Ministère de la culture et de la communication

Examen professionnel d’attaché(e) principal(e) d’administration
Organisé au titre de l’année 2013

Rapport du jury

Les épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché principal
d’administration du ministère de la culture et de la communication se sont déroulées sur six
journées, du 18 novembre au 29 novembre 2013, après une première réunion de cadrage du
jury et une session de formation le 14 novembre 2013. L’organisation de l’examen était
confiée au Service inter académique des examens et concours (SIEC) et le jury et les
candidats ont été accueillis à la Maison des examens d’Arcueil dans des conditions correctes.
1.

Les résultats de l’examen 2013

55 candidats étaient inscrits sur la liste des attachés devant être auditionnés par le
jury. 43 se sont présentés devant lui, soit un taux de 78 % comparable à celui de la session
2012, où il s’élevait à 81 %.
Les notes ont été fixées définitivement lors de la délibération finale du jury qui a eu
lieu le 29 novembre 2013, à l’issue de l’examen du dernier candidat. La fourniture d’une
photographie dans le dossier de chaque candidat faciliterait incontestablement cette
délibération finale.
Les notes se sont réparties de 5/20 à 16/20 comme suit :
- 12 candidats ont eu une note inférieure à 10/20, et donc éliminatoire ;
- 31 candidats, soit 72 % des candidats auditionnés, ont eu une note supérieure à la
moyenne ;
- les dix candidats retenus ont eu des notes de 14/20 à 16/20 (3 ont eu 16, 1 a eu 15
et 6 ont eu 14), la note attribuée au candidat classé immédiatement après le dernier admis
s’élevant à 13/20.
Sur les dix candidats retenus, un est affecté en établissement public, quatre en DRAC
et cinq en administration centrale, dont trois au secrétariat général et deux en direction
générale sectorielle. Cinq femmes et cinq hommes ont réussi l’examen.
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2. Observations générales
Conformément aux textes en vigueur, l’examen, d’une durée de 30 mn, comprenait
deux séquences : un exposé du candidat présentant son parcours professionnel (5 mn) et
une conversation (25 mn) permettant d’évaluer ses connaissances et d’apprécier sa
personnalité.
•

Exposé du candidat (5 mn)

Pour l’ensemble des présents, le jury disposait d’un formulaire rempli par le candidat
présentant son parcours professionnel depuis son entrée dans la fonction publique. Le jury
avait fixé à 5 mn la durée de présentation 1, ce qui a surpris la plupart des candidats qui
avaient préparé un exposé de 10 mn. Ce choix d’un exposé de 5 mn a permis d’évaluer la
capacité des candidats à s’adapter à une contrainte imprévue. Le format de l’exposé, limité à
5 mn, écartait donc la possibilité de reprendre et de présenter chaque étape du parcours
professionnel des intéressés : le jury attendait plutôt que les candidats évoquent certains
points ne figurant pas dans le formulaire officiel (études universitaires, diplômes particuliers,
expériences professionnelles dans le secteur privé, etc.), dressent les grandes lignes de leur
carrière, en soulignent les points les plus saillants et précisent leurs projets futurs. Sur la
forme, les candidats les mieux notés ont scrupuleusement respecté le temps imparti, montré
leur capacité de synthèse et exprimé une forte motivation pour l’avenir, notamment en
terme de mobilité. Sur le fond, le jury a privilégié les candidats au parcours varié et ayant
occupé des fonctions dans différentes structures : administration centrale et services
déconcentrés ou établissements publics, État et collectivités territoriales, etc.
•

Conversation avec le jury

Pour chaque candidat, la conversation avec le jury comprenait trois ensembles de
questions, portant sur :
-le parcours professionnel de l’intéressé et ses capacités à progresser dans la carrière,
notamment vers de plus lourdes responsabilités administratives ;
-l’organisation du ministère de la culture et de la communication, les politiques
publiques et leurs acteurs ;
-quelques brèves questions d’actualité nationale et internationale.
Concernant le parcours professionnel, les candidats retenus ont exprimé leur souhait
d’évoluer vers d’autres services s’ils réussissaient leur examen, la mobilité apparaissant
comme un enrichissement personnel. D’autres candidats affectés dans des établissements
publics, notamment les plus prestigieux, voyaient pour la plupart avec difficulté un horizon
professionnel hors de leur établissement d’affectation actuelle.
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Conforme à l’arrêté du 20 décembre 2006 qui précise en son article 5 que l’exposé a une durée de cinq minutes au
minimum.
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Concernant la connaissance du ministère de la culture et de la communication, le
niveau général des candidats est apparu très lacunaire. Les questions du jury ont porté sur
l’organisation administrative du ministère (administration centrale et services déconcentrés ;
établissements publics), sur son budget (missions et programmes) ainsi que sur ses effectifs.
Le jury a été très surpris de constater que peu de candidats avaient une bonne connaissance
de l’organisation du ministère et de son budget. Beaucoup de candidats, hormis ceux qui en
étaient issus, ignoraient l’organisation et le rôle des directions régionales des affaires
culturelles.
Le jury s’est également attaché à vérifier les connaissances générales des candidats
dans le domaine du droit (distinction entre EPA et EPIC, connaissance des codes utiles à
l’administration culturelle, etc.), des finances publiques (connaissance de la LOLF) et de la
gestion des ressources humaines (loi Sauvadet, fonctionnement des instances
représentatives du personnel, procédures relatives à la gestion de carrière des agents).
Les questions d’actualité, posées généralement en fin de conversation, avaient pour
but d’évaluer le degré de curiosité des candidats mais également leur capacité à défendre
leur point de vue et à organiser leur argumentation.
Enfin, afin d’apprécier les aptitudes managériales des candidats, des « mises en
situation » leur étaient proposées : par exemple, comment agirez-vous si l’un de vos
collaborateurs a un comportement (absentéisme, alcoolisme, etc.) qui perturbe le
fonctionnement du service dont vous avez la responsabilité?
Pour arrêter ses choix définitifs, le jury a pris en compte en priorité la connaissance et
la compréhension des enjeux du ministère et de l’action publique, la capacité de réaction et
d’analyse des candidats ainsi que leur motivation et leur enthousiasme.
3. Conseils aux futurs candidats
L’examen permettant l’accès au grade d’attaché principal ne sanctionne pas
uniquement le parcours administratif d’un attaché, quel qu’en soit la richesse et la variété. Il
a vocation à retenir des candidats témoignant de solides connaissances dans les différents
domaines de l’administration générale (droit et finances publiques, gestion des ressources
humaines) et manifestant des capacités d’encadrement et de direction de service.
Les candidats doivent donc préparer sérieusement cet examen et se présenter
devant le jury en connaissant les chiffres-clés du ministère de la culture et de la
communication (budget des missions et des programmes, effectifs, etc.) et les bases de son
organisation (administration centrale, services déconcentrés, établissements publics). Le
corps des attachés étant interministériel, cette préparation peut utilement être élargie à la
connaissance plus générale de l’organisation de l’État et des collectivités territoriales ainsi
qu’aux enjeux des différentes politiques publiques.
Outre le travail de préparation indispensable, les candidats sont amenés à faire des
choix dans la présentation de leur parcours et à sélectionner les quelques exemples qui
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démontreront aux membres du jury qu’ils ont l’envergure nécessaire pour accéder au grade
d’attaché principal (une ou deux réussites concrètes marquantes, des exemples de situation
délicates bien gérées, etc.).
Enfin, il est essentiel que les candidats se tiennent informés de l’actualité et puissent
donner leur avis. Le jury est très attentif à la façon dont le candidat va défendre son point de
vue et argumenter et démontrer tant son ouverture d’esprit que son sens critique.

Membres du jury :
-Michel CLEMENT, conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
-Benjamin GESTIN, administrateur civil, chargé de mission auprès de la directrice générale du
centre des monuments nationaux ;
-François LAURENT, administrateur civil, directeur-adjoint du conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris ;
-Mireille MOGUEROU, administratrice des postes et télécommunications hors classe, experte
de haut niveau à la mission d’organisation des services du Premier ministre ;
-Christine RICHET, administratrice civile, administratrice générale de l’établissement public
du château de Fontainebleau.
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