
 

Rapport du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur principal de  

l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2012 

 

 
 
 
 
1-La composition du jury 
 
Madame Joëlle VOISIN, inspectrice générale en service extraordinaire, Inspection générale des 
affaires sociales, présidente, 
Monsieur André BOUVET, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
du Nord Pas de Calais, vice président, président du sous-jury 1, 
Monsieur François NEGRIER directeur de l’offre médico-sociale à l’ARS du Limousin, vice 
président, président du sous-jury 2, 
Monsieur Hocine DRISSI, inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale,  ARS de Picardie, 
Madame Pascale GUYOT de SALINS, Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales, ARS  
Rhône Alpes, 
Monsieur Nicolas HOUZELOT, administrateur civil, ministère de la culture et de la 
communication, 
Madame Noura KIHAL-FLEGEAU déléguée territoriale DTARS Indre et Loire,  
Monsieur Yves MARCOVICI, inspecteur hors classe des affaires sanitaires et sociales, ARS Midi 
Pyrénées, 
Madame Béatrice MOTTET, directrice adjointe, DDCSPP du Limousin, 
 
II-Les  modalités d’organisation de l’examen professionnel 
 
Conformément à l’arrêté du 17 juillet 2009, l’examen professionnel consiste en une épreuve orale 
d’une durée de 30 minutes maximum, se déroulant de la manière suivante : 
 
 « un exposé d’une durée de dix minutes maximum présenté par le candidat portant sur les 
fonctions exercées en qualité d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale »  
 
 « un entretien d’une durée de vingt minutes avec le jury portant sur l’activité professionnelle du 
candidat, afin d’apprécier ses compétences professionnelles et techniques ainsi que sa capacité à se 
situer dans son environnement professionnel.» 
 
Cette épreuve prend appui sur un dossier établi par le candidat, conforme à un modèle fourni par 
l’administration, complété par le descriptif de deux actions au plus menées en qualité de membre 
du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale. 
 
Seule l’épreuve orale est notée. 
 
Le jury a été réparti en deux sous jurys: 
 
Le sous jury numéro 1, présidé par Monsieur Bouvet, était composé de Madame Kihal-Flegeau, 
Monsieur Marcovici et Madame Guyot de Salins. 
  
Le sous jury numéro 2, présidé par Monsieur Négrier, était composé de Monsieur Houzelot, 
Madame Mottet et Monsieur Drissi. 
 



117 inspecteurs s’étaient inscrits, parmi les 736 agents qui étaient promouvables, 500 femmes et 
236 hommes. Parmi eux on dénombrait 77 femmes, soit 15,40% des promouvables et 40 hommes, 
soit 16,90%des promouvables.  
 
Les épreuves orales se sont déroulées du 24 novembre au 1er décembre 2011. La délibération finale 
a eu lieu le 2 décembre 2011. 
 
III-les résultats 
 
110 candidats se sont présentés à l’épreuve orale (38 hommes et 72 femmes) et  35 candidats ont 
été admis à l’examen professionnel (13 hommes, soit 34 % et 22 femmes, soit 30,5%). Parmi les 
candidats admis, un candidat avait moins de 30 ans, 20 avaient entre 30 et 40 ans, 7 entre 41 et 50 
ans et  7 avaient plus de 50 ans.  
L’âge moyen des candidats était de 46 ans, celui des admis est de 40 ans et 4 mois ; l’âge médian 
des candidats était de 41 ans et celui des admis est de 37 ans ; un candidat admis a moins de 30 ans 
et 8 candidats admis ont plus de 50 ans dont 3 ont plus de 55 ans. 
 
Un temps a été réservé aux candidats non admis qui souhaitaient bénéficier d’un entretien 
personnalisé pour analyser leur prestation. Une conférence téléphonique a ainsi eu lieu pour  5 
candidats le 9 février avec le sous-jury 1, représenté par Madame Guyot de Salins et le 10 février 
pour 2 candidats avec  le sous jury 2, représenté par Monsieur négrier. La présidente du jury a 
participé à chacune des deux séances. 
 
IV-Les observations du jury 
 
Le jury a été très attentif à ne pas poser de questions en dehors de l’activité professionnelle et de 
l’environnement professionnel des candidats.  

Les candidats admis étaient très bons ou bons. Leur prestation démontrait qu’ils avaient acquis de 
réelles compétences dans leur domaine durant l’exercice de leurs fonctions. Ils étaient capables de 
prendre du recul par rapport aux sujets traités, de prendre des initiatives. Certains sont 
manifestement prêts à assurer des fonctions d’encadrement et des responsabilités supérieures. 
 
Le niveau de la plupart des candidats était assez bon. Certains candidats qui n’ont pas été admis 
avaient le niveau requis mais il s’agit d’un examen professionnel classant et seuls les 35 candidats 
qui ont réalisé la meilleure prestation ont été admis. 

Certains manquent encore de recul pour exercer des fonctions d’encadrement ou ne semblent pas 
suffisamment motivés. Les connaissances d’autres sont parfois trop limitées à leur domaine de 
compétence.  
 
Quatorze des trente trois candidats qui avaient passé l’épreuve l’an dernier avaient  enrichi leur 
connaissance des politiques publiques sanitaires et sociales ou amélioré leur présentation orale ; 
leur prestation était meilleure  et ils ont été admis à l’examen professionnel.  
 
 a- Les dossiers des candidats 
 
Les dossiers ne sont pas notés. Les candidats doivent toutefois y prêter attention. Un dossier 
visiblement établi à la hâte, bourré de fautes de français et d’orthographe- ce qui démontre qu’il n’a 
pas été relu- ne donne pas au jury une impression positive sur le candidat. 
 
Le dossier gagne à n’être ni trop court ni trop dense ; le candidat doit mettre en valeur son parcours 
professionnel et insister soit sur la variété de ce parcours, soit sur l’expertise acquise quand il n’a 
pas encore réalisé de parcours diversifié. 
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Il n’est pas utile que le candidat décrive en 3 ou 4 pages les acquis de son expérience car ces acquis 
seront recherchés par le jury lors de l’épreuve orale. 
 
Certaines fiches restent essentiellement descriptives, sans analyse du travail accompli, elles ne 
permettent pas de situer le déroulement de carrière du candidat et ne retiennent pas l’intérêt des 
membres du jury.  Or, le candidat ne doit pas perdre de vue que le dossier sert d’appui à l’entretien 
avec le jury.  
 
Le jury a néanmoins constaté que, dans l’ensemble, les dossiers avaient fait l’objet d’un vrai travail 
préparatoire et étaient bien faits. Ils étaient meilleurs que l’an dernier. 
 
 
 
b- L’épreuve orale 
 
Le jury, conformément à la réglementation, a évalué les candidats « au regard de leurs motivations, 
de leurs qualités de réflexion et d’analyse, de leur capacité à se situer dans leur environnement 
professionnel, du niveau des acquis de leur expérience professionnelle dans le corps et de leur 
aptitude à exercer des fonctions supérieures ». 
Certains candidats, parmi les meilleurs, ont su faire partager au jury leur implication, leur 
motivation, leur capacité à accompagner les changements. Ils ont fait preuve d’une véritable vision 
stratégique des politiques sanitaires ou sociales. 
 

L’exposé 
 

Les candidats doivent veiller à retenir l’attention du jury et à éviter un exposé purement 
chronologique reprenant presque mot à mot le dossier écrit. De nombreux exposés étaient assez 
bons, peu étaient excellents.  
Le jury a sanctionné les exposés trop courts ou trop longs. Dans l’ensemble les candidats ont su 
utiliser les 10 minutes réservées à l’exposé. Certains ont toutefois consacré près de 6 minutes à 
raconter ce qu’ils avaient fait avant l’entrée dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et 
sociale, ou dans leurs premiers postes alors que leur carrière est longue, ce qui a fortement diminué 
leur note. 
Quelques exposés restaient descriptifs, sans mise en perspective du parcours professionnel ; ils ne 
permettaient pas de mesurer si le candidat avait repéré les enjeux et les problématiques soulevées. 
Certains candidats se sont contenté de commenter les actions qu’ils avaient choisi de décrire.  
 
  Les entretiens 
 
Certains candidats ont donné le sentiment au jury de ne pas avoir réfléchi à ce qu’allait être cet 
examen professionnel avant de se présenter à l’épreuve orale. Ils n’étaient pas en mesure 
d’expliquer leurs motivations. 
Les candidats doivent démontrer aux membres du jury qu’ils sont capables de mobiliser leurs 
connaissances et leurs compétences, de dépasser leur travail quotidien, qu’ils sont aptes à l’analyse 
de leurs fonctions.  
Ils ne doivent pas répondre aux questions de manière purement théorique ou bavarde.  
Le jury ne cherche pas à vérifier des connaissances scolaires mais à évaluer par quelques questions 
ouvertes si le candidat est capable de se poser des questions, s’il sait faire preuve de pragmatisme, 
s’il peut illustrer sa réponse avec des exemples concrets.  
Quelques questions fermées permettent  aussi de mesurer les connaissances techniques.  
Certaines lacunes ont encore été constatées sur des connaissances de base pour un futur IPASS  
(méconnaissance de l’ONDAM par exemple). 
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IV Quelques recommandations du jury 
 
-Choisir attentivement les actions décrites afin qu’elles mettent en valeur deux points forts de 
son parcours professionnel. Distinguer clairement les acquis de l’expérience professionnelle et les 
actions ; 
 
-Structurer l’exposé de manière dynamique afin de retenir l’attention des membres du jury ; 
 
-Utiliser pleinement le temps de 10 minutes, privilégier une présentation naturelle, ni 
monocorde, ni théâtrale, mettant en lumière sa personnalité. Valoriser soit l’originalité, soit la 
diversification de son parcours, soit la manière dont l’expertise a été utilisée au profit de missions 
sanitaires ou sociales (pour les RIO par exemple) ; 
 
-Elargir ses connaissances sur l’environnement en s’informant sur le contenu des secteurs 
sanitaires ou sociaux traités dans la direction et sur l’actualité juridique, administrative et politique 
de ces différents secteurs pour pouvoir répondre au plus grand nombre des questions posées par le 
jury ;  les textes de base sur le champ sanitaire, médico-social ou social doivent être connus ; 
 
-Répondre aux questions de manière précise, les  argumenter ; éviter de répondre trop 
brièvement à des questions ouvertes,  tout en veillant à ne pas faire de verbiage ;  
 
-Ne pas risquer d’indisposer le jury en lui donnant  le sentiment de venir « valider » son parcours 
professionnel ; 
 
-Ne pas oublier qu’il s’agit d’être classé parmi les meilleurs et que des candidats qui font une 
prestation assez bonne peuvent ne pas être admis. 
 
                                                                                                    

   
 
 
Joëlle Voisin 

 
Présidente du jury 
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