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Rapport du jury  du concours réservé  
pour l’accès au corps  des attachés de l’administration de l’Etat  

dans le champ des Ministères sociaux  
(Santé, Affaires sociales, Travail Emploi, Jeunesse et Sport, Vie associative) 

 
 
Un concours réservé pour l’accès au corps des attachés de l’administration de l’Etat a été 
mis en œuvre au titre de 2013 en application de la loi dite SAUVADET portant résorption 
de l’emploi précaire.  
 
230 postes ont été offerts au titre de cette première session de recrutement. 
 
368 candidats se sont inscrits à ce concours réservé qui comportait une épreuve écrite 
et une épreuve d’entretien prenant appui sur la reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle. 
 
Sur les 368 inscrits au concours, 306 se sont présentés à l’épreuve écrite. 
 
250 candidats ont été déclarés admissibles (61 hommes / 189 femmes) 
 
230 candidats ont été déclarés admis (56 hommes/65 femmes) 
 
Les épreuves orales se sont déroulées du 27 janvier au 28 mars 2014. 
 
 
1/ l’épreuve écrite  d’admissibilité 
 
Les copies ont toutes fait l’objet d’une double correction. 
 
Pour tendre vers la meilleure égalité de traitement des candidats,  
 

- la composition des binômes de correcteurs a été réalisée en tenant compte de 
la parité, hommes/femmes, de la diversité des statuts et des fonctions, 

- des corrigés-type ont été mis à la disposition des correcteurs, 
- une journée entière a été consacrée à l’harmonisation des corrections. 

 
a) traitement des questions  

L'épreuve d'admissibilité était constituée d'une série de cinq questions. 
 
Les questions portaient bien sur le champ d’intervention des ministères sociaux et 
devaient permettre aux candidats de mobiliser les connaissances sur l’organisation des 
services, les politiques publiques mises en œuvre et les outils mobilisés. Pour autant, de 
nombreux candidats ne semblent pas avoir été en mesure de démontrer qu’ils 
disposaient de repères généraux et de connaissances précises. 
 
Ainsi hormis quelques bonnes copies, l’ensemble est faible et très hétérogène. Le 
nombre important de copies blanches ou de questions sans réponse témoigne d’une 
faible connaissance des politiques publiques menées par les ministères sociaux, 
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notamment en ce qui concerne la politique familiale, la vie associative ou encore la 
sécurité sociale. Les questions relatives à la révision générale des politiques publiques 
ou la politique d’insertion des jeunes ont été mieux traitées. 
 

b) Forme et présentation des réponses 
 
Sur la forme, un grand nombre de copies comporte de trop nombreuses fautes de 
syntaxe et d’orthographe. La présentation laisse également parfois à désirer (présence 
de ratures notamment) et même lorsque les réponses étaient courtes,  beaucoup de 
candidats n’ont pas su les présenter de manière ordonnée. Par ailleurs, le style de 
certaines copies semble être influencé par les nouvelles formes d’écriture issues des 
nouvelles technologies : phrases sans verbe, points de suspension ou d’exclamation etc… 
 

c) Résultats  
 
Globalement les notes sont moyennes et décevantes pour un concours de ce niveau.  
 
Sur 306 copies notées, la moyenne s’établit à 7 et le seuil d’admission à 10, ce qui a 
permis de retenir 250 candidats pour l’épreuve d’amission. 
 
 
 

0 à 10 10,5 à 12 12,5  à 14 14,5 à 16 16,5 à 18 18,5 à 20 

Nombre 
de  
notes 

29 54 95 52 16 0 

 
% 
 

11,78% 21,95% 38,61% 21,13% 6,50% 0% 

 
 

d) conseils aux candidats : 
 
Pour l’épreuve écrite, le jury recommande aux candidats : 
 

- d’apprendre à gérer le temps de l’épreuve, 
- de soigner la présentation et de présenter les connaissances de manière 

ordonnée, 
- de travailler l’orthographe et le style,  
- d’adopter une écriture bien lisible et de faire des phrases courtes, 
- de bien réviser l’ensemble du programme, 
- de s’intéresser à l’actualité et surtout à celle concernant les ministères sociaux, 
- de se documenter sur les politiques et les directives des ministères sociaux,  
- de suivre les débats de société, 
- de s’entrainer à synthétiser un problème et à y répondre de manière simple et 

directe, 
- de faire preuve de curiosité et de savoir prendre du recul. 
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D’une manière générale, cette épreuve nécessite une préparation sérieuse compte tenu 
des connaissances attendues. Cependant les 5 questions permettaient à un candidat 
épris de culture générale et attentif à l’actualité relevant des ministères sociaux 
d’obtenir la moyenne ou de s’en approcher et ainsi d’être admissible. 
 
Les  candidats non sélectionnés pour l’oral témoignaient de lacunes trop importantes  
pour être retenus. 
 
Cela conduit le jury à recommander aux candidats pour l’avenir de s’intéresser à 
l’ensemble  des politiques publiques  du champ des  ministères Sociaux, d’autant qu’ils 
sont susceptibles dans leur carrière d’évoluer, tant dans les directions d’administrations 
centrales que dans les services territoriaux dans les trois champs concernés.  
 
Il est recommandé aux futurs candidats de suivre la préparation organisée par la DRH 
qui peut leur fournir des éléments de réponse pertinents  pour l‘épreuve écrite. Même si  
ce concours est un concours réservé, les candidats doivent faire montre de leur intérêt à 
être admis dans le corps des attachés. 
 
La préparation au concours devra également être plus explicite sur les grandes 
politiques publiques développées qui ne s’arrêtent pas aux portes de  l’administration 
mais  font intervenir  d’autres acteurs (Sécurité Sociale, Pôle Emploi, Associations 
d’éducation populaire ou Fédérations Sportives par exemple). La curiosité 
administrative est aussi un levier de la réussite professionnelle. 
 
2. L’épreuve orale :  
 
L’épreuve consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à 
apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les 
fonctions normalement dévolues aux attachés d'administration. 
 
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. 
 
Cette épreuve orale permet de discerner la capacité à évoluer dans les fonctions 
d’attaché. 
 
Pour ce qui concerne la présentation devant le jury, le respect du temps, l’annonce d’un 
plan de l’exposé, une présentation dynamique sont des éléments qui influencent 
favorablement le jury. 
 
En ce qui concerne les dossiers RAEP,  ils doivent précisément décrire les fonctions 
occupées sans enjoliver ou minorer. Lors des entretiens, le jury vérifie 
systématiquement que les compétences décrites dans les dossiers sont bien maitrisées 
par les candidats, notamment à travers de mise en situation. 
 
Un certain nombre de candidats ont eu du mal à justifier le niveau et la part de leur 
contribution effective dans la mise en œuvre des réalisations professionnelles décrites 
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dans leur dossier et les compétences réellement détenues. Ces situations ont conduit le 
jury à évaluer sévèrement certaines prestations orales. 
 
Ainsi que rappelé supra, 250 candidats ont été sélectionnés pour l ‘épreuve orale ; 4 ne  
se sont pas présentés. Le jury a donc auditionné 246 candidats  et ce sur une période de 
5 semaines non consécutives. Il est à noter que  dans l’ensemble les candidats ont  
présenté de meilleures prestations lors de l’entretien qu’à l’écrit. Les notes d’entretien, à 
quelques exceptions près, sont meilleures que celles rencontrées à l’épreuve écrite. 
 
La présentation orale du dossier, a dans l’ensemble respecté le temps attribué (10’) . 
L’interrogation orale qui s’en est suivie a permis aux postulants de présenter plus 
explicitement leur métier, et dès lors que les candidats avaient mentionné dans leur 
dossier RAEP ou leur présentation avoir rempli des fonctions d’encadrement ils ont pu 
être questionnés sur ces sujets. 
 
Le 13 aout  2014 
 
P.PORTMANN 


