Rapport du jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps des attachés
d’administration du ministère de la culture (session 2007)
1) L’admissibilité.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une rédaction, à partir d'un dossier qui ne
peut excéder vingt pages, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de
synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions et à formuler des
propositions appropriées. (arrêté du 19 avril 2007)
C’est strictement sur la base de ce texte que le jury a défini le sujet et la composition du
dossier servant à l’épreuve d’admissibilité.
Le choix du sujet : s’agissant d’un examen mettant en concurrence un grand nombre de
fonctionnaires de catégorie B, potentiellement issus de tous les services et
établissements relevant du ministère dans leur grande diversité, il est apparu qu’il fallait
éviter de retenir un sujet susceptible d’avantager les candidats de telle ou telle origine,
ce qui n’est assurément pas facile. De ce point de vue, le jury a considéré que la
politique d’éducation artistique, dont on pouvait penser qu’aucun agent du ministère
aspirant à entrer en catégorie A ne pouvait être totalement ignorant, était susceptible de
répondre à cette préoccupation, même si le risque existait que des candidats aient, de
par leurs fonctions, une expérience personnelle de sa conception ou de sa mise en
œuvre.
Pour limiter ce risque, la composition du dossier et l’intitulé du sujet doivent être
aisément exploitables par des agents sans expérience directe de cette politique, ce à quoi
le jury a veillé.
La formulation du sujet : le jury a cherché à « coller » au plus près avec le texte de
l’arrêté précité. Sa conception de l’épreuve a été qu’il ne s’agissait pas seulement d’une
« note de synthèse », mais d’un exercice destiné à permettre aux candidats de faire la
preuve d’une certaine distanciation critique, et à se situer dans une démarche
d’initiative, démontrant ainsi leur capacité d’analyse et leur aptitude à s’engager dans
des propositions. Le fait d’avoir fourni dans les pièces du dossier des éléments précis
sur les ressources (budgétaires, culturelles…) de la DRAC (imaginaire) devait aider les
candidats à s’engager ainsi concrètement ; relativement peu semblent l’avoir compris.
Or il apparaît que cette conception n’aurait pas été celle mise en avant lors des séances
de formation préparatoires à l’examen, ou du moins dans certaines d’entre elles. Il
semble donc qu’il y ait une mise au point à faire entre bureaux des concours et de la
formation pour lever toute divergence de conception sur la nature de l’épreuve et la
façon de la traiter, en vue de l’organisation des prochaines sessions de cet examen
professionnel.
La correction et l’appréciation des copies.
Les copies ont été corrigées par quatre binômes, trois des membres du jury participant à
deux d’entre eux. Cette formule consistant à « croiser les regards » est certainement à
privilégier, car pour ces derniers il n’y a pas eu de difficulté d’harmonisation des notes ;
une certaine distorsion dans l’échelle de notation est apparue avec le quatrième groupe,
mais elle a pu être réglée d’un commun accord.
45 copies sur 119 ont obtenu une note égale ou supérieure à 10/20, soit sensiblement
moins de la moitié. Si les capacités rédactionnelles ont paru pour une part des candidats
correspondre au niveau exigé en catégorie A, beaucoup de copies péchaient par un
manque d’analyse, voire de compréhension du dossier, et une insuffisance dans la

capacité à formuler des propositions. Un bon nombre aussi manifestaient un manque de
capacités rédactionnelles stricto sensu : syntaxe approximative, orthographe défaillante,
absence de plan ou de structuration du propos.
Ce fait est important à signaler s’agissant d’un exercice destiné à promouvoir en
catégorie A des agents qui sont réputés avoir déjà de fait atteint ce niveau. Compte tenu
du fait que les correcteurs n’ont pas été exagérément sévères, cette faiblesse relative est
à considérer, notamment pour ce qui concerne la formation préalable à l’épreuve écrite.
Relativement peu de ces copies retenues se sont distinguées par un niveau de
compréhension et de maîtrise de l’épreuve très satisfaisant, la plupart (29) se situant
entre les notes 10 et 12.
Le jury a fait le choix de retenir un nombre élevé d’admissibles représentant les ¾ des
copies ayant eu la moyenne (soit 30) bien que le nombre d’admis soit limité à 4, compte
tenu des poids respectifs des épreuves d’admissibilité et d’admission.
Ce nombre de 4 postes ouverts a paru peu élevé au regard de l’objectif poursuivi, et bien
sûr, du nombre de candidats ; il est vrai qu’il est fonction des mécanismes fixés par le
décret du 21 avril 2007 et des flux d’entrée dans le corps. La marge de manœuvre étant
la répartition entre promotion au choix et examen professionnel, on ne peut que laisser
au SPAS le soin, après évaluation de la première session de ces deux voies, de trouver
le bon équilibre entre elles, et lui faire confiance.
Il faut noter enfin le fait que, contrairement à celui d’ISCP, cet examen professionnel
ne soit pas réservé aux seuls B de la filière administrative a fait débat au sein du jury,
dont certains membres ont estimé qu’il y avait un manque de parallélisme préjudiciable
à cette filière.
L’admission
L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience
professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec
le jury dont l'objectif est d'apprécier les aptitudes, les motivations professionnelles du
candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter
aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps des attachés
d'administration. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur
les connaissances administratives et techniques exigées d'un attaché et sur l'expérience
professionnelle du candidat.
(Durée : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien
portant sur l'expérience professionnelle : dix minutes minimum ; durée de l'entretien
sur les connaissances administratives et techniques : dix minutes minimum ; coefficient
3.)
(arrêté du 19 avril 2007)
Cette répartition en trois « moments » a convenu au jury, qui a adopté une échelle de
notation de 6/7/7, avec le souci, d’une part de permettre aux candidats véritablement en
situation de responsabilités de catégorie A d’en faire la preuve (les 2 premiers temps de
l’examen), et de ne pas négliger pour autant la culture administrative de base qui ne doit
pas se limiter aux seuls champs couverts par l’expérience professionnelle des candidats.
Dans l’ensemble le jury a été assez déçu de prestations des candidats :
Si la plupart ont su maîtriser correctement (mais rarement plus) l’exposé de leur
expérience professionnelle, ils ont été moins nombreux à confirmer la maîtrise de
leur(s) métier(s) dans la deuxième partie ; enfin et sauf rares exceptions, la vérification

des connaissances administratives normalement exigibles d’un fonctionnaire de
catégorie A a démontré de réelles et inquiétantes lacunes, notamment sur le plan
institutionnel : quel que soit le service d’affectation, il n’est pas normal qu’un aspirant à
la catégorie A ignore, par exemple, les grandes lignes de la procédure législative, ce
qu’est une autorité administrative indépendante (AAI), etc. Ces lacunes apparaissaient
aussi trop souvent sur le champ des missions et institutions du ministère de la culture
lui-même.
Il semble d’abord nécessaire de mieux préparer les candidats à la présentation de leur
expérience professionnelle, et de leur recommander de ne pas se limiter à un exposé
chronologique et factuel de leur carrière, mais de savoir mettre en valeur le contexte
dans lequel ils se situent et les enjeux des missions qu’ils accomplissent. Le tout en
restant suffisamment clair et précis pour que le jury s’y retrouve, bien sûr.
Il faut ensuite que les candidats soient conscients qu’on attend d’un fonctionnaire de
catégorie A de la filière administrative qu’il ait une culture des institutions et procédures
administratives, dont on n’exigera pas nécessairement qu’elle soit approfondie sur tous
les plans pourvu qu’elle ne souffre pas de lacunes sur des éléments de base.
Enfin, étant entendu qu’aucun candidat ne peut tout savoir, il est souhaitable
qu’interrogés sur des sujets qu’ils maîtrisent mal, ils fassent appel à leur réflexion :
ainsi, par exemple, on peut ignorer le détail des missions du Conseil d’Etat ; réfléchir au
sens des mots aiguillerait facilement vers un commencement de réponse…
Origine des lauréats (admissibilité et admission).
Le jury a constaté une distorsion entre la répartition par services des candidats, et des
admissibles et admis :
DRAC
SDAP
SCN
EP
dont ENSA
Ad° centrale

1 - candidats
52
7
5
30

2 - admissibles
12
5
9
7

25

% 2/1
23%
71%
4

4

30%
57%
16%

3- reçus
1
3
3
-

Ces chiffres appellent quelques commentaires, avec prudence car il ne pouvait être
question d’imaginer que les proportions de candidats, d’admissibles et de lauréats soient
cohérentes. (Il serait cependant intéressant de confronter ces chiffres, et notamment
celui des candidats, à la répartition de l’ensemble des agents de catégorie B remplissant
les conditions, une première distorsion pouvant éventuellement apparaître).
Néanmoins, on remarquera en particulier :
- à l’admissibilité la très bonne « performance » des candidats issus des SDAP, alors
même qu’on n’attendait pas spécialement qu’une forte proportion de secrétaires
administratifs soient de fait en situation de responsabilités d’attaché dans ces services
d’abord techniques, et qu’on pouvait craindre que leur affectation relativement isolée ne
les coupe d’une certaine connaissance des politiques culturelles hors domaine

patrimonial ; mais il faut constater que ces admissibles n’ont pas franchi l’étape
suivante (leur cas illustrant assez bien les lacunes mentionnées plus haut) ;
- en sens inverse la faible présence de secrétaires administratifs servant en centrale à
l’admissibilité ;
- et bien évidemment la très forte représentation des écoles d’architecture à
l’admissibilité et surtout à l’admission (en notant que 2 des 3 lauréats des ENSA avaient
auparavant servi en DRAC, ce qui peut être un signe du caractère formateur des postes
en DRAC).
Le jury ne tire pas de conclusions particulières de ces constats, (en dehors même du fait
que toute approche purement statistique sur de tels chiffres doit être très prudente) ; il
s’est attaché à ce que les candidats soient tous sur un plan d’égalité à l’écrit comme à
l’oral.
*
* *
Conclusion
Au total le jury retire donc une impression mitigée de cet examen professionnel. Il n’a
pas de doute sur le fait que les candidats reçus méritent leur accès au corps des attachés.
Mais on pouvait attendre une concurrence plus forte, au sein d’un grand nombre de
fonctionnaires de catégorie B dont le ministère a justement considéré qu’ils méritaient
cette voie d’accès exceptionnelle à la catégorie A compte tenu de leurs responsabilités
et de leur manière de servir. L’objectif de « repyramidage » auquel il s’agit de répondre
n’est donc pas à remettre en cause. Il faut au contraire l’affirmer, et ne pas donner à
penser que cet examen professionnel est une possibilité qui s’adresse indifféremment à
tous les fonctionnaires de catégorie B avec d’égales chances de réussite. Mais il faut
aussi que les candidats prennent la mesure de ce que représente une épreuve de
sélection d’accès à la catégorie A et de ce qu’elle exige de leur part.
Enfin ce n’est pas seulement par tradition, mais avec une vraie reconnaissance que le
jury tient à souligner la parfaite organisation de cet examen professionnel par le bureau
des concours, qui a su au-delà de la seule efficacité créer une ambiance motivante et
chaleureuse. Que Mme Marie-Renée Courty et M. Christophe Torres en soient
remerciés.
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