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Rapport du jury d’examen pour l’accès au grade de secrétaire 
administratif de classe supérieure relevant des ministres des affaires 

sociales au titre de l’année 2012 
 
 
L’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure 
relevant des ministres chargés des affaires sociales constitue une nouvelle modalité de 
recrutement consécutive à la réforme de l’espace statutaire de la catégorie B. 
 
La session réalisée au titre de 2012 revêtait un caractère particulier puisqu’elle était la 
première organisée en application de cette réforme. 
 
De ce fait, l’exercice apparaissait nouveau pour : 
 
- le jury, auquel il revenait d’établir de premiers éléments de doctrine pour un type d’examen 
aux modalités renouvelées, notamment pour ce qui concerne la reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle. A cet effet, une formation spécifique, suivie préalablement par 
les membres du jury, a favorisé la prise en compte d’une démarche modifiant, en partie, les 
caractéristiques de l’entretien et les attentes à l’égard d’un tel exercice centré plus sur des 
aptitudes que sur les seules connaissances ; 
 
- les candidats, qui ont dû se préparer à une épreuve écrite et un entretien, assorti de 
l’élaboration d’un dossier, les conduisant à mobiliser leurs aptitudes et à formaliser leurs 
expériences professionnelles. 
 
Le présent rapport dresse un bilan de réalisation de cette session. 
 

1. La composition du jury 
 
Le jury était constitué comme suit : 
 

- Monsieur Jean-Luc PRIGENT, directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale de Bretagne, président du jury ; 

- Madame Cécile DRAYE, attachée principale d’administration, direction des 
ressources humaines, mission de pilotage des effectifs et de la masse salariale ; 

- Madame Monique GUILLON, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi du Lot et Garonne ; 

- Madame Laurence LECOUSTRE, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et 
sociale à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du 
Nord – Pas de Calais ; 

- Monsieur Olivier PETIT, adjoint au chef du bureau des relations collectives du travail 
à la direction générale du travail ; 

- Monsieur Arnaud POULY, directeur départemental de la cohésion sociale de la 
Somme ; 

- Madame Christine SISOWATH, adjointe au chef du bureau des ressources humaines 
et des affaires générales à la direction générale du travail. 
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2. Les modalités d’organisation de l’examen professionnel 
 
 
Conformément à l’arrêté du 10 janvier 2012 qui fixe ses modalités d’organisation, l’examen 
professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure comporte une épreuve écrite 
d’admissibilité anonyme et une épreuve orale d’admission : 
 

- l’épreuve d’admissibilité consiste à partir d’un dossier administratif, en la résolution 
d’un cas pratique assorti de plusieurs questions destinés à mettre le candidat en 
situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données 
chiffrées. Il ne peut excéder vingt-cinq pages ; 
 

- l’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les 
acquis de l’expérience, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les 
fonctions de secrétaire administratif de classe supérieure. Pour conduire cet entretien, 
qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le 
jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 
constitué par le candidat..( ..). Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé 
sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances 
administratives générales ou propres à son administration ou à l’établissement où il 
exerce ses fonctions (durée vingt minutes dont cinq minutes, au plus, pour l’exposé). 

 
Les épreuves écrites se sont déroulées le 7 juin 2012 et les entretiens ont été organisés entre le 
8 et le 12 octobre 2012. 
 

3. Chiffres clés de session  
 
510 candidats s’étaient inscrits aux épreuves pour 62 postes proposés. Ils se répartissaient en 
406 femmes (79,60 %) et 104 hommes (20,40 %). 
 
442 candidats étaient effectivement présents pour les épreuves écrites. 
 
123 candidats ont été retenus lors de l’admissibilité établie à partir et au-dessus d’une note de 
11,75 / 20 à l’épreuve écrite : 99 femmes (80,48 %) et 24 hommes (19,52%). 118 candidats se 
sont effectivement présentés à l’entretien avec le jury. 
 
62 candidats ont été déclarés admis : 45 femmes (72,58%) et 17 hommes (27,42%).  
 
 

4. Les observations du jury 
 
L’épreuve de cas pratique ne saurait être confondue avec une épreuve de dissertation. Or, 
malgré l’intitulé de l’épreuve et le sujet proposé, certains candidats n’ont pas su se conformer 
à l’exercice demandé. 
 
Le cas pratique portait sur le thème de la formation tout au long de la vie et mettait les 
candidats, à partir du dossier fourni, en situation de présenter la situation réglementaire en ce 
domaine et de proposer des pistes de réponse à une demande formulée par un agent.  
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A l’aide du dossier documentaire mis à leur disposition, le sujet proposé ne présentait pas de 
difficulté particulière.  
 
L’épreuve d’admission s’est déroulée en prenant en compte le dossier de reconnaissance des 
acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) établi par les candidats admissibles qui ont 
bénéficié préalablement d’une préparation spécifique.  
 
Les dossiers étaient dans l’ensemble correctement remplis et renseignés.  
 
Conformément à la réglementation, le jury a conduit l’entretien de vingt minutes en disposant 
du dossier RAEP. Il est à noté qu’aucune différence n’a été remarquée dans l’expression et les 
capacités des candidats quel qu’ait été le profil des carrières conduites. 
 
Pour la réalisation de ces épreuves orales, le jury était scindé en deux groupes d’examinateurs.  
Le président a participé en alternance aux entretiens conduits par les deux sous-jurys. 
 
Pendant cinq minutes, au maximum, les candidats ont présenté leurs expériences, leurs 
motivations, et leur(s) projet(s) professionnel(s). La grande majorité des candidats ont exposé, 
de façon construite et synthétique, les principales étapes de leurs parcours professionnels et se 
sont attachés à mettre en avant les connaissances et les compétences acquises. Peu d’entre eux 
ont choisi d’utiliser un temps de présentation effectivement inférieur à quatre minutes. Ceux 
qui dépassaient le temps imparti de cinq minutes étaient invités à conclure. 
 
La suite de l’entretien portait, pendant les quinze minutes restantes, sur « des questions 
relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou 
propres à son administration ou à l’établissement où il exerce ses fonctions ». Le jury s’est 
attaché à favoriser l’expression des candidats sur des thématiques professionnelles, y compris 
en proposant des mises en situation. 
 
 

5. Recommandations générales 
 

Les principales recommandations sont les suivantes : 
 

- le dossier de RAEP est une source d’informations qui doit être une synthèse de la 
carrière : les informations produites doivent expliciter une situation sans viser 
l’exhaustivité ; 
 

- l’exposé des acquis de l’expérience professionnelle est une rubrique importante du 
dossier de RAEP : il doit être personnalisé et mettre en perspective de manière 
personnalisée et contextualisée les savoir-faire, les compétences et les aptitudes du 
candidat ;  
 

- le dossier de RAEP devant contenir toutes les informations attendues, il n’est pas 
nécessaire de chercher, dans la présentation orale initiale, à présenter à nouveau 
l’ensemble des éléments du dossier fourni ; il apparait plus opportun de valoriser les 
moments clés (types de responsabilités, nature du lieu d’exercice, contexte de 
changement, ..) qui représentent un apport particulier aux yeux du candidat ; 
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- il convient de bien faire la distinction entre les attributions effectivement exercées par 
l’agent et les missions générales d’un service ; 
 

- s’agissant de la présentation initiale, il convient d’éviter une « récitation » qui atténue 
l’intérêt de la prestation ; 

 
- tout en évitant de transformer l’entretien en un exercice d’évaluation des 

connaissances, le jury est amené à faire s’exprimer les candidats sur des questions 
relevant du secteur des affaires sociales et du travail. Une connaissance de base de 
l’actualité de l’environnement professionnel est attendue des candidats. 

 
 

Jean-Luc Prigent 
Président du Jury 


