LES EPREUVES DES CONCOURS
 Les épreuves écrites des concours externe, interne et du troisième concours ont lieu dans les centres suivants : Basse-Terre,
Bastia, Bordeaux, Caen, Cayenne, Dijon, Dzaoudzi, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Nouméa,
Papeete, Paris, Poitiers, Rennes, Saint Denis de la Réunion, Saint-Pierre, Strasbourg et Toulouse.
 Les épreuves orales se déroulent dans les IRA.
Le concours externe
Epreuves écrites d’admissibilité

Durée

Coefficient

4 heures

4

4 heures

4
- Le droit public
est noté sur 20
points
- les questions
européennes,
les questions
sociales, les
finances
publiques et
l’économie sont
notés sur 10
points

Durée

Coefficient

25 minutes
(dont 5 minutes au plus
de présentation par le
candidat)

4

1- Epreuve de composition sur un sujet d’ordre général portant sur la
place des pouvoirs publics et leur rôle dans les grands domaines de
l’intervention publique (société, économie, emploi, santé, culture,
territoires, relations extérieures…) permettant d’évaluer l’ouverture au
monde des candidats, leur aptitude à l’analyse et au questionnement
ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement
professionnel
2- Epreuve constituée d’une série de six questions à réponse courte,
portant sur des éléments essentiels du droit public, des questions
européennes, de la gestion des ressources humaines, des questions
sociales, des finances publiques et de l’économie.
Chaque question pourra être accompagnée d’un ou plusieurs
documents en rapport avec la question posée (pas plus d'une page au
total).

Epreuves orales d’admission
1- Un entretien avec le jury, visant à évaluer les qualités personnelles du
candidat, son potentiel, son comportement face à une situation concrète,
le cas échéant sous forme d’une mise en situation.
L’entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et
de sa motivation. En vue de l’épreuve d’entretien, le candidat admissible
adresse une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire
du concours.

Préparation
2- Epreuve de langue vivante étrangère consistant en un
entretien à partir d’un texte court rédigé dans l’une des langues
suivantes au choix du candidat (ce choix étant exprimé lors de
l’inscription au concours) : allemand, anglais, espagnol, italien.

15 minutes

Durée

15 minutes

Coefficient
1
Les notes
obtenues ne
sont prises en
compte que
dans la limite
de quinze
points

Ex aequo : Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement
de la liste d'admission : la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire. En cas
d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale
d'entretien avec le jury.

Le concours interne
Epreuves écrites d’admissibilité

Durée

Coefficient

4 heures

4
dont coefficient
1 pour la ou les
questions

Durée

Coefficient

25 minutes

4

L’épreuve écrite d’admissibilité consiste :
- en la rédaction, à partir d’un dossier à caractère administratif, d’une note
permettant de vérifier les qualités de rédaction, d’analyse et de synthèse du
candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées ;
- à répondre à une ou deux questions qui peuvent être en rapport avec le dossier
documentaire et permettant de vérifier les connaissances générales du candidat
et sa connaissance de la gestion des ressources humaines dans les
administrations publiques.

Epreuve orale d’admission
Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat
ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience
professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé
du candidat sur son expérience professionnelle, d’une durée de cinq minutes au
plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP). Au cours de
cet entretien, le candidat est également interrogé sur la place des pouvoirs
publics et leur rôle dans les grands domaines de l’intervention publique ainsi que
sur des questions relatives aux connaissances administratives générales.
En vue de l’épreuve orale d’admission, le candidat établit un dossier de
reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu’il remet au
service organisateur.

Epreuve facultative

Préparation

Durée

Coefficient

Epreuve orale de langue vivante étrangère consistant en un
entretien à partir d’un texte court rédigé dans l’une des langues
suivantes au choix du candidat (ce choix étant exprimé lors de
l’inscription au concours) : allemand, anglais, espagnol, italien.

15 minutes

15 minutes

1

Ex aequo : pour le concours interne, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l’admission est accordée
à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Le troisième concours
Epreuves écrites d’admissibilité

Durée

Coefficient

L’épreuve écrite d’admissibilité consiste :
- en une note de synthèse sur dossier sur un sujet d'ordre général portant sur la
place des pouvoirs publics et leur rôle dans les grands domaines de l’intervention
publique (société, économie, emploi, santé, culture, territoires, relations
extérieures…) permettant d’évaluer l’ouverture au monde des candidats, leur
aptitude à l’analyse et au questionnement ainsi que leur capacité à se projeter
dans leur futur environnement professionnel ;
- à répondre à une ou deux questions qui peuvent être en rapport avec le dossier
documentaire et permettant de vérifier les connaissances générales du candidat
et sa connaissance de la gestion des ressources humaines dans les
administrations publiques.

4 heures

Epreuves orale d’admission
Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat
ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience
professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé
du candidat sur son expérience professionnelle d’une durée de cinq minutes au
plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Au cours de cet
entretien, le candidat est également interrogé sur la place des pouvoirs publics et
leur rôle dans les grands domaines de l’intervention publique ainsi que sur des
questions relatives aux connaissances administratives générales

4
dont coefficient
1 pour la ou les
questions

Durée

Coefficient

25 minutes

4

En vue de l’épreuve orale d’admission, le candidat établit un dossier de
reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu’il remet au
service organisateur.

Epreuve facultative

Préparation

Durée

Coefficient

Epreuve orale de langue vivante étrangère consistant en un
entretien à partir d’un texte court rédigé dans l’une des langues
suivantes au choix du candidat (ce choix étant exprimé lors de
l’inscription au concours) : allemand, anglais, espagnol, italien.

15 minutes

15 minutes

1

ème

Ex aequo : pour le 3
concours, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l’admission est accordée à
celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

***

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS CONCOURS

:

er

Avant le 1 septembre de l’année précédant celle du concours concerné, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, sur
proposition du jury, la liste des thèmes à partir desquels est proposé par le jury le sujet de l’épreuve de composition du concours externe,
de la note administrative du concours interne et de la note de synthèse du troisième concours.
 Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s’il n’a pas participé à l’ensemble des épreuves obligatoires, ou s’il a obtenu, à l’une des
épreuves écrites d’admissibilité ou à l’épreuve orale de langue vivante étrangère du concours externe, une note inférieure ou égale à 1/20
et une note inférieure ou égale à 5/20 à l’épreuve orale d’admission.
 Les notes obtenues à l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère pour le concours externe ne sont prises en compte que dans la
limite de quinze points (15/20).
 Les notes obtenues à l’épreuve facultative de langue vivante étrangère pour le concours interne et le troisième concours ne sont prises
en compte que pour leur part excédant la note de 10/20. Les points supplémentaires obtenus à l’épreuve facultative sont ajoutés au total
des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l’établissement de la liste d’admission.
En vue des entretiens d’admission de chaque concours, le jury utilise une grille d’évaluation dont le contenu est chaque année mis en
ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.
Un référentiel à l’attention des candidats, récapitulant les attentes du jury, est mis en ligne sur le site interne du ministère chargé de la
fonction publique.

- INFORMATION -

Pour la session 2012 dont les épreuves se dérouleront le 19 février 2013, la liste des thèmes retenus défini par
l’arrêté du 27 juillet 2012 (JO du 21 août 2012) est la suivante :
l’Etat, garant de l’égalité des chances ;
le rôle de l’Etat en matière économique ;
la gestion des ressources humaines, levier de la performance dans les services publics ;
dette publique et équilibre budgétaire ;
le système éducatif ;
développement durable et politique publique.

