MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
EXAMEN PROFESSIONNEL
SECRETAIRE ADMINISTRATIF(VE) DE CLASSE SUPERIEURE
SESSION 2013
- Rapport du jury -

Composition du jury
Madame Sophie DELVAINQUIERE, cheffe du service de la communication, direction régionale
des affaires culturelles d'Ile de France, présidente.
Monsieur Etienne BANCAL, chef du bureau de la planification et de la gestion, secrétariat général,
sous direction des systèmes informatiques.
Madame Marie-Line BONNEFOUS, secrétaire générale du pôle création et diffusion artistique,
direction régionale des affaires culturelles du Languedoc Roussillon.
Madame Alix MICHON, cheffe de l'unité administrative, direction architecture muséographie et
technique, musée du Louvre.
Madame Isabelle RAYNAL, adjointe du chef de pôle, secrétariat général, bureau du fonctionnement
des services.
Madame Karine RODRIGUEZ, adjointe du chef du bureau des affaires financières et générales,
délégation à l'information et à la communication.
Monsieur Franck VERCRUYSSE, responsable de la communication, mission interministérielle
pour la qualité des constructions publiques.
Organisation de l'examen
Les épreuves orales se sont déroulées les 25, 26, 27, 28 novembre, 3, 4, 5 et 11 décembre 2013.
La délibération finale a eu lieu le 12 décembre 2013.
Le nombre total de postes à pourvoir était de 13.
Statistiques
Epreuve orale
Convoqués

107

Présents

73

I-L'EPREUVE ORALE
L'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif(ve) de classe supérieure a
été mis en place pour la première fois en 2013. Cet examen comporte une épreuve orale d'admission
d'une durée de 25 minutes. Il s'agit d'un entretien avec le jury visant à apprécier les compétences du
candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour
conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle de l'intéressé d'une
dizaine de minutes, le jury dispose du dossier de description du parcours professionnel constitué par
le candidat. Les interrogations portent également sur les missions et l'organisation du ministère de la

culture et de la communication ainsi que sur les grands principes d'organisation et de
fonctionnement de la fonction publique de l'Etat.
L'organisation est la suivante :
– 10 minutes consacrées à l'exposé par le candidat de son parcours professionnel et de la description
de ses fonctions ;
– 15 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 et de la communication.
Les critères ayant servi à l'établissement des notes sont :
- la qualité de l'exposé (expression, structuration et clarté, aisance) ;
- la qualité des échanges avec les membres du jury (compréhension des questions, qualités d'écoute
et de dialogue, qualité des réponses, capacité à argumenter un discours) ;
- les acquis de l'expérience professionnelle (évolution et cohérence du parcours, compétences
acquises) ;
- connaissances de l'environnement professionnel (missions, organisation, actualité du ministère,
grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique d'Etat) ;
- compétences comportementales (appropriation des valeurs du service public, esprit critique et
capacité d'analyse, aptitude au travail en équipe, authenticité et pertinence de la motivation, qualité
du projet professionnel).
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 et en fin d'après-midi afin que toutes les
notes soient cohérentes d'un candidat à l'autre.
Les notes s'échelonnent de 7/20 à 18/20.

La présentation du parcours
La plupart des candidats avaient manifestement bien préparé cette présentation orale, et dans
l'ensemble, 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. Quelques candidats ont su proposer une présentation
dynamique de leurs parcours de manière assez spontanée, tout en se projetant dans des désirs
d'évolution professionnelle assumés.
Certains candidats ont montré un manque de maîtrise de l’épreuve, un manque de préparation et
parfois un niveau de stress incontrôlable.
Le jury a noté une incapacité de quelques candidats à se situer correctement dans leur
environnement professionnel, en ayant une vision précise du niveau de responsabilité de chacun au
sein d'une équipe et en ne comprenant pas toujours le sens réel de l'action de leur service.

L'évaluation des connaissances administratives
Les membres du jury se sont attachés à évaluer l'expérience administrative des candidats à partir de
la description des différentes étapes de leurs parcours professionnel ainsi que des connaissances
administratives plus larges (organisation et missions du ministère de la culture et de la
communication, services centraux, services déconcentrés, établissements publics, mais aussi
actualité du ministère ...).
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 les compétences acquises.
Un certain nombre de candidats s'est retrouvé en difficulté, attestant parfois d'une maîtrise relative
de leur poste et d'une insuffisante expertise dans un domaine d'activité revendiqué (notamment
budget, ressources humaines), alors même qu'ils occupaient le poste depuis longtemps. Cette
épreuve orale a mis en évidence pour une majorité de candidats une vision de leur environnement
professionnel limitée aux seuls services dont ils ont eu l’expérience.
Il est apparu très difficile pour certains d'entre eux, d'appréhender un autre secteur que le leur, ou
une autre structure, témoignant ainsi d'une insuffisante connaissance du ministère de la culture et de
la communication dans son ensemble (organisation du ministère, grands projets, réformes …).
Malgré tout, l'organisation du ministère est globalement connue dans ses grandes lignes. La
mobilité des candidats est apparue à ce titre comme un réél enrichissement de leurs parcours
professionnel et une ouverture d'esprit sur l'ensemble des secteurs du ministère de la culture et de la
communication.
Enfin, l’exercice visait à déterminer si le candidat avait un potentiel lui permettant d’évoluer vers la
classe exceptionnelle. Il était attendu des candidats d’avoir d’ores et déjà réfléchi à la façon dont ils
envisagent leur avenir. Pour bon nombre d'entre eux, le secteur des ressources humaines est apparu
comme une possible perspective d'évolution professionnelle. Peu d'entre eux avaient un véritable
projet de mobilité fonctionnelle et /ou géographique. Le jury a constaté un manque de capacité
d'analyse et de vision en prospective.
Pour conclure, on notera une grande disparité de niveau entre les candidats (connaissances,
ouverture d'esprit, capacités de réflexion). Toutefois, 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 et de toute évidence d'une aptitude à évoluer sur le plan statutaire et
fonctionnel, ce qui est le cas des 13 candidats qui ont été reçus.
Préconisations :
- il est souhaitable de suivre les formations de préparation au concours, notamment pour renforcer
les connaissances des candidats sur le ministère de la culture et de la communication dans son
ensemble. Trop de candidats se limitent à leur environnement proche.
- la présentation du parcours professionnel doit être préparée tout en restant spontanée, elle doit déjà
attester de capacités d'analyse du candidat sur son propre parcours et d'une projection sur son
avenir.
- les candidats doivent impérativement avoir des connaissances approfondies dans tous les
domaines annoncés lors de la présentation de leur parcours, et plus encore lorsqu'ils se présentent en
expert de leur domaine.
- il est souhaitable que les candidats montrent un certain intérêt pour l'actualité en général et plus
particulièrement pour l'actualité du ministère de la culture et de la communication (inaugurations commémoration de grands évènements, de lois...).

La présidente de jury
Sophie DELVAINQUIÈRE

