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RAPPORT DU JURY DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL  

POUR L’ACCES AU GRADE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF  
DE CLASSE NORMALE RELEVANT DES MINISTERES CHARGES DES AFFAIRES 

SOCIALES  
AU TITRE DE L’ANNEE 2014 

 

 
 
Le présent rapport a pour objet de présenter le bilan de l’examen professionnel pour l’accès 
pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale relevant des ministres 
chargés des affaires sociales réalisé au titre de l’année 2014 et de donner des 
recommandations méthodologiques aux candidats. 
 
 
1. ORGANISATION DES EPREUVES 
 
1.1 La composition du jury 

 
Le jury était constitué de : 
 

- M. MASSEY François, Inspecteur  général honoraire de la jeunesse et des sports, 
président ; 

- Mme CORDONNIER Sylviane, Directrice adjointe à la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des 
Pays-de-la-Loire ; 

- M. MOREUX Bertrand, Attaché d’administration de l’Etat à la direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Rhône – Alpes 

- Mme PARIS Corinne, Inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale à 
l’agence régionale de santé de Picardie 

- Mme PINET Jacqueline, Attachée principale d'administration de l’Etat à la direction 
générale du travail,  

- Mme RISTORI Eliane, Inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale à la 
direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Corse 

- M. WOJCIK Henri, Inspecteur de l’action sanitaire et sociale à l’agence régionale de 
santé du Pas-Pas-de-Calais 

 
 
1. 2 Le cadre réglementaire 

 
En vertu des dispositions de l’arrêté du 29 mai 2012 qui fixe les modalités d’organisation et 
les épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de 
classe normale relevant des ministres chargés des affaires sociales, l’examen professionnel 
comporte une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 
 
« L’épreuve d’admissibilité consiste, à partir d’un dossier à caractère administratif, en la 
résolution d’un cas pratique assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en 
situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données 
chiffrées. Il ne peut excéder vingt pages (durée : trois heures ; coefficient 1). » 
 
« L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis 
de l’expérience professionnelle, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les 
fonctions d’un secrétaire administratif de classe normale. » 
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« 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 selon le modèle établi par 
l’administration … » 
 
« 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 
l’administration ou l’établissement dans lequel il exerce (durée : vingt minutes, dont cinq 
minutes au plus pour l’exposé ; coefficient 2) » 
 
 
1.3 Le  sujet  
 
Affecté dans une direction régionale en qualité de gestionnaire ressources humaines, votre 
chef de service vous demande de rédiger une note concernant la loi n° 2012-347 du 12 mars 
2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique (Loi « Sauvadet ») 
 
Dans une première partie, vous présenterez les objectifs de cette loi. 
 
Dans une seconde partie, vous indiquerez les mesures prévues pour lutter contre la 
précarité de l’emploi dans la fonction publique de l’Etat. 
 
Après avoir rédigé cette note, vous répondrez aux questions suivantes : 
 
1.    Quel est l’impact de la loi « Sauvadet » sur les employeurs publics ? 

2. Quelles sont les mesures prévues pour améliorer l’égalité professionnelle 

femmes/hommes dans la haute fonction publique ? 

La base documentaire de 20 pages comprenait le discours du ministre François Sauvadet, 
des documents de nature législative et un extrait d’un site internet. 
 
1.4 Le déroulement des épreuves 

 
L’épreuve écrite : 
 
L’épreuve écrite a été organisée le mercredi 30 avril 2014 par les différentes DRJSCS de 
métropole et des DOM-TOM.  
 

La réunion d’admissibilité a eu lieu le jeudi 11 septembre 2014. 
 
L’épreuve orale : 
 
L’épreuve orale s’est déroulée dans les locaux du ministère des affaires sociales, de la santé 
et des droits des femmes, 18 place des cinq martyrs du lycée Buffon à PARIS, du lundi 3 
novembre au jeudi 20 novembre 2014. 
La réunion d’admission s’est tenue le 21 novembre 2014. 
 
1.5 Les statistiques 

 
1577 candidats se sont inscrits à l’examen professionnel ; 1338 se sont présentés à 
l’épreuve écrite d’admissibilité, (130 hommes, soit 9,72 % et 1208 femmes, soit 90,28%) ; 
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108 ont été déclarés admissibles, (10 hommes et 98 femmes) ; 40 ont été admis, (4 hommes 
soit 10% et  36 femmes, soit  90%). 

 
La répartition des candidats admis par tranche d'âge s'établit ainsi : 
 

- 12 dans la tranche de 31 à 40 ans ; 
- 15 dans la tranche de 41 à 50 ans ; 
- 13 dans la tranche des plus de 50 ans 

 
 
2. EVALUATION  DE L’EPREUVE ECRITE 
 
2.1 Fonctionnement du jury 

 
1338 copies ont été corrigées par 6 doublettes (6 membres du jury et six correcteurs 
supplémentaires), soit 223 copies par doublette. 
 
Pour tendre vers la meilleure égalité de traitement des candidats, les dispositions suivantes 
ont été prises : 
 

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

- deux outils d’évaluation ont été mis à la disposition des correcteurs : un corrigé-type  
et une grille d’évaluation ; 

- une journée entière a été consacrée à l’harmonisation des corrections. 
 
2.2  Analyse des résultats 

 
 Formalisme de la note 

 
La note comporte certaines exigences : 
 

- elle est adressée à un destinataire précis : le sujet est rédigé de telle sorte qu’il 
puisse être traité par un agent de catégorie B s’adressant, comme le précise le 
libellé, au supérieur hiérarchique. Son contenu doit être conforme à l’attente du 
destinataire : note synthétique, apportant les informations essentielles, présentées de 
manière rigoureuse ; 

- elle a un caractère exclusivement informatif : c’est une note fermée sans avis 
personnel ; ce n’est pas une épreuve de connaissances : toutes les réponses figurent 
dans le dossier ; 

- elle impose une contradiction : elle se veut professionnelle donc faisant fi de toutes 
les conventions scolaires et universitaires des note de synthèse, résumé ou encore 
dissertation. Elle doit cependant être rapidement compréhensible du supérieur 
hiérarchique et permettre au jury d’effectuer une évaluation  du candidat, ce qui 
impose un certain formalisme : 

- un nombre de pages limité pour permettre au destinataire une lecture 
rapide ; 

- un plan bien ordonné, cohérent et lisible en privilégiant des titres et sous-
titres ; 
- un renvoi aux références de la documentation : le jury doit retrouver des idées  
tirées exclusivement de la base documentaire ; 
- une utilisation possible mais non privilégiée du style télégraphique. 

 
La moyenne générale de l’épreuve est de 9,77 et le seuil d’admissibilité est de 14 sur 20. 
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Les notes attribuées se répartissent comme suit : 
 

 
0 à 5 5,25 à 8 8,25 à 11 11,25 à 14 14,25 à 17 17,5 à 20 

Nombre de 
copies 66 313 547        341 68 3 

% 4,93 23,04 40,88 25,48 5,08 0,22 

 
 
• Points forts  
 
Le sujet, assez simple, a été relativement bien maîtrisé dans l’ensemble malgré quelques 
contresens. 
 
Beaucoup de candidats ont bien restitué les documents et ont présenté la note sous forme 
de plan ; les meilleures copies sont celles dont le plan comprenait des parties et sous-parties 
et reprenait après une bonne analyse des documents, les informations essentielles du 
dossier. 
 
Autre aspect positif: la consigne de traiter d’abord la note puis les questions a été respectée 
par la quasi totalité des candidats. 
 
• Points faibles  
 
Ces quelques remarques n’empêchent pas de souligner que le niveau moyen des copies est 
assez faible. Et souvent seul le barème de notation a permis à de nombreux candidats 
d’obtenir des notes qui ne soient pas décourageantes. 
 
Les nombreuses copies qui n’ont pas atteint le seuil d’admissibilité comportaient des lacunes 
ou insuffisances dans l’un ou l’autre des domaines suivants : 
 

- non respect du plan pourtant dicté dans l’énoncé, ce qui a donné lieu quelque-
fois à une présentation à l’effet patchwork: les copies contenaient les informations 
essentielles mais celles-ci étaient présentées de manière décousue ; 
- défaut d’analyse des documents qui conduit à donner de l’importance à des 
informations secondaires au détriment des informations essentielles ; 
- incompréhension des notions « objectifs » et « mesures », aboutissant à un 
mélange des réponses, des données relevant des « mesures » se retrouvant dans 
la partie « objectifs » et inversement ; 
- reprise de phrases, voire de paragraphes entiers (copier /coller) sans aucune 
reformulation personnelle ; 
- problèmes préoccupants d’orthographe et de syntaxe ; 
- style peu administratif, proche du langage parlé. 

 
 

3. EVALUATION  DE L’EPREUVE ORALE 
 

3.1 Fonctionnement du jury 

 
Pour les épreuves orales, le jury a été scindé en deux commissions composées des 
représentants des trois ministères sociaux, le président étant présent dans chacune d’elles. 
 
3.2 Analyse des résultats 
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Remarques générales : 
 
Le niveau des candidats s’est révélé bon, voire très bon ainsi qu’en témoignent la moyenne 
générale de l’épreuve : 14,13 sur 20 et  le seuil d’admission fixé à 44,50 sur 60. 
 

 
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 0 17 41 30 12 1 

 
% 
 

0 16,84 40,59 29,70      11,88 0,99 

 
 
Points forts : 
 
La quasi totalité des candidats ont bien préparé cet exercice sans doute en suivant une 
formation spécifique. Le jury a noté : 
 

- une bonne maîtrise de la méthodologie de l’exposé et de l’entretien avec un 
effort  de structuration dans la présentation du parcours professionnel et dans la 
manière de répondre aux questions ; 
- une bonne connaissance du ou des postes occupés. 

 
Points faibles : 
 
Les points faibles sont cependant encore nombreux : 
 

- des connaissances administratives générales (et souvent 
élémentaires) insuffisantes : par exemple les droits et devoirs des fonctionnaires,  
les sanctions dans la fonction publique, etc…  
- un environnement administratif du poste occupé souvent mal connu: par 
exemple les attributions du service d’affectation, les statuts des personnels qui y 
travaillent, etc,.., 
- des enjeux des réformes de l’administration mal maîtrisés : par exemple la 
RGPP, la MAP, etc… ; 
- de manière plus générale, une absence de curiosité concernant 
l’environnement institutionnel et les questions d’actualité relatives à  la structure 
d’appartenance du candidat ainsi qu’un manque de distance et d’esprit d’analyse 
dans les réponses aux questions. 

 
Le dossier de reconnaissances des acquis de l’expérience RAEP 
 
Bien que non noté, le dossier RAEP a fait l’objet de la part des candidats d’une attention 
particulière : existence d’un plan, effort de présentation synthétique du parcours 
professionnel, respect du nombre de pages. 
 
Le jury a cependant noté un certain nombre de lacunes ou d’améliorations possibles : 
 
Sur la forme : présence de fautes d’orthographe ou de grammaire, d’erreurs de frappe ;  non 
explicitation des acronymes ; et à la marge, quelques commentaires inappropriés. 
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Sur le fond : présentation souvent trop descriptive ou chronologique du parcours ne mettant 
pas suffisamment en évidence les compétences acquises avec l’expérience et attendues 
d’un secrétaire administratif ;ou quelquefois, à l’inverse, survalorisation de ces aptitudes ou 
compétences que le candidat est incapable ensuite de justifier à l’oral. 
 
 
L’exposé 
 
L’exposé a presque toujours été présenté de manière bien structurée avec l’annonce d’un 
plan, le déroulé des différentes parties et une conclusion concernant la motivation. 
 
Le jury a cependant regretté que de trop nombreux candidats aient privilégié à l’instar du 
dossier RAEP une présentation très descriptive ou chronologique du parcours professionnel.  
 
Quelques rares candidats ont fait preuve  d’une certaine originalité, par exemple en illustrant 
les différentes compétences ou aptitudes acquises à partir d’une seule activité. 
 
Quelques autres candidats se sont contentés de réciter le contenu du dossier RAEP, qui bien 
évidemment était déjà connu des membres du jury. 
 
D’autres enfin n’ont pas jugé utile de persuader le jury que  leur motivation était grande, se 
limitant à affirmer que la réussite à cet examen professionnel serait une belle 
reconnaissance de leur expérience et de leurs acquis. 
 
Il a également constaté que peu de candidats ont jugé opportun d’expliquer l’environnement 
de leur poste de travail, leur  positionnement au sein du service et les liens qui les unissent à 
la hiérarchie. 
 
Il a aussi été le témoin d’une constante dans ce genre d’épreuve : le stress qui a desservi 
certains candidats lors de l’exposé ; heureusement nombreux sont ceux qui ont réussi à le 
surmonter durant l’entretien qui a suivi. 
 
Enfin il a noté qu’à quelques rares exceptions près, la durée de l’exposé a été parfaitement 
respectée. 
 
 
L’entretien 
 
Dans l’ensemble les candidats ont fait preuve de solides connaissances concernant les 
postes qu’ils occupent actuellement. 
 
Cependant beaucoup ont été surpris par des questions, pourtant très générales, relatives 
aux  missions exercées antérieurement et décrites dans le dossier RAEP. 
 
Concernant l’environnement professionnel et institutionnel proche,  une partie des candidats 
a eu une approche large, juste, et a su faire le lien avec leur service et leurs activités. Mais 
une autre partie,  « enfermée » dans ses fonctions, s’est trouvée désemparée par des 
questions simples portant par exemple sur les missions du service employeur, son 
organisation, etc… 
 
Les questions relatives à l’environnement institutionnel élargi ont donné lieu 
schématiquement à trois  catégories de réponses : certains  candidats ont  su expliquer  
clairement les concepts comme les notions de déconcentration et décentralisation ou les 
enjeux des actions de l’Etat par exemple les réformes : la LOLF, la REATE etc…  
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D’autres ont donné des réponses quelquefois sommaires ou approximatives ; par exemple à 
la question sur le nombre et la liste des services régionaux les réponses ont été variables : 
beaucoup connaissaient le nombre exact mais peu nombreux ont été ceux capables de 
donner la liste (ou une grande partie de celle-ci) avec l’explicitation des sigles et la façon 
dont ils ont été recomposés. 
 
Enfin, d’autres encore ont semblé ne pas avoir eu la curiosité intellectuelle  nécessaire pour 
s’approprier cet environnement et ont simplement souligné « en avoir attendu parler ». 
 
A noter que le jury à travers ces questions concernant l’environnement institutionnel ou les 
sujets d’actualité n’attendait  pas des réponses exhaustives mais cherchait  à savoir si le 
candidat faisait  preuve de la curiosité et de l’ouverture d’esprit nécessaires pour exercer les 
fonctions d’un agent de catégorie B. 
 
Sur la forme, le jury a noté avec satisfaction que les candidats dans leur très grande majorité 
ont réalisé leur prestation avec dynamisme et conviction. Ils y étaient d’ailleurs encouragés 
par le jury lui-même qui s’était fixé comme ligne de conduite d’adopter une attitude 
bienveillante, ne posant aucune question piège et se plaçant résolument dans un contexte 
de recrutement professionnel et non d’évaluation - sanction. 
 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS 

 
D’une manière générale, les candidats sont invités, comme pour tous les examens ou 
concours, à  respecter les recommandations suivantes : 
 

- se préparer sérieusement: les épreuves du concours obéissent à une certaine 
technicité qu’il faut acquérir par l’entraînement ; 
- essayer de gérer son stress : le candidat doit pouvoir livrer son exposé 
sereinement, apporter des réponses sans précipitation excessive, sans hésitation 
préoccupante et garder confiance après avoir été mis en difficulté par une 
question. Il convient de rappeler que le jury évalue le candidat sur le contenu de la 
seule prestation de 20 minutes. En raison du stress, certains candidats ont réalisé 
une contre-performance alors que le jury pressentait des qualités potentielles qui 
n’ont pas pu être mises en évidence ; 
- apprendre à communiquer : s’exprimer clairement, s’adresser au jury à haute 
et intelligible voix et regarder l’ensemble des membres du jury, sans privilégier un 
seul interlocuteur. 

 
 

4.1 Pour l’écrit : 
 
Le jury conseille aux candidats : 

 
- de bien appréhender la notion de « note administrative » qui n’est ni une disserta-

tion ni un résumé et qui doit se conformer à un certain formalisme (cf. ch.2.2) ; 
- de s’entraîner sur différents types de sujets  en adoptant chaque fois la méthodo-

logie suivante : bien lire le libellé du sujet,  parcourir rapidement le dossier pour 
repérer les éléments essentiels, lire ensuite attentivement les textes pour sélec-
tionner les idées, élaborer un plan détaillé, ce qui permet de clarifier sa pensée et 
de classifier les informations, puis rédiger  avec concision ; 

- de produire une note qui par sa clarté et sa structuration, permette au décideur à 
qui elle est destinée de posséder les éléments d’information attendus ; dans cette 
perspective, il est recommandé d’utiliser des paragraphes, des titres et des sous-
titres dynamiques ; 
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- d’adopter une rédaction conforme aux attentes de ce type d’examen : phrases 
bien construites, enchaînement des idées, style administratif, neutre…sans fautes 
d’orthographe, de syntaxe ou de grammaire. 

 
 
4.2 Pour l’oral : 
 
En ce qui concerne l’exposé, le jury recommande : 
 

- de présenter son parcours professionnel en se détachant du dossier RAEP : 
tout en décrivant l’essentiel de la carrière, les missions exercées et les souhaits, il 
peut être organisé par exemple autour d’un axe (compétences ou postes ou 
activités…) qui le rende dynamique ; 
- d’illustrer la présentation des compétences acquises par des exemples 
concrets ; 
- de donner de l’importance à la conclusion concernant la motivation en 
montrant que l’on a un vrai projet professionnel ; 
- de rester modeste : en voulant trop valoriser les missions ou compétences, 
notamment en utilisant des qualificatifs ne correspondant pas à la réalité, il sera 
difficile lors de l’entretien de justifier les affirmations ainsi formulées. 

 
En ce qui concerne l’entretien, le jury préconise : 
 

- de rester authentique et de répondre de manière concise et sincère : par 
exemple en décrivant la réalité du vécu professionnel sans exagérer le niveau de 
responsabilités ou  le degré d’autonomie ; 
- d’élargir le niveau de connaissances du contexte professionnel immédiat : par 
exemple le service employeur, son organisation, ses agents, ses activités, les 
autres services régionaux ou départementaux… ; 
- d’acquérir un minimum de connaissances administratives générales et de 
suivre l’actualité administrative ou institutionnelle : par exemple  les réformes en 
cours ou en projet ; 
- de savoir donner un avis personnel quand le jury le sollicite en le replaçant 
dans son contexte ; 
- d’avoir à l’esprit que tout oral est une occasion pour le candidat d’affirmer sa 
personnalité par sa présentation, son langage,  ses prises de position, son 
dynamisme et son enthousiasme… 

 
  
 

 
           PARIS, le 22 décembre 2014               
 
 

Signé 
 

Le président du jury 
François MASSEY 

 


