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Composition du jury
Madame Florence THIBAUDEAU, attachée principale d'administration, SG/BFS, présidente
Monsieur Jean-Christophe BLAIZE, attaché d'administration, DGPAT
Madame Sylvie GUILLOU, attachée d'administration, DRAC Aquitaine
Madame Chantal LOISSE, attachée d'administration, Musée d'Orsay
Madame Audrey SERVAT, attachée d'administration, SG/DAT
Monsieur Luc WAGNER, attaché d'administration, Mobilier National
Organisation de l'examen
L'épreuve écrite de l'examen s'est déroulée le 6 avril 2012 et l'épreuve orale s'est déroulée du 30 mai
au 1er juin 2012, du 11 au 21 juin 2012.
La délibération finale a eu lieu le 21 juin 2012.
Le nombre de postes à pourvoir était de 17.
Statistiques

Epreuve écrite
Convoqués

188

Présents

97
Epreuve orale

Présents

73

Origine des candidats présents
DRAC

25

EP/SCN

33

Centrale

15

I-L' EPREUVE ECRITE
L'intitulé de l'épreuve est le suivant « rédaction d'une note à l'aide des éléments d'un dossier de
caractère administratif » (durée 3 heures coefficient 1).
Le sujet choisi « Vous êtes secrétaire administratif au sein du service des ressources humaines du
ministère de la Culture et de la Communication. Votre supérieur hiérarchique vous demande de lui
préparer une note présentant les grandes évolutions introduites en 2011 pour les comités d'hygiène
et de sécurité ainsi que les propositions de mise en place concrète de ces comités » était un sujet

d'actualité destiné à l'ensemble des candidats, toutes affectations confondues.
Les documents permettant la rédaction de la note étaient de niveaux juridiques diversifiés et
complémentaires. Ils devaient permettre au candidat de trouver sans difficulté notable l'ensemble
des informations répondant à la question du sujet.
La formulation du sujet était claire et précise et devait permettre aux candidats d'établir un plan et
d'organiser leur copie sans trop de difficultés.
Les critères ayant servi à l'établissement des notes sont:
– le fond (exploitation du dossier, mise en valeur des idées/qualité de
l'argumentation, mise en valeur de la problématique, cohérence et équilibre d'ensemble)
– l'introduction (présentation du sujet, annonce de plan)
– le plan (qualité du plan choisi, respect du plan, transitions)
– la conclusion (phrase de synthèse, ouverture)
– la forme (l'orthographe, le style, la présentation et l'écriture).
Les copies ont été corrigées par deux groupes de deux correcteurs et ont fait l'objet d'une double
correction. Seules trois copies ont fait l'objet d'un arbitrage de la présidente de jury.
Une copie sur laquelle le nom du candidat était mentionné (dans le timbre de la note) a fait l'objet
d'une annulation.
Les principaux points relevés par le jury sont les suivants :
– l'attention n'a pas été assez portée sur le service d'affectation du SA ce qui a amené des candidats à
exposer les changements intervenant dans toutes les structures du ministère et a ainsi entraîné, par
manque de temps, un traitement trop rapide, voire inexistant, de la seconde partie de la note ainsi
que l'absence de conclusion.
– le manque de maîtrise du temps imparti se ressent également dans des copies présentant des fautes
d'orthographes ou de syntaxe qui auraient pu être évitées par une relecture finale.
– l'absence d'éléments de liaison entre les différentes parties de la note.
– certaines copies n'avaient pas de plan et étaient une simple énumération d'articles et recopie à
l'identique du contenu des textes législatifs.
– les copies étaient dans leur ensemble compréhensibles et suivaient un plan en 2 parties qui n'a pas
toujours été exposé dans l'introduction.
– à contrario un certain nombre de copies annonçaient dans l'introduction un plan qui n'était ensuite
pas suivi dans le corps du devoir.
– les candidats doivent être attentifs à la présentation de leur copie (écriture lisible, aération dans la
rédaction) afin de ne pas perdre des points inutilement
– la deuxième partie du sujet a été globalement de moins bonne facture et elle a souvent fait la
différence sur la notation.

II-EPREUVE ORALE (coefficient 1)
L'organisation est la suivante :
– 5 minutes consacrées à l'exposé par le candidat de son parcours professionnel et de la
description de ses fonctions

– 10 minutes consacrées aux questions du jury portant sur le parcours de l'agent, ses fonctions,
les missions et l'organisation du ministère de la culture.
Le jury a noté selon trois critères :
– la présentation du parcours (préparé ou non), la manière de le présenter (dynamique ou non) et la
qualité de l'expression orale,
– le comportement du candidat (face aux questions posées notamment),
– les connaissances.
Chaque audition a été suivie d'une délibération entre les membres du jury qui ont fait une
proposition de note.
Cette note était revue en fin de matinée ou en fin d'après-midi afin que toutes les notes soient
cohérentes d'un candidat à l'autre.
Comme pour l'épreuve écrite, peu de discussions ont eu lieu sur les notes finales, les membres du
jury se sont toujours accordés sans difficulté.
Les notes s'échelonnent de 3,5/20 à 18/20.
43 candidats ont obtenu une note supérieure à 10.

La présentation du parcours
La majorité des candidats a préparé cet exercice. On retrouve parfois des similitudes montrant que
les agents ont suivi le même type de formation.
Un nombre important de candidats ont fait le choix de réciter leur présentation. Si ce choix
témoigne d'une préparation de l’épreuve orale, quelques indices sont apparus comme un manque de
maîtrise de l’épreuve (trous de mémoire par exemple), que n’aurait pas révélé une présentation plus
spontanée.
Plus généralement, le jury a été sensible à la qualité de la présentation, à la maîtrise du temps
imparti (ce qui a été globalement le cas), à l’effort de structuration du propos au-delà de la simple
description chronologique du parcours professionnel.
En particulier, ont été valorisés les candidats qui non seulement réalisaient une présentation
dynamique, mais surtout mettaient en perspective leur parcours professionnel et leurs ambitions,
pour l’avenir.
Certaines présentations, qui survalorisent le travail accompli, en ne rendant pas compte du rôle joué
par la hiérarchie des candidats et leur environnement professionnel ont été sanctionnées par le jury
qui estime que si la présentation doit permettre au candidat de se prévaloir de réalisations
personnelles, il ne doit pas en oublier sa place dans l'organisation administrative.

L'évaluation des connaissances administratives
L'exercice a été organisé en deux temps, le premier consacré à l'expérience administrative fondée
sur les différentes étapes du parcours professionnel du candidat et le second consacré à l’évaluation
des connaissances administratives (organisation et missions du ministère de la culture, services

centraux, services déconcentrés, établissements publics etc..).
Le jury s'est attaché à vérifier que les éléments annoncés durant l'exposé du parcours professionnel
pouvaient se retrouver au travers de questions relatives à l'expérience administrative, il s'agissait de
vérifier la sincérité des candidats.
Trop peu de candidats se sont révélés de bon niveau. Alors que les questions posées étaient fonction
des postes occupés, de la richesse de la carrière passée, et étaient d’une technicité plus ou moins.
grande selon le type de poste occupé, il était difficile pour le jury d'obtenir des réponses précises et
complètes.
En outre, le jury attendait d’un candidat ayant occupé des postes pendant une période assez longue
une réelle expertise dans son domaine, ce qui a été trop peu le cas.
Un constat tout aussi négatif voire plus encore peut être fait sur les connaissances de
l'environnement professionnel (organisation du ministère, grands projets, réformes …).
L'organisation du ministère est globalement connue dans ses grandes lignes. Le jury a retrouvé chez
bon nombre de candidats les mêmes phrases, les mêmes explications fournies lors des sessions de
formation (notamment sur les missions du ministère « chargé de mettre à la disposition du plus
grand nombre les oeuvres de l'humanité... », sur les missions des DRAC « chargées de mettre en
place la politique du ministère en région » sans que les candidats soient capables d'approfondir).
Enfin, l’exercice visait à déterminer si le candidat avait un potentiel lui permettant d’exercer des
fonctions propres aux titulaires du grade de SACE. Il était attendu des candidats d’avoir d’ores et
déjà réfléchi notamment à la façon dont ils envisagent le management et les qualités d’un bon
manager.
L'épreuve orale a mis en évidence des difficultés pour les agents :
– de recontextualisation,
–de répondre aux questions simples, élémentaires sur leur parcours professionnel ou sur
l'environnement professionnel
– de préciser leurs idées, la grande majorité d'entre eux donnant des réponses courtes
– d'avoir une vision large de leur environnement professionnel parfois limitée aux seuls services
dont ils ont l’expérience.
Pour conclure, on notera la grande disparité de niveau entre les candidats (connaissances, curiosité,
capacités de réflexion etc..).
Le jury a assisté à d’excellentes prestations, qui témoignaient d'un vrai potentiel des candidats mais
aussi d'un réel investissement et intérêt de leurs fonctions quotidiennes.
La capacité de réflexion, la force de conviction, les très solides compétences de ces candidats ont
amené le jury à leur attribuer d’excellentes notes.
A l’inverse, de nombreux candidats ont démontré leur manque d'intérêt et d’investissement pour
l'exercice que le jury n'a pu que sanctionner.

Préconisations :
– les candidats doivent au préalable de tout examen ou concours avoir des connaissances solides de
leur environnement professionnel et pas seulement de leur environnement proche
– la présentation de son parcours professionnel doit être préparée mais non apprise par coeur, la
récitation et la forme scolaire nuisent au candidat
– les candidats doivent impérativement avoir des connaissances approfondies dans tous les
domaines annoncés lors de la présentation de leur parcours, et plus encore lorsque les candidats se
présentent en expert de leur domaine.

La Présidente de jury
Florence THIBAUDEAU

