géographique. Toutefois, pour les candidats les
plus jeunes dans la carrière, la promotion au grade de principal devrait accroître les options
professionnelles pour l’avenir, et l’administration devrait également trouver un intérêt à les y
encourager.
C- La notation
L’épreuve étant un examen professionnel, les candidats ont été notés sur leur prestation le jour
de l’épreuve. Ils ont été, au fil des entretiens, et à la fin de chaque journée, classés les uns par
rapport aux autres. Les notes définitives n’ont été attribuées aux candidats qu’en fin de
procédure après un réexamen complet des prestations, par le jury collégialement.
Les notes s’étagent de 9 à 17,5 sur 20. Le jury a utilisé une palette large de notes pour
permettre une évaluation fine de la prestation de chaque candidat et pour apprécier la diversité
des niveaux. Les candidats reçus ont une note égale ou supérieure à 15,5 sur 20. La note
attribuée aux candidats classés immédiatement après le dernier admis est 15 .
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On peut répartir les candidats en plusieurs groupes, à partir de la note obtenue :
-

les (10) candidats admis ont obtenu au moins 15,5 sur 20 : ces candidats ont présenté de
manière claire, synthétique et avec suffisamment de hauteur de vue leur parcours et leurs
souhaits d'évolution professionnelle, exprimant une bonne compréhension des enjeux de
leur sphère d’activité. En deuxième partie d'épreuve, ils ont également fait preuve, dans
leurs réponses aux questions du jury, de qualités de réactivité, d'analyse et de prise de
recul sur leurs fonctions, qui ont été particulièrement appréciées par le jury.

Pour ce qui concerne les candidats non admis :
-

-

-

ceux (25) ayant obtenu des notes de 13,5 à 15 sur 20 : ces candidats ont montré de
nombreuses qualités. Mais pour certains ils sont restés très spécialisés dans leur secteur de
compétence sans créer de liens entre leur activité et la mission plus globale du ministère ;
pour d’autres ils doivent accorder plus de confiance en leurs qualités personnelles et
affirmer davantage de détermination pour analyser leur parcours et envisager son
évolution ;
ceux (23) ayant obtenu la note de 12 ou 13 sur 20 : ces candidats ont en général montré
des points faibles à la fois sur l’exposé (description purement factuelle ou chronologique
des tâches accomplies) et au cours de l’entretien (lacunes sur des notions en rapport avec
les activités exercées, connaissance imparfaite de l’organisation du ministère, absence
d’intérêt pour les projets de réforme en cours)
les candidats (6) ayant obtenu 11 sur 20 au moins : ces candidats, en petit nombre, n’ont
pas préparé l’épreuve. L’exposé a été sommaire, parfois peu construit, reflétant un
manque évident de préparation. L’entretien a été difficile, lorsque le candidat n’a pas saisi
les occasions que le jury lui donnait de s’exprimer en réponse à des questions souvent
simples et se rapportant à ses fonctions. D’autres, encore plus rares, n’ont tout simplement
pas intégré les règles de l’exercice, ne maîtrisant ni la durée de l'exposé, ni son
organisation et se révélant incapables de trouver le bon positionnement par rapport au
jury.

III – Les observations générales du jury
A - Des observations s’adressent à l’administration en charge de la gestion du personnel
Le jury ne connaît que l’état civil du candidat et son affectation. Il serait souhaitable à l’avenir
de disposer d’un dossier individuel plus complet permettant de connaître le mode de
recrutement initial de la personne, son expérience administrative et si elle a changé plusieurs
fois de postes.
Ce dossier, comme un CV, serait renseigné par le candidat lui-même. Cet effort de rédaction
aiderait celui-ci à anticiper et à concevoir de manière réfléchie sa prestation. Il s’agirait aussi
pour le jury de recourir à un complément informations validées. En effet, il peut arriver que
certains candidats très à l’aise à l’oral se laissent parfois porter à enjoliver leur expérience,
alors que d’autres moins à l’aise à l’oral seraient aidés par la trame du dossier que le jury
pourrait parcourir en les écoutant.
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Ce serait aussi à l’avantage du candidat de joindre au dossier ses deux ou trois dernières
fiches d’évaluation, pour que le jury puisse apprécier la prestation en fonction de ces éléments
de contexte.
Par ailleurs, eu égard au nombre de candidats dont la carrière est déjà très avancée, le jury a
souhaité reconnaître les mérites d’une carrière lorsque la personne a montré qu’elle a œuvré
avec ses qualités au service d’un projet professionnel. Il convient cependant de souligner que
l’examen n’a pas pour objet de pallier les contraintes ou insuffisances de la promotion au
choix, dont on sait qu’il s’agit d’une voie restreinte destinée aux agents en fin de carrière. Il y
aurait en effet un risque de transformer l’épreuve en validation de parcours méritants, alors
que l’examen pour l’accès au grade d’attaché principal a pour vocation importante de
sélectionner des cadres de valeur à qui l’administration pourra confier durablement des
responsabilités élevées et soutenir une progression de carrière pour rejoindre, par la voie du
concours interne ou du tour extérieur, le corps des administrateurs civils.
Quoi qu’il en soit, devant la diversité de profils et d’âges des candidats, le jury aurait apprécié
d’être guidé dans ses choix par une indication générale des objectifs attendus par
l’administration employeuse en termes d’équilibre quantitatif entre les différents types de
promotion (notamment entre encouragement à la prise de responsabilité de candidats jeunes et
reconnaissance d’un cursus pour des agents plus avancés dans leur carrière).
B- A l’attention des candidats, plusieurs aspects sont à souligner
Le premier temps de l’audition, avec l’exposé, s’est le plus souvent bien passé, malgré la
tension bien compréhensible de certains candidats. Un exposé construit, cherchant à mettre en
valeur la cohérence du parcours antérieur et montrant de la part du candidat une volonté de
diversifier son portefeuille de compétences permet au jury de former une première opinion
favorable du candidat et donne au jury un point d'appui apprécié pour l’entretien qui va
suivre. D’ailleurs les candidats qui sont restés factuels et n’ont pas su prendre de recul dans
leur présentation, ont presque toujours montré un défaut d’implication ou de réflexion dans la
suite de l’entretien.
S’il existe des postes qui permettent davantage que d’autres au candidat de se valoriser, parce
que les fonctions sont visibles, atypiques ou originales, le jury a fait abstraction de ces
données qui sont extérieures au candidat, pour remettre chacun sur un pied d’égalité.
Le jury a systématiquement interrogé les candidats sur la manière dont ils voient la suite de
leur carrière. Il a été surpris de constater que certains semblent ne pas y avoir réfléchi. Or,
sans qu’il y ait en soi de bonnes réponses à ces interrogations, le jury appréciera toujours que
le candidat qui aspire a priori à prendre des responsabilités plus élevées, ou qui estime qu’il
les exerce déjà sans avoir la reconnaissance du grade (ce qui arrive), soit en mesure de
montrer une volonté de s’investir, de progresser dans des fonctions nouvelles ou de continuer
à faire avec intérêt ce qu’il a déjà réalisé avec succès.
Il est important notamment que cet engagement soit exprimé en fin d’exposé, pour servir de
conclusion personnalisée.
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IV – Conseils de préparation
Si la majorité des candidats semble avoir préparé l’épreuve, les résultats ont été disparates.
L’épreuve se prépare et se pense à l’avance.

A- L’exposé
L’exposé est l’occasion pour le candidat de se présenter lui-même dans ses fonctions et non
de décrire celles-ci. Le candidat doit mettre l’accent sur ce qui lui paraît le plus important
dans l’exercice de son activité, en distinguant à son avantage l’essentiel de l’accessoire. Il doit
se montrer impliqué, confiant, avec l’envie de réussir.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2006 fixant les règles d’organisation et de déroulement
de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché principal d’administration du
ministère de la culture et de la communication indique que :
« L’épreuve orale de sélection consiste en une conversation de vingt à trente
minutes avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé d’une durée de cinq
minutes au minimum sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa
nomination en qualité d’attaché d’administration du ministère de la culture et de
la communication et, le cas échéant, depuis sa nomination en qualité de
fonctionnaire dans un corps ou un cadre d’emplois de catégorie A. »
Cette formulation invite le candidat à retracer l’ensemble de ses affectations de catégorie A ou
de niveau équivalent. Toutefois, le candidat doit éviter de le faire en une description qui
l’entraînera vers une dispersion sur trop de sujets sans en approfondir aucun.
Il est nécessaire d’adopter un plan dynamique pour faire apparaître la cohérence des liens
entre différents postes et les enseignements tirés. Le candidat doit montrer qu’il mène sa
carrière et qu’il a acquis dans chaque poste des compétences nouvelles avec des occasions de
développer des aspects différents de sa personnalité.
A condition de l’annoncer en introduction, le candidat peut aussi présenter essentiellement les
fonctions qu’il exerce au moment de l’épreuve. S’il a fait l’objet d’une mutation récente, il
peut préférer, en le justifiant, évoquer ses précédentes attributions sur lesquelles il a davantage
de connaissances et de recul.
L’exposé doit être préparé avec soin. Il fixe la première impression du jury et oriente la suite
de l’entretien.
Il faut insister sur le fait que la nature de l’épreuve veut que l’exposé ne doit pas être lu (ni
« récité »). L’expression orale doit être soignée, claire et vivante, en évitant un débit trop
rapide. C’est la meilleure manière de capter l’attention du jury et d’être compris. Le candidat
doit à tout instant veiller à la maîtrise de son registre de langue et se garder d'un excès de
familiarité dans les termes choisis et la façon de s'adresser au jury.
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Le temps imparti doit être respecté : une durée comprise entre 8 et 10 minutes paraît bien
indiquée. Il faut rappeler qu'un exposé trop long constitue une entorse aux règles de l'exercice
et prive le jury du temps nécessaire pour mieux apprécier les qualités et la personnalité du
candidat, ce qui ne joue pas en faveur du candidat lors de la délibération finale.
Structurer l’exposé avec une introduction et une annonce de plan favorise clarté et précision.
L’absence de plan conduit inévitablement à une succession de propos factuels, parfois
décousus, difficiles à suivre et au final sans intérêt pour le jury. De même, les plans descriptifs
ou chronologiques risquent de présenter une approche sans relief.
L’action du candidat doit impérativement être resituée dans son contexte. Quelle est la finalité
de rédiger des notes ? de coordonner ? de faire du contrôle de gestion, de la comptabilité, de
l’analyse juridique ? d’organiser des événements ? de développer des partenariats locaux, des
actions internationales ? de préparer des budgets ? etc.. La compréhension des enjeux est
essentielle.
Il est important que le candidat trouve le positionnement adéquat dans la présentation de son
travail. Evidemment il ne doit pas se mettre en retrait de ce qu’il fait. Mais il doit aussi veiller
à ne pas isoler ses tâches d’un ensemble de relations professionnelles, qui compte des
interlocuteurs extérieurs, des collègues, des collaborateurs et une hiérarchie, le tout formant
une collectivité d’actions et de décisions au service d’une politique générale, et non seulement
d'une unité de gestion administrative, qu'il s'agisse d'un service d'administration centrale ou
déconcentrée ou d'un établissement culturel.
En définitive, le jury doit comprendre les attributions réellement exercées par le candidat,
l’utilité de ses tâches et son insertion dans les missions d’ensemble de son entité
administrative.
Le jury connaît la réalité administrative et ses contraintes. Par conséquent les candidats
doivent être capables d’analyser avec réalisme les raisons de succès professionnels mais aussi
de mentionner les difficultés avec des illustrations concrètes.
Sur la forme, sans en avoir fait un élément éliminatoire, le jury n’a guère été impressionné, au
contraire, par le trop fréquent usage par les candidats de formules toutes faites et souvent
entachées d’anglicisme (« appréhender une problématique », « saisir une opportunité »,
« relever un challenge » etc.) et à préférer s’attacher à la simplicité et à l’exactitude de
l’expression, à l’intelligence des situations et aux capacités d’adaptation manifestées dans la
présentation faite par chacun d’entre eux de sa trajectoire.
Enfin, la conclusion ne doit pas être bâclée. Plutôt que d’affirmer l’importance ou la nécessité
d’une promotion au grade d’attaché principal (que chacun entend bien), il est préférable de
dire au jury ce que le candidat retire de ses expériences et comment il souhaite poursuivre et
orienter sa carrière en réussissant le principalat.
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B- L’entretien
Selon les termes de l’arrêté précité :
« La conversation porte notamment :
a) Sur des questions ressortissant aux attributions du ministère, de
l'administration, des services déconcentrés ou de l'établissement auprès duquel est
affecté le candidat (en activité ou en service détaché) ;
b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation
de la personnalité et des connaissances administratives du candidat. »

Les premières questions posées lors de l’entretien ont en général porté sur l’exposé et le projet
d’avenir du candidat.
Il s’agit de compléter la présentation, de vérifier la compréhension par le candidat de certains
enjeux, d’approfondir l’analyse dans son domaine de prédilection et sa connaissance des
éventuelles évolutions.
Si, dans l’ensemble, les chantiers de la modernisation ont retenu l’attention, certains candidats
ont surpris par leur méconnaissance parfois des grandes lignes de projets annonçant des
changements pour l’administration culturelle, très commentés dans la presse.
Des candidats présentant des profils d’expert dans des métiers de la culture ont parfois
manqué d’ouverture et d’analyse sur leur environnement administratif. Or, si des candidats
spécialistes dans un domaine peuvent être sélectionnés, ainsi que le montre la liste des reçus,
c’est aussi à condition que leur prestation ne révèle pas une méconnaissance ou une absence
d’intérêts pour le cadre général de leur travail.
C- Recommandations générales
L’épreuve de sélection au principalat est l’occasion pour chaque candidat de prendre du recul
par rapport à l’exercice quotidien de ses missions et de donner un intérêt renouvelé à ses
fonctions.
Le jury encourage les candidats à se préparer à cet exercice dans des conditions moins
éprouvantes que le jour de l’épreuve, et à tester leur préparation auprès d’un entourage qui
leur convient et saura les conseiller.
Le manque de distance, de hauteur de vue et de perspective, constitue l’écueil le plus souvent
constaté chez les candidats non admis, alors même que les chantiers de modernisation
suscitent des questionnements divers en termes de résultats, performance, partenariats
renouvelés, etc., qui ont une influence sur leurs fonctions et devraient nourrir leur réflexion.
Le jury attend du candidat une opinion personnelle qui n’implique pas forcément une
adhésion aux réformes, lesquelles peuvent d’ailleurs être relativisées de manière argumentée.
Un regard critique sur un certain mode de fonctionnement ou sur les limites rencontrées dans
l’action est bien venu dès lors qu’il procède d’un raisonnement constructif et qu’il peut
parfois même déboucher sur des propositions concrètes d’amélioration.
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Les candidats reçus ont tous un excellent niveau et ont montré leur aptitude à exercer avec
discernement des responsabilités étendues au sein du ministère.
Parmi les candidats non reçus, nombreux sont ceux qui ont également un très bon niveau.
Le jury les encourage à se représenter à l’épreuve, où chacun, en s’y préparant, a toutes les
chances de voir reconnues ses qualités humaines et professionnelles.
_________________

Enfin, le jury tient à remercier très sincèrement l’équipe du bureau des concours au service du
personnel et des affaires sociales, qui a assuré avec disponibilité et une parfaite efficacité les
meilleures conditions de déroulement de la sélection.

Paris, le 7 avril 2008
Le président du jury
Christian PHELINE

Composition du jury :
M. Christian PHELINE, conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
Mme Françoise COMMENGE, administrateur civil à la DAPA ;
M. Benjamin GESTIN, administrateur civil à la DMF ;
M. Hubert GICQUELET administrateur civil à la DAG
Mme Dominique VARAGNE, administrateur civil au ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire.
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