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RAPPORT DU JURY DES CONCOURS D’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR 

DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 
AU TITRE DE L’ANNEE 2014 

 

 

 

Le concours d’accès au grade d’inspecteur de l’action sociale et sanitaire au titre de l’année 

2014 s’est déroulé, concernant les épreuves écrites du mardi 4 mars au jeudi 6 mars 2014, 

concernant les épreuves orales du 19 mai au 6 juin 2014 (hors Sauvadet). 

Pour le concours interne, 271 candidats se sont inscrits, 163 ont passé les épreuves, 40 ont 

été déclarés admissibles et 20 admis sur liste principale (pour 21 postes offerts). 

10 lauréats sont issus de la fonction publique d’Etat, 1 de la territoriale, 9 de la fonction 

publique hospitalière.  

La majorité des lauréats (16) ont bac +3 et plus 

 

Pour le concours externe, 930 candidats se sont inscrits, 523 ont passé les épreuves, 108 

ont été déclarés admissibles, 41 admis sur liste principale et 20 sur liste complémentaire 

(pour 41 postes offerts). 

La totalité des lauréats ont bac +3 et plus.  

 

La répartition homme/femme est globalement de 45 femmes/16 hommes.  

 

Le détail des résultats quantitatifs fait l’objet des annexes 1et 2 jointes.  

 

Le jury, en réunion plénière le 6 juin 2014, a retenu les conclusions suivantes. 

  

 

I. EPREUVE ECRITES 
 

 

Rappel de la nature des épreuves : 

 

Epreuve N° 1 du concours externe 

 

Composition sur un sujet d’ordre général relatif à l’évolution des idées et des faits 

politiques, économiques, sociaux et culturels. 

(durée : cinq heures - coefficient 4) 

 

Epreuve N° 2 du concours externe et N°1 du concours interne 

 

Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier remis au candidat.  

(durée : quatre heures - coefficient 4) 
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Epreuve N°3 du concours externe et N°2 du concours interne 

 

Composition portant, au choix exprimé par le candidat, avant la clôture des 

inscriptions, sur l’une des matières suivantes : 

 

- finances publiques ; 
- droit public ; 
- économie ; 
- système français de protection sociale. 

            (durée : quatre heures - coefficient 3). 

 

 

Culture générale : 

 

Concernant l’épreuve de culture générale, les correcteurs ont relevé une mauvaise 

compréhension du sujet par une partie relativement importante des candidats, entraînant des 

copies « hors sujet ». 

En conséquence, la première recommandation formulée par le jury est de bien veiller à 

définir le sujet, sa problématique et de traiter celle-ci (Il convient d’éviter les digressions, 

certains candidats donnant en outre l’impression de traiter un sujet correspondant à ceux 

traités en préparation aux concours, sans lien avec la question posée).  

La seconde observation du jury porte sur la nécessité pour les candidats de construire un 

plan et de s’y tenir, un nombre substantiel de copies annonçant en introduction un 

développement en plusieurs parties non respecté.  

Enfin, sur la forme, certains correcteurs soulignent le manque de soin dans l’expression 

écrite (faute de syntaxe, d’orthographe,…) et, pour quelques copies, dénoncent la 

personnalisation des références données en exemple (Mr X… , DG de l’ARS Y…). 

(Ces dernières  remarques s’appliquent pour l’ensemble des épreuves écrites).  

 

 

Note de synthèse : 

 

Concernant l’épreuve de note de synthèse, le constat principal porte sur l’absence d’analyse 

critique et de proposition résultant de l’exploitation des textes.  

La recommandation du jury aux candidats concernant cette épreuve est de ne pas se limiter 

à une présentation structurée du contenu des textes mais de compléter cette synthèse par 

des propositions d’action résultant de l’analyse critique réalisée.  

Pour l’épreuve de synthèse du concours interne, la principale difficulté apparemment 

rencontrée par les candidats a résidé dans une mauvaise gestion du temps de l’épreuve. 

L’absence de méthode pour repérer et sélectionner les textes clefs a eu pour effet un 

manque de temps pour construire un plan de présentation de la problématique et son 

analyse, avec au final un nombre important de copies non terminées ou mal proportionnées.  

Le jury recommande aux candidats de s’entrainer d’une part à repérer les textes de fonds 

utiles à la construction de la compréhension du problème, d’autre part de gérer le temps de 

l’épreuve en distinguant lecture/construction du plan/rédaction. Le jury rappelle enfin qu’il 

convient de ne pas confondre note de synthèse et dissertation.  
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Composition au choix : 

 

Concernant les épreuves écrites techniques, la principale remarque négative, outre celles 

relatives à la forme (cf. supra), porte, tant en politique de santé qu’en droit public, sur 

l’absence d’actualisation des connaissances pour un nombre relativement important de 

candidats.  

 

Le jury recommande aux candidats d’être attentifs à l’évolution des textes afin de pouvoir 

actualiser leur connaissance en conséquence (l’accès régulier aux sites des ministères 

sociaux, de la santé, de la fonction publique doit permettre cette veille juridique)  

 

II. EPREUVES ORALES 

 

Rappel de la nature des épreuves : 

 

Epreuve N° 1 commune aux concours externe et interne 

 

Entretien avec le jury d’une durée de trente minutes (préparation trente minutes - 

coefficient 5) comportant trois parties : 

 

- présentation par le candidat de son cursus personnel et de ses motivations ; 
- exposé ayant pour point de départ un sujet et un texte d’ordre général ; ces derniers 

sont tirés au sort par le candidat qui choisit de traiter l’un ou l’autre ; 
- réponses à des questions sur l’actualité sanitaire et sociale. 

 

Epreuve N° 2 commune aux concours externe et interne 

 

Epreuve orale de langue vivante, comportant la lecture et la traduction d’un texte, 

ainsi qu’une conversation avec un ou plusieurs examinateurs spécialisés, dans l’une 

des quatre langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien (durée : vingt 

minutes, après vingt minutes de préparation - coefficient 1). Le choix de la langue doit 

être exprimé lors de l’inscription. 

 

 

Culture générale (concours externe et interne)  

 

Concernant la présentation du cursus et de la motivation (1° partie de l’intervention) le jury 

recommande de ne pas développer les approches personnelles et de privilégier la 

présentation des expériences professionnelles. Il souligne la nécessité pour le candidat de 

faire ressentir sa motivation pour rentrer dans le métier d’IASS, ce qui implique que la 

diversité des missions susceptibles d’être assurées par un IASS soit connue et pleinement 

valorisée par le candidat. 

 

Concernant le thème à présenter, la difficulté majeure a été rencontrée avec les candidats 

ayant choisi le texte. Près de 50% se sont limités à reprendre le contenu du texte plus ou 

moins correctement, sans analyse ni mise en perspective des idées proposées par celui-ci.  
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Le jury recommande aux candidats de construire leur exposé sur la base d’une rapide 

synthèse des principales idées développées par le texte, suivie d’une analyse critique 

(pour/contre/avis personnel du candidat).  

 

Pour ceux qui ont choisi le sujet, le défaut principal rencontré est l’absence d’un plan de 

présentation des idées et/ou l’absence d’une prise de position par le candidat sur le thème à 

développer.  

 

Concernant les questions relatives aux connaissances des candidats, le jury a relevé 

d’importantes lacunes sur l’organisation de l’Etat, en particulier parmi les candidats en 

interne, assorties de méconnaissances importantes sur les politiques sociales (valable tant 

pour les candidats en externe qu’en interne). 

 

Le jury a enfin regretté qu’un nombre important de candidats du concours externe ne 

connaisse  que partiellement le contenu du métier d’IASS, en particulier dans le domaine 

social.  

 

Le jury préconise qu’un descriptif détaillé du métier d’IASS et de la réalité de ses conditions 

d’exercice soient présentées aux candidats en formation, en particulier dans les IPAG.  

 

 

 

 

 

Dominique Noiré 

Président du jury des concours 2014 


