Comme lors des sessions précédentes, cinq questions étaient proposées pour cette épreuve unique
dite à réponses courtes. Les trois premiers sujets devaient être obligatoirement traités. Les candidats
avaient ensuite le choix de traiter la question 4 ou la question 5.
L'épreuve a combiné l'ensemble des exercices permis par l'arrêté d'organisation du 9 janvier 2013
aux termes duquel: « L'épreuve d'admissibilité est constituée d'une série de cinq questions au
maximum relatives aux politiques publiques portées par le ministère ou l'autorité d'accueil. Chaque
question peut être accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui
n'excèdent pas une page. Elles peuvent consister en des mises en situation professionnelle. »
Les derniers candidats admissibles ont obtenu une note de 11/20.

B -Appréciation du jury sur l'épreuve d'admissibilité.

Le nombre de candidats étant inférieur au nombre de postes ouverts, la sélection par élimination ne
se posait pas. Le jury a donc décidé de pourvoir le maximum de postes possibles sur le seul critère
d'un niveau satisfaisant, soit au moins égal à la moyenne.
L'appréciation portée par le jury sur les travaux remis a porté sur la maîtrise par le candidat de
l'exercice de rédaction, s'il savait structurer ses réponses, comprenait et savait répondre à la
commande, était dans une posture de cadre A; de ce point de vue trois exercices étaient
importants :
- la faculté de répondre à une question de positionnement, qualité attendue d'un cadre A, amené
dans son parcours à encadrer des équipes.
- la capacité de synthèse en produisant des éléments de langage à partir d'un mini dossier, exercice
que tout attaché est conduit à réaliser dans sa carrière,
- la capacité à répondre aux instructions données.
Sur le premier point, le jury a pu constater que peu de candidats s'étaient positionnés en qualité
d'encadrants et à la question de savoir comment répondre à un agent venant se plaindre de ses
primes, la plupart des candidats se sont contentés de réciter un cours sur la discrimination.
Sur le deuxième point, l'exercice de mise en situation a été plutôt réussi par une majorité de
candidats.
De même, la consigne tendant à traiter obligatoirement les trois premiers sujets et l'un des deux
suivants au choix a été respectée, à une ou deux exceptions près. Mais, en revanche, des candidats
ont eu du mal à s'adapter au format requis de réponses et ont systématiquement adopté une
réponse de cours alors que la première question et la mise en situation nécessitaient un autre
traitement, tant sur le fond que sur la forme.
Le jury tient à rappeler que même s'agissant d'un concours réservé, il s'agit de permettre l'accès à un
corps d'encadrement dont les membres doivent maîtriser un certain nombre de savoirs mais aussi de
savoir-faire.

