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I.II..   Ef ectifs EEfffffeeccttiiffss  

 
 Concours externe Concours interne 

Inscrits 153 60 
Présents 102 46 
Nombre de postes offerts 6 2 
Nombre de candidats admissibles 24 11 
Nombre de candidats admis : 
 - liste principale 
 - liste complémentaire 

 
6 
10 

 
2 
3 

 
Le jury constate une diminution du nombre de candidats inscrits et présents par rapport au 
concours 2010, surtout pour le concours externe (29 % d’inscrits en moins et 20 % de présents 
en moins) alors que le nombre de postes offerts était 3 fois supérieur (6 au lieu de 2). La 
proportion d’absents aux épreuves écrites du concours externe est sensiblement identique à 
celle de 2010 (environ 35 %), en revanche, pour le concours interne, cette proportion est plus 
faible qu’en 2010 (24 % d’absents en 2011 contre 39 % en 2010). 

I .   CI CIIII. Calendrier des opérations a. alleennddrriieerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

 
Le calendrier des opérations s’est déroulé comme suit : 
 

 Dates/Période 
Inscriptions : Du 01/02/2011 au 22/02/2011 
Arrêté de composition du jury 15/04/2011 
Réunions du jury pour le choix des sujets 02/03/2011 
Arrêté fixant le nombre de postes  
(concours externe et interne) 

22/03/2010 

Epreuves écrites d'admissibilité 26/04/2011 
Correction des copies 24 et 25/05/2011 
Réunion du jury d'admissibilité 25/05/2011 
Epreuves orales 21, 22 et 23/06/2011 
jury d'admission 23/06/2011 

I I.   CI CIIIIII. Choix des sujets h. hooiixx  ddeess  ssuujjeettss  

 
Pour chaque concours, des sujets principaux et des sujets de secours ont été établis. Par 
rapport à la date des épreuves, le délai réservé pour cette opération n’appelle pas 
d’observations.  
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Le nombre de pages des dossiers joints a été abaissé par rapport aux précédents concours 
(2009, 2010) soit : 72 pages pour le concours externe (103 en 2010) et 60 pages pour le 
concours interne (80 en 2010). Ces abaissements étaient destinés à permettre aux candidats 
d’appréhender les dossiers dans leur ensemble et à laisser plus de temps pour la structuration 
et la rédaction de la note de synthèse. Force est de constater qu’un certain nombre de copies 
n’étaient pour autant pas achevées. 
 

IV.IIVV..   Correction des copies CCoorrrreeccttiioonn  ddeess  ccooppiieess  

 
Six binômes ont été constitués pour la correction des copies des deux concours (4 binômes 
pour le concours externe et 2 binômes pour le concours interne, ce qui a représenté entre 24 et 
26 copies par binôme) associant des compétences différentes (techniques et administratives). 
Tous les membres du jury ont participé à la correction, y compris le président. Selon le 
principe d’une double correction, suivi d’une harmonisation des notations, la notation des 
copies des concours s’est effectuée sur place en deux jours. 
 
Le jury souligne, comme l’année dernière, l’intérêt des grilles d’aide à la notation dont la 
confection est désormais rodée (éléments essentiels attendus, rubriques créditrices de points 
…). Ce travail, à reproduire chaque année, car adapté aux sujets, aide à vérifier la complétude 
des réponses, l’harmonisation des notations entre binômes et à repérer d'éventuelles erreurs. 

 

V.VV..   Admis ibilité AAddmmiisssssiibbiilliittéé  

 
La réalisation d’une note de synthèse dans un temps contraint reste un exercice difficile mais 
qui montre les capacités d’analyse, de synthèse, de rapidité et de compréhension d’un dossier. 
Elle est l’épreuve principale d’un concours administratif (technique en l’occurrence) car, dans 
l’exercice professionnel de tous les jours, la note de synthèse est omni présente. 
 
Concours interne : 
 
La qualité des copies du concours interne a été globalement considérée comme satisfaisante. 
Dans l’ensemble, les copies étaient bien écrites et bien présentées, sans fautes d’orthographe 
majeures ni fautes de grammaire. Quelques copies étaient très bonnes et le jury n’a pas eu de 
mal à sélectionner des candidats pour l’oral. Cependant, un certain nombre de candidats est 
resté dans le contenu technique des documents fournis. Le sujet de la note demandait une 
analyse de la situation et des propositions de mesures à prendre, ce que les candidats n’ont pas 
forcément compris et réalisé. 
 
Concernant les sujets du concours interne de cette année, le jury :  
 
- estime d’une part, que,   
 
- souligne d’autre part, que 
 
Concernant le nombre de candidats admissibles, la répartition des notes a conduit le jury à 
retenir près de 6 fois plus de candidats que le nombre de postes offerts (11 candidats pour 2 
postes offerts). Ce chiffre était destiné à permettre au jury de pouvoir entendre un nombre 
suffisant de candidats à l’oral pour effectuer une sélection de qualité et, le cas échéant, établir 
une liste complémentaire. 
 
Concours externe : 
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La qualité des copies est plus inégale dans son ensemble pour le concours externe que pour le 
concours interne. 
 
Quelques très bonnes copies ont relevé le niveau de cette épreuve. Contrairement au concours 
interne, certaines copies contenaient de nombreuses fautes d’orthographe et de grammaire. La 
syntaxe des phrases n’était pas, dans certaines copies, respectée et le langage parlé a fait 
maintes fois sont apparition. Un certain nombre de copies étaient inachevées faute de maîtrise 
du temps. Parmi les 102 copies corrigées, une seule était blanche. 
 
Il convient de souligner que ce genre d’épreuve implique de répondre précisément – et non 
d’un point de vue général - à la question posée, en l’occurrence sous la forme d’une note à 
l’attention du DGARS.  
 
Concernant le nombre de candidats admissibles, la répartition des notes a conduit le jury à 
retenir 4 fois plus de candidats que le nombre de postes offerts (24 candidats pour 6 postes 
offerts). Là encore, ce chiffre était destiné à permettre au jury de pouvoir d’une part, entendre 
un nombre suffisant de candidats à l’oral pour effectuer une sélection de qualité et d’autre 
part, de permettre l’inscription sur la liste complémentaire de candidats que le jury estime 
pouvoir être reçus. 
 
Conclusion de l’admissibilité : 
 
Le jury a constaté un défaut de préparation des candidats à la pratique de la note de synthèse. 
Les devoirs inachevés témoignent d’une absence de maîtrise du temps. Introductions et 
conclusions ont parfois été bâclées alors qu’elles structurent par définition une note. 
L’introduction était souvent trop succincte, sans annonce de plan. La conclusion a souvent été 
occultée. Certains candidats se sont noyés dans les documents du dossier malgré l’allègement 
du nombre de pages. 
 
Les membres du jury ont regretté parfois l’absence de forme administrative de la note. Certes, 
s’agissant du concours externe, il est parfois difficile pour les candidats d’appréhender cette 
forme, mais beaucoup de candidats sont en réalité déjà en poste dans l’administration et une 
préparation à la note de synthèse peut pallier cette difficulté. 
 
Il est également rappelé que la note doit être rédigée par le candidat ; c’est sa propre rédaction 
qui est appréciée et non la reproduction de phrases voire de paragraphes entiers.  
 
Concernant la notation, pour le concours externe, il a été procédé à une péréquation des notes 
afin d’assurer l’égalité de traitement des candidats. Pour le concours interne, il n’y a pas eu de 
péréquation du fait du nombre peu important de candidats et de la répartition des notes qui a 
permis de sélectionner sans difficulté les 11 premiers candidats pour l’oral. 
 

VI.VVII..   Epreuves orales EEpprreeuuvveess  oorraalleess  

 
En préalable, le jury n’a pas cherché à déstabiliser les candidats par des questions difficiles ou 
en posant une succession rapide de questions. Au contraire, il a laissé les candidats s’exprimer 
pour apprécier justement leur capacité à structurer les réponses. D’une façon générale, les 
questions posées par le jury ne sont jamais anodines et les réponses apportées par les 
candidats génèrent souvent elles-mêmes d’autres questions. 
 
Le jury a posé un certain nombre de questions dites d’opinion sur des sujets ayant trait à la 
santé environnementale ou à l’exercice professionnel. Si les candidats se sont généralement 
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prêtés au jeu en donnant leur avis, souvent bien étayé, certains d’entre eux sont restés 
hésitants sans, au final, donner un quelconque avis. Le jury estime que de la part de futurs 
cadres A, il est important qu’ils aient une opinion sur tel ou tel sujet (notamment en rapport 
avec la santé-environnement) une capacité d’implication d’expression d’une opinion en 
public, et donc d’être une force de proposition dans le cadre de leur travail. 
 
Par ailleurs, certains candidats ont mis en avant leurs investissements à titre personnel dans 
différents domaines. Le jury leur a alors posé des questions en rapport avec ces fonctions en 
faisant le lien avec la santé-environnement. Force est de constater que les candidats n’ont pas 
toujours su voir ce lien et profiter de cette opportunité pour mettre en évidence les 
compétences ainsi développées.   
 
Enfin, sur le fond, de nombreux candidats n’ont pas su répondre aux questions concernant 
l’Europe, ses institutions, ses politiques, ses normes (règlements, directives). 
 
Concours interne : 
 
Le jury à entendu 10 candidats sur les 11 admissibles ; un candidat étant absent. Ils étaient 
pour ce concours, de bon niveau. Aucun n’a laissé paraître un quelconque stress, ce qui est 
une preuve de maîtrise de soi et d’une attitude adaptée du jury. 
 
Il note que les candidats sont apparus dans l’ensemble bien préparés ; ce genre d’épreuve 
requérant, en effet, de posséder des connaissances de base dans le secteur, de se tenir au 
courant de l’actualité et de marquer un intérêt pour l’ensemble du champ santé-
environnement, au-delà des seuls domaines d’expérience professionnelle, plus ou moins 
diversifiés. 
 
Concernant l’exposé, la plupart des candidats se sont tenus aux 10 minutes prévues ; les 
meilleurs exposés se situant entre 8 et 9 minutes. Seuls 2 candidats n’ont pas respecté le délai 
imparti et ont dû être coupés au cours de leur exposé. Il est important de bien respecter la 
règle fixée par les textes afin que le jury puisse ensuite poser des questions au candidat. Un 
dépassement du temps imparti montre en outre une mauvaise structuration de l’exposé. 
 
Concernant les réponses aux questions, ceux qui ont été reçus ont su prendre du recul par 
rapport aux questions posées, recadrant les sujets dans les politiques de santé, étendant leurs 
propos aux actions complémentaires en matière sociale et économique et, pour les questions 
relevant de leur domaine d’activité, en se projetant  dans le métier d’IES. De nombreux 
candidats sont malheureusement restés dans leur domaine technique, sans évoquer les 
problématiques liées au sujet posé ni leurs enjeux.   
 
Concours externe : 
 
Le jury a entendu les 24 candidats admissibles et a constaté que la majorité des candidats 
avait déjà des fonctions en ARS, dans les services traitant de la thématique santé-
environnement. Seuls 6 candidats venaient de l’extérieur de l’administration. Certains sont sur 
des postes de technicien de génie sanitaire (TS) en qualité de contractuel ou sont TS titulaires, 
d’autres sont sur des postes d’IES en qualité de contractuel. 
 
Le jury a noté que la proportion de bons candidats était plus faible pour ce concours que pour 
le concours interne. Ils ont paru moins préparés à cette épreuve.  
 
Le jury a ressenti par ailleurs un manque de curiosité de la part des candidats pour le champ 
sante-environnement.  Cette épreuve reste celle d’un concours. Elle se prépare et de nombreux 
candidats n’avaient pas recherché d’informations sur la santé environnementale, le métier 
d’IES ou encore son contexte d’intervention. 
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Conclusion de l’oral : 
 
Concernant le déroulement des épreuves, il n’y a pas de modifications à apporter 
concernant les conditions matérielles, les modalités d’entretiens et les modalités de notation.  
 

VI .   CV CVIIIII. Conseils aux candidats o. onnsseeiillss  aauuxx  ccaannddiiddaattss  

 
Il ne sera pas fait de grands développements mais les futurs candidats pourront trouver ci-
après une énumération de conseils que peut faire le jury pour pallier les insuffisances et 
défauts évoqués dans les points précédents. 
 
Pour les épreuves écrites : 
 
- s’entrainer à la note de synthèse dans le temps imparti pour maîtriser les différentes étapes 

de l’exercice (lecture des documents, exploitation, création d’un plan, rédaction, recopiage 
éventuel au propre, relecture de la copie) ; 

- bien lire et relire le sujet pour s’en imprégner afin de répondre à la question posée; 
- présenter la note sous forme administrative lorsque le sujet le demande ; 
- bien présenter la copie : écriture lisible, aérer les paragraphes, pas de ratures ; 
- faire attention à l’orthographe, à la grammaire, aux accords, à la conjugaison, à la syntaxe, 

à la construction des phrases ; 
- bannir le langage parlé ; 
- éviter les énumérations et le style télégraphique ; 
- bannir la reproduction de phrases et/ou de paragraphes entiers des documents du dossier 

(sauf définitions réglementaires par exemple) – la rédaction doit être celle du candidat ; 
- les renvois aux sources d’information (documents du dossier) sont recommandés ; 
- faire une introduction qui donne le contexte ; 
- annoncer le plan ; 
- il est préférable de numéroter les parties et les sous parties ; 
- faire une conclusion en général qui ouvre le sujet. 
 
Pour l’épreuve de l’entretien oral : 
 
- s’entrainer à l’oral en faisant par exemple des jurys fictifs (avec des collègues) et/ou en se 

filmant ; 
- chronométrer son exposé ; 
- structurer l’exposé avec introduction, parties et conclusion ; 
- faire des phrases courtes, bien structurées et simples ; 
- se documenter sur le métier d’IES (champ d’intervention, rôle et responsabilités, structure 

d’exercice professionnel) ; 
- montrer sa motivation pour ce métier donc pour passer le concours ; 
- s’informer de tous les sujets santé/environnement par le RESE, les différentes brochures, 

journaux et réglementations s’y rapportant ; 
- élargir son champ de connaissances professionnelles c’est-à-dire s’intéresser aux autres 

domaines traités dans le service où le candidat travaille ; 
- se renseigner sur les grands principes qui fondent les politiques sanitaires (principe de 

précaution, évaluation des risques sanitaires, veille et sécurité sanitaire, responsabilités, 
etc …) ; 

- appréhender la hiérarchie des normes européennes et françaises ; 
- appréhender les politiques européennes et le fonctionnement des institutions ; 
- se poser des questions sur le management, la conduite d’équipes, la conduite de projets, la 

fixation d’objectifs ; 
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- réfléchir à ses besoins de formation ; 
- suivre l’actualité ; les champs de la santé et de l’environnement y sont quotidiennement 

évoqués ; 
- outre la santé/environnement, les candidats doivent aussi s’intéresser au domaine social 

(qui a des implications et des conséquences en santé publique), à l’économie, aux 
événements majeurs, etc… ce qui montre une curiosité certaine ; 

- bien écouter les questions posées et rester concentré car les questions ont souvent un lien 
entre elles ;  

- faire attention aux réponses apportées qui génèrent souvent d’autres questions. Le 
candidat peut, s’il est suffisamment judicieux dans ses réponses, orienter le jury vers des 
sujets qu’il souhaite voir aborder ; 

- privilégier des réponses concises, construites, plutôt que se perdre dans des 
développements approximatifs ; 

- prendre du recul vis-à-vis des questions posées pour recadrer les thèmes abordés dans le 
contexte général des politiques publiques, dans l’optique de faire des propositions ou 
d’une prise de décision, etc… sans rester dans son domaine d’activités, en se projetant 
comme IES. 

 
 

VI I.   CV C
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VIIIIIII. Conclusion o. onncclluussiioonn  

 
D’un point de vue général, les épreuves (écrites et orales) se sont déroulées de façon 
harmonieuse, le jury n’a pas rencontré de difficultés. Il a eu des points de vue convergents sur 
les candidats, ce qui a permis des délibérations à l’oral courtes et le respect du planning de 
passage des candidats. 
 
Sur l’organisation des épreuves écrites, le jury propose que des instructions écrites concernant 
l’anonymat (aucun signe distinctif, ni mention nominative quelconque ne doivent figurer dans 
la copie sous peine d’élimination du devoir, etc…) soient distribuées avec le sujet. Elles 
pourraient aussi contenir toutes les consignes supplémentaires communiquées par oral avant 
l’épreuve. 
 
 
 
Enfin, le jury tient à saluer à nouveau la disponibilité et l’efficacité du bureau des concours (et 
des personnes en charge du dossier au sein de ce bureau) qui lui ont permis d’exercer sa 
mission dans les meilleures conditions. 
 
 
 

Le président du jury, 
 

 
 

Jean-Luc RICHON 
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