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I. MODALITES CONVENTIONNELLES ET REGLEMENTAIRES D ’ORGANISATION  
 

I.A Conventionnement 
 
� Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment l’article 26 

« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions.  
Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que 
les centres de gestion décident de gérer en commun.  
Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : … l'organisation des concours et examens 
professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ; […] 
Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en œuvre en commun de leurs missions […] ».  
 
Ainsi, les centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, 
de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône et Loire, des Vosges, de l’Yonne et du Territoire de Belfort ont signé : 
la charte interrégionale du Grand Est 
et la convention cadre pluri-annuelle relative au fonctionnement des centres de gestion de l’interrégion Grand Est et consécutive au transfert des compétences 
du CNFPT dans le domaine des concours, des examens et de l’emploi pour les fonctionnaires de catégorie A. 
 

I.B Organisation 
 

� Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux et notamment l’article 4 
relatif aux conditions d’accès pour se présenter à ces concours  

1° Un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre total des places offertes à l’ensemble des concours, aux candidats titulaires d’une licence, ou 
d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions 
fixées par décret ;  

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d’encadrement, doivent correspondre à la participation à la 
conception, l’élaboration et la mise en œuvre d’actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de 
l’animation, du développement économique, social ou culturel.   

 

� Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux et notamment les 
articles 5 et 14 relatifs aux épreuves 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font 
l’objet d’une double correction.  
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Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat. 
 

CONCOURS EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE  ANALYSTE  ANIMATION  
GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL  

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 
 

1/ Une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif à la place et au rôle des collectivités territoriales dans les problématiques locales  
(démocratie, société, économie, emploi, éducation/formation, santé, culture, urbanisme et aménagement, relations extérieures...).  

Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leur ouverture au monde, leur aptitude au questionnement, à l'analyse et à 
l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel. (durée : 4 heures ; coefficient 3) 

 

2/ La rédaction d'une note ayant 
pour objet de vérifier l'aptitude à 
l'analyse d'un dossier soulevant 

un problème d'organisation ou de 
gestion rencontré par une 

collectivité territoriale. 
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

 

2/ La rédaction d'une note ayant 
pour objet de vérifier l'aptitude à 

l'analyse d'un dossier portant 
sur la conception et la mise en 

place d'une application 
automatisée dans une 
collectivité territoriale. 

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
 

2/ La rédaction d'une note ayant 
pour objet de vérifier l'aptitude à 
l'analyse d'un dossier relatif au 
secteur de l'animation dans une 

collectivité territoriale. 

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

2/ La rédaction d'une note ayant 
pour objet de vérifier l'aptitude à 
l'analyse d'un dossier soulevant 
un problème sanitaire et social 

rencontré par une  

collectivité territoriale. 
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

 

2/ La rédaction d'une note ayant 
pour objet de vérifier l'aptitude à 
l'analyse d'un dossier soulevant 
un problème d'urbanisme et de 
développement des territoires 

rencontré par une  
collectivité territoriale. 

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
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•Arrêté n° 51/16/AF/VB/AL/SP  du Président du Centre de Gestion portant ouverture de concours organisés pour le 
recrutement des attachés territoriaux - session 2016

•Visa dudit arrêté par le contrôle de légalité (préfecture)

29 janvier 2016

3 février2016 

•Arrêté n° 202/16/AF/VB/AL/SP du Président  complétant l'arrêté portant ouverture 
de concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux - session 2016

•Visa dudit arrêté par le contrôle de légalité (préfecture)

7 juin 2016

23 juin 2016

•Affichage de l’arrêté d’ouverture au CDG54 et sur le site internet www.cdg54.fr 

•Envoi de l’arrêté d’ouverture et des avis de publicité aux CDG conventionnés et  au CNFPT 
Du 14 mars 2016 au 28 mars 2016 inclus

•Transmission de l’arrêté modificatif d’ouverture au x CDG conventionnés par email 
pour affichage et affichage au CDG 54 et  sur le site internet www.cdg54.fr

20 juin 2016

•Rédaction, tests et mise en ligne de la brochure d’information et des dossiers d’inscription sur le site 
internet du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle 

Du  29  février au 03 
mars 2016 inclus

•Préinscription sur le site internet du Centre de Gestion
Du 5 avril au 11 mai 

2016

•Date limite de dépôt du dossier d’inscription (cachet de La Poste faisant foi)             
Au fur et à mesure de leur réception, transfert des dossiers de préinscription sur le logiciel Concours (logiciel 
d’organisation

Le 19 mai 2016IN
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II. PLANIFICATION , ORGANISATION ET DEROULEMENT 



 

102 

•Instruction des demandes de RED/REP : 47 demandes

Du 23 au 26 mai 
2016

•Date limite pour transmettre les pièces complémentaires par 
tout moyen (email ou courrier)

1er juillet 2016 

•Présentation des dossiers à la Commission RED/REP :

•Nombre de décisions défavorables : 10

•Nombre de décisions favorables : 4

•Nombre de décisions « sans objet » (ex : pas d’inscription au concours externe 
en parallèle de la demande de RED-REP / père ou mère de 3 enfants / …) : 24

•Nombre de décision de droit : 5

7 juillet 2016
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•Sollicitation des différents intervenants par le biais d’une application électronique et par e-mail. 
Etaient indiquées les dates de chacune des étapes d’organisation :

- Période de correction des copies de l' épreuve écrite  
- Réunion du jury  d'admissibillité   
- Période d’organisation de l' épreuve orale
- Réunion du jury d’admission

De mai à juillet 2016

Envoi des  1 865 convocations aux candidats par courrier postalDu 17 au 24 octobre 
2016

Sujets conçus au niveau national conformément aux notes de cadrage établies au niveau national et consultables sur le site internet du CDG 54.

Le centre de gestion du Rhône était coordonnateur de la recherche des sujets
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24 novembre 2016 

Lors de leur préinscription au concours, les candidats ont pu indiquer, parmi les cinq sites retenus (un lieu d’épreuve par région 

du grand-est), celui sur lequel ils souhaitaient être affectés pour passer les épreuves écrites d’admissibilité.  

Compte tenu de la capacité d’accueil de chaque site et du nombre de candidats ayant souhaité y être affecté, il a été possible de 

respecter le souhait exprimé par chaque candidat. Un taux d’absentéisme a été appliqué sur tous les sites pour les candidats du 

concours externe spécialité Administration Générale de 25 % , 

Installation libre des candidats tout en respectant les zones propres à chaque type de concours et spécialité (zones délimitées par des 

couleurs et des symboles). 
Relevé des présents par scanner des codes barres figurant sur les convocations 
Impression des listes d’émargement sur site avec code barres à coller sur chaque feuille de copie remise 
Attestation de présence à l’épreuve insérée dans l’accès sécurisé de chacun des candidats 15 jours après les épreuves écrites environ. 
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• Arrêté n°/16/AF/VB/BH/SP du Président du centre de gestion nommant les correcteurs des épreuves écrites 
d'amissibilité

•Visa dudit arrêté par le contrôle de légalité (préfecture)

décembre 2016

décembre 2016

Du 8 au 29 décembre 2016 
inclus

Du 30 décembre 2016 au 6 
janvier 2017 inclus

C
O

R
R

E
C

T
IO

N
 D

E
S

 C
O

P
IE

S
 

 

Correction de l’épreuve écrite  

 

 

Harmonisation  des notes pour les copies dont l'écart des notes entre correcteurs dépassait 2 points. 

Profil des correcteurs :  

- en majorité originaires du ressort géographique de l’interregion grand Est. 

 - fonctionnaires territoriaux de catégorie A, formateurs CNFPT, personnalités qualifiées… 

  - 29 correctrices et 49 correcteurs. 

Système de correction : 

 - chaque correcteur faisait partie d’un trinôme. 

- envoi de photocopies de copies par voie postale et en PDF dans l’accès sécurisé des correcteurs. 

- saisie des notes et appréciations via internet dans un accès sécurisé propre à chaque correcteur.  
 

Nombre de copies à corriger : 
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• Arrêté n°/16/AF/VB/AL/SP du Président du centre de gestion fixant la liste des membres du jury

•Visa dudit arrêté par le contrôle de légalité (préfecture)

23 novembre 2016

23 novembre 2016

Composition du jury : 6 élus locaux (dont le Président du jury), 6 fonctionnaires territoriaux, 6 personnalités qualifiées SOIT 18 
membres.

13 membres originaires de la Région du Grand Est et 5 membres originaires de la Région de Bourgogne.-Franche-Comté.

•Nombre de membres présents : 

•Délibération des membres du jury sur les faits mentionnés au procès-verbal de déroulement des épreuves 
écrites, ainsi que sur les faits constatés par les correcteurs désignés pour participer avec les membres du 
jury à la correction des copies.

•Examen et attribution des notes aux candidats.

•Fixation du seuil d’admissibilité permettant aux candidats de participer ou non aux épreuves orales 
d’admission. => pouvoir de décision du jury article 15 du décret n°2009-756 fixant les modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : « Pour chacun des concours, le 
jury détermine, le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste 
des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission. »

20 janvier2017R
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•Envoi des convocations aux épreuves orales  d’admission dans l’accès sécurisé des candidats.=> 159 
convocations envoyées

Du 23 janvier au 30 
janvier 2017

•Déroulement des épreuves orales d'admission des épreuves orales du concours externedu 13 au 17 février 
2017

•Déroulement des épreuves orales d'admission des épreuves orales des concours interne et troisième concours

du 20 au 24 février 
2017E
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•Instruction des dossiers  des candidats  :

•Pour le concours externe : 4 rappels ( absence de la photocopie du diplôme sanctionnant un diplôme 
homologué au niveau II et règlement et consignes non rempli et/ou non signé)

Du 28 février au 2 
mars 2017

•Réunion des membres du jury
le 11 avril 2017
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III. DONNEES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER  
 
PROFIL DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER  
 

� REPARTITION HOMMES / FEMMES  
 
 
 

 
 

                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.51%

63,49%

Hommes Femmes

REPARTITION HOMMES/FEMMES 
DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER

SESSION 2016 

HOMMES (681)  / FEMMES (1 184) 
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LES SOURCES D’INFORMATION  
             *Statistiques établies sur la base des réponses des candidats lors de leur inscription 
 
 

 
 
 

5,09%
25,36%

18,28%8,69%
0,05%

0,11%

25,64%

15,55%

0,86%

0,21%
0,16%

Sources d'information des candidats 

admis à se présenter

Autre CDG

Autres

Bouche à oreille

CDG 54

CIO

Employeur privé

Employeur public

Internet

Journal Officiel

Pôle Emploi

Presse

SOURCES D'INFORMATION 

 
NOMBRE DE CANDIDATS 
ADMIS A SE PRESENTER 

 

Autre CDG 95 

Autres 473 

Bouche à oreille 341 

CDG 54 162 

CIO 1 

Employeur privé 2 

Employeur public 478 

Internet 290 

Journal Officiel 16 

Pôle Emploi 4 

Presse 3 

  TOTAL 1 865 
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER 
 
 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

01 8 

02 9 

05 1 

06 3 

07 1 

08 50 

10 57 

13 8 

14 1 

15 1 

18 2 

20 1 

21 97 

22 1 

25 125 

26 3 

27 2 

29 3 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

30 1 

31 7 

32 1 

33 3 

34 2 

35 4 

38 28 

39 31 

40 1 

41 3 

42 9 

44 1 

45 7 

51 121 

52 22 

54 198 

55 34 

56 2 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

57 209 

58 21 

59 7 

60 3 

62 4 

63 1 

64 2 

66 1 

67 295 

68 101 

69 68 

70 29 

71 49 

72 2 

73 10 

74 19 

75 9 

76 10 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

77 6 

78 2 

80 1 

81 1 

83 4 

85 2 

86 1 

87 1 

88 69 

89 27 

90 27 

91 2 

92 2 

93 5 

94 5 

97 22 

TOTAL 1 865 

 

REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER ENTRE LES DEPARTEMENTS AYANT CONVENTIONNE OU NON  

 Remarque : sont en gras et surlignés, les départements dont le centre de gestion a conventionné avec le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle pour l’organisation de ce concours 
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83,75%

16,25%

 Candidats admis à se

présenter et résidant dans

un département ayant

conventionné

Candidats admis à se

présenter et résidant dans

un département n'ayant

pas conventionné

  

Nombre de 
candidats admis 

à concourir 
% 

 Candidats admis à se présenter et 
résidant dans un département ayant 

conventionné 
1562 83.75% 

Candidats admis à se présenter et 
résidant dans un département 

n'ayant pas conventionné 
303 16.25% 
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� REPARTITION PAR TRANCHE D’AGE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER 
(Remarque : chiffres issus des préinscriptions faites par les candidats) 

Session 2016 

Tranche d'âge   

Entre 20 et 29 ans 1177 

Entre 30 et 39 ans 534 

Entre 40 et 49 ans 132 

Plus de 50 ans 22 

Total 1865 

 

 

63,11%

28,63%

7,08% 1,18%
Entre 20 et 29 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Plus de 50 ans
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� NIVEAU DE DIPLOME DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER 
(Remarque : niveau de diplôme précisé par les candidats lors de leur préinscription au concours) 

 
 

 
 

 
 

 SESSION 2014 SESSION 2016 

NIVEAU DE DIPLOME NOMBRE DE 
CANDIDATS  Pourcentage NOMBRE DE 

CANDIDATS Pourcentage  

Niveau 1 (BAC + 4 et plus) 1778 79.91% 1496 79.89% 

Niveau 2 (BAC + 3 ) 395 17.75% 339 18,18% 

Niveau 3 (BAC + 2 ) 38 1.71% 22 1,18% 

Niveau 4 (BAC) 8 0.36% 7 0,38% 

Niveau 5 (BEP, CAP...) 5 0.22% 6 0,32% 

Niveau 6 (aucun diplôme) 1 0.05% 1 0,05% 

TOTAL 2225  1 865  
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79.89%

18,18%

1,18%

0,38% 0,32%

0,05%
Niveau 1 (BAC + 4 et plus)

Niveau 2 (BAC + 3 )

Niveau 3 (BAC + 2 )

Niveau 4 (BAC)

Niveau 5 (BEP, CAP...)

Niveau 6 (aucun diplôme)
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER  AYANT SUIVI UNE PREPARATION AU CONCOURS 
(Remarque : statistiques établies sur la base des réponses des candidats lors de leur inscription) 
 

NOMBRE DE 
CANDIDATS  
ADMIS A SE 
PRESENTER 

PREPARATION  CNFPT CNED IPAG PREPARATION  
PERSONNELLE SANS INFORMATION 

1 865 159 64 79 1 453 110 

 

 
  

8,53% 3,43%

4,24%

77,90%

5,90%
PREPARATION CNFPT

CNED

IPAG

PREPARATION

PERSONNELLE

SANS INFORMATION

Répartition des candidats admis à se présenter 

ayant suivi une préparation au concours
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IV. DONNEES RELATIVES AUX RESULTATS DES EPREUVES ECRITES  
 
Remarque : Les analyses suivantes reposent sur des données brutes, recueillies avant la réunion de jury. Elles ne tiennent donc pas compte de la décision prise par les 
membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves écrites ou lors de la correction des copies, faits ayant pu entraîner l’élimination de 
certains candidats ayant  passé les épreuves. 

 

� NOMBRE DE POSTES OUVERTS AU CONCOURS EXTERNE  
 

 

SESSION 2014 SESSION 2016 

CONCOURS EXTERNE CONCOURS EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 226 186  

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 4 18 

ANALYSTE 1 1 

ANIMATION 6 7  

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT  

DES TERRITOIRES 
19 15  

TOTAL 256 227 
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� NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER , PRESENTS AUX ECRITS ET TAUX D ’ABSENTEISME  
 

 
 SESSION 2014 SESSION 2016 

Type 
Nombre de 

candidats admis à 
se présenter 

Nombre de 
candidats présents 

aux écrits 

Taux 
d’absentéisme 

Nombre de 
candidats admis à 

se présenter 

Nombre de 
candidats présents 

aux écrits 
Taux d’absentéisme 

Concours 
externe* 2225 1265 43.15 % 1 865 1028 44.88 % 

 

* Candidats présents aux deux épreuves obligatoires d’admissibilité 
 

PAR SPECIALITES  

CONCOURS EXTERNE 

SESSION 2014 SESSION 2016 

Nombre de 
candidats admis 
à se présenter 

Nombre de 
candidats présents 

aux écrits* 

Taux 
d’absentéisme 

Nombre de 
candidats admis 
à se présenter 

Nombre de 
candidats 

présents aux 
écrits* 

Taux 
d’absentéisme 

ADMINISTRATION 
GENERALE 1797 1013 43.63% 1 454 797 45,18% 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 65 35 46.15 % 83 44 46,99% 

ANALYSTE 9 1 88.89 % 15 8 46,67% 

ANIMATION 79 44 44.30 % 52 32 38,46% 

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

275 158 42.54 % 261 147 43,68% 

*REMARQUE : le nombre de candidats présents aux écrits ne tient compte que des candidats présents aux deux épreuves d’admissibilité 
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� RESULTATS DES CANDIDATS SELON LEUR NIVEAU DE DIPLOME  
 

EPREUVE DE COMPOSITION 

1/ TOUTES SPECIALITES :   
 

MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 
 

 

COMPOSITION Nombre de candidats présents Moyenne Note la plus haute 
 

Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 860 8.96 15.5 0 

Niveau 2 (Bac +3) 167 7.94 14.25 0.5 

Niveau 3 (Bac +2.) Statistiques non communicables 1 

Niveau 4 (BAC) Statistiques non communicables 1 

Niveau 5 (BEP, CAP...) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
2/ SPECIALITE :  ADMINISTRATION  GENERALE 
 

MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 
 

 

COMPOSITION Nombre de candidats présents Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 621 8.94 15.5 0 

Niveau 2 (Bac +3) 119 8.04 14.25 0.5 

Niveau 3 (Bac +2.) Statistiques non communicables 1 

Niveau 4 (BAC) Statistiques non communicables 1 

Niveau 5 (BEP, CAP...) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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3/ SPECIALITE :  ANALYSTE 
 

MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 
 

 

COMPOSITION 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 6 7.66 10 5.75 

Niveau 2 (Bac +3) Statistiques non communicables 1 
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
 
4/ SPECIALITE :  ANIMATION 
 

MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 
 

 

COMPOSITION 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 19 8.97 13 2 

Niveau 2 (Bac +3) 13 7.87 13 3.5 

 
 
5/ SPECIALITE :  GESTION DU SECTEUR SANITAIRE  ET SOCIAL 
 

MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 
 

 

COMPOSITION 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 33 9.39 15 0 

Niveau 2 (Bac +3) 12 7.67 14 5.5 
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6/ SPECIALITE :  URBANISME  ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

COMPOSITION 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 134 9.06 15 3.5 

Niveau 2 (Bac +3) 13 7.98 12.25 5 

Niveau 3 (Bac +2.) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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EPREUVE DE NOTE 

1/ TOUTES SPECIALITES  
 

MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 
 

 

NOTE 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 853 9.49 17 0 

Niveau 2 (Bac +3) 165 8.22 16 0 

Niveau 3 (Bac +2.) Statistiques non communicables 1 

Niveau 4 (BAC) Statistiques non communicables 1 

Niveau 5 (BEP, CAP...) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
2/ SPECIALITE :  ADMINISTRATION  GENERALE 
 

MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 
 

 

NOTE 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 616 9.30 17 0 

Niveau 2 (Bac +3) 117 8.16 14.5 0 

Niveau 3 (Bac +2.) Statistiques non communicables 1 

Niveau 4 (BAC) Statistiques non communicables 1 

Niveau 5 (BEP, CAP...) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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3/ SPECIALITE :  ANALYSTE 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

NOTE 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 6 7.79 11 4.5 

Niveau 2 (Bac +3) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
4/ SPECIALITE :  ANIMATION 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

NOTE 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 19 8.78 13 5 

Niveau 2 (Bac +3) 13 7.27 11 2.5 

 
5/ SPECIALITE :  GESTION DU SECTEUR SANITAIRE  ET SOCIAL 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

NOTE 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 32 10.00 14 5 

Niveau 2 (Bac +3) 12 9.17 13.5 0 
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6/ SPECIALITE :  URBANISME  ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

NOTE 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 133 10.56 17 1.5 

Niveau 2 (Bac +3) 13 8.13 16 0.75 

Niveau 3 (Bac +2.) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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� RESULTATS DES CANDIDATS SELON LA PREPARATION SUIVIE  
 

EPREUVE DE COMPOSITION 

1/POUR TOUTES LES SPECIALITES 
 

MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

COMPOSITION Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 104 9.25 15.5 1 

CNED  41 9.38 15 4 

IPAG 46 8.66 14 2.25 

Préparation personnelle 796 8.64 15.5 0 

Sans information 60 9.78 13.5 4 

 
2/ SPECIALITE :  ADMINISTRATION  GENERALE 
 

MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

COMPOSITION Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 77 9.08 15.5 1 

CNED  33 9.69 15 4.5 

IPAG 39 8.41 12.75 2.25 

Préparation personnelle 549 8.64 15.5 0 

Sans information 50 9.09 14.75 4 
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3/ SPECIALITE :  ANALYSTE 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

COMPOSITION Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 7 6.96 8.5 5.75 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
4/ SPECIALITE :  ANIMATION 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

COMPOSITION Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT Statistiques non communicables 1 

CNED  Statistiques non communicables 1 

IPAG Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 24 7.92 13 2 

Sans information Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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5/ SPECIALITE :  GESTION DU SECTEUR SANITAIRE  ET SOCIAL 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

COMPOSITION Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 6 9.5 13.5 6 

IPAG Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 33 8.49 15 0 

Sans information Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
6/ SPECIALITE :  URBANISME  ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

COMPOSITION Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT Statistiques non communicables 1 

CNED 6 8.21 11.75 4 

IPAG Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 132 8.92 15 3.5 

Sans information Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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EPREUVE DE NOTE 

1/POUR TOUTES LES SPECIALITES 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

NOTE Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 104 9.75 15 0 

CNED  41 9.09 17 0.75 

IPAG 46 9.01 16 4 

Préparation personnelle 777 9.23 17 0 

Sans information 60 9.64 15 1.5 

 
2/ SPECIALITE :  ADMINISTRATION  GENERALE 
 

NOTE Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 77 9.41 15 0 

CNED  33 9.01 17 0.75 

IPAG 39 8.78 14 4 

Préparation personnelle 542 9.09 15.5 0 

Sans information 50 9.47 14 1.5 
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3/ SPECIALITE :  ANALYSTE 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

NOTE Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 7 7.5 11 4.5 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 

4/ SPECIALITE :  ANIMATION 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

NOTE Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT Statistiques non communicables 1 

CNED  Statistiques non communicables 1 

IPAG Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 24 7.75 12 2.5 

Sans information Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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5/ SPECIALITE :  GESTION DU SECTEUR SANITAIRE  ET SOCIAL 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

NOTE Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 6 11.92 14 10 

IPAG Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 32 9.25 13.5 0 

Sans information Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
6/ SPECIALITE :  URBANISME  ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

NOTE Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT Statistiques non communicables 1 

CNED 6 9.58 16 2.5 

IPAG Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 131 10.30 17 0.75 

Sans information Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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� MUTUALISATION DES SUJETS  : CONCEPTION ET UTILISATION  
 

 

CALENDRIER : 
 

Mercredi 14 septembre 2016 : conférence des Présidents de jury 
Lundi 10 octobre 2016 : livraison définitive des sujets aux centres de gestion utilisateurs 
Jeudi 24 novembre 2016 : épreuve écrite 
 

Le centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon a été désigné comme centre fournisseur du sujet dans les 3 spécialités suivantes : administration 
générale, analyste et gestion du secteur sanitaire et social. 
Le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la région d’Ile-de-France a été désigné comme centre fournisseur du sujet dans les 2 
spécialités suivantes : animation, urbanisme et développement des territoires. 
Le sujet a été utilisé par 12 centres de gestion organisateurs. 
 

� CORRECTEURS ET MOYENNES 
CONCOURS EXTERNE ADMINISTRATION GENERALE  

 

COMPOSITION  NOTE 

BINOME 
NB DE 

COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART  TYPE 
 

BINOME 
NB DE 

COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART  TYPE 

1 54 8,98 1,19  1 54 8,63 2,11 
2 53 9,76 1,96  2 53 8,77 2,24 
3 54 9,43 2,07  3 53 9,56 2,27 
4 54 7,91 2,07  4 53 8,94 2,29 
5 54 8,33 2,25  5 53 8,98 2,3 
6 54 9,64 2,4  6 53 8,58 2,45 
7 54 8,82 2,48  7 53 8,92 2,5 
8 54 9,16 2,56  8 53 9,41 2,54 
9 53 9,21 2,6  9 53 9,15 2,66 
10 54 8,45 2,79  10 53 9,42 2,79 
11 53 9,08 2,79  11 53 8,52 2,85 
12 54 8,89 2,85  12 54 8,7 2,93 
13 53 9,49 3,01  13 53 9,5 2,93 
14 53 7,71 3,15  14 53 9,58 3,06 
15 53 6,71 3,4  15 53 10,25 3,34 

Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves et pendant la correction des copies. 
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CONCOURS EXTERNE AUTRES SPECIALITES 
 

SPECIALITE 

COMPOSITION  NOTE 

BIN
OME 

NB DE 
COPIES 

CORRIGEES 
MOYENNE ECART 

TYPE  BINOME 
NB DE 

COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART 
TYPE 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 1 45 8.93 3.08  1 44 9,77 2.88 

ANALYSTE  1 8 7,34 1.52  1 8 7,91 2.50 

ANIMATION 1 32 8.52 2.59  1 32 8.16 2.34 

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

1 49 9,84 2,32  1 49 9,43 2,45 

2 49 8,57 2,5  2 49 10,76 3,15 

3 50 8,61 2,93  3 49 10,82 3,69 

Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves et pendant la correction des copies. 
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� REMARQUES DES CORRECTEURS SUITE A LA CORRECTION DES COPIES  
 
 Les correcteurs ont eu à remplir deux questionnaires : l’un sur le niveau des candidats (dont les résultats seront détaillés ci-dessous) et l’un sur 
l’évaluation des sujets, qui a été transmis au centre de gestion concepteur des sujets. 
 
Le questionnaire d’évaluation du niveau des candidats demandait aux correcteurs de se prononcer sur les points suivants : 
 

� Appréciation des qualités rédactionnelles des candidats (maîtrise de la langue : orthographe et syntaxe) 
� Appréciation de la capacité des candidats à sélectionner dans le dossier les éléments pertinents pour étayer une réflexion, voire pour prendre une 

décision 
� Appréciation de la capacité des candidats à hiérarchiser les éléments pertinents sélectionnés dans le dossier (cadre juridique, cadre financier, cadre 

technique, ressources humaines, orientations politiques, expériences éclairantes conduites par différentes collectivités…) 
� Appréciation de la capacité d’analyse des candidats (mettre en perspective…) 
� Appréciation de la capacité de structuration des candidats (organiser une démonstration argumentée en se fondant sur les enjeux soulevés par les 

questions et le dossier du point de vue des collectivités territoriales) 
� Appréciation de la capacité des candidats à proposer des solutions opérationnelles appropriées et argumentées permettant une prise de décision éclairée 

(en précisant par exemple, au regard des réalités des collectivités locales, les conditions et les moyens de réalisation des solutions proposées qui 
peuvent être mises en œuvre dans une conduite de projet) 

� Appréciation de la capacité des candidats à mobiliser des connaissances personnelles, à mobiliser les acquis de leurs expériences professionnelles, et à 
démontrer leur ouverture d’esprit quant à leurs environnements professionnels 

� La proportion approximative de copies corrigées ayant répondu à l’objet de l’épreuve, à savoir informer le destinataire avec efficacité et l’aider dans sa 
prise de décision 

� Quel est le niveau moyen des candidats ? 
� Les candidats ont-ils bien respecté les critères de forme de l’épreuve quant à l’entête de la note (timbre administratif, destinataire, objet…), quant au plan 

matérialisé (parties et sous parties), quant à l’introduction, quant au développement ? 
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EPREUVE DE COMPOSITION 
 

Une composition portant sur un sujet d'ordre général r elatif à la place et au rôle des collectivités territoriales dans les problématiques locales  
(démocratie, société, économie, emploi, éducation/formation, santé, culture, urbanisme et aménagement, relations extérieures...).  
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leur ouverture au monde, leur aptitude au 
questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.  

(durée : 4 heures ; coefficient 3) 
 
RAPPEL DU SUJET  
 
Les communes conservent-elles une utilité ? 
 
 
INTERET DU SUJET 
 
La France est le pays qui compte le plus de communes en Europe : elles représentent près de 40 % des communes des 28 États de l’Union Européenne, bientôt 27 et elles sont 
de petite taille (plus de 30 000 communes de moins de 2 000 habitants). L’émiettement communal est un fait maintes fois dénoncé même si par certains aspects, il peut avoir 
valeur de richesse. En effet, l’appartenance communale continue d’être ressentie comme un élément important : interrogés sur l’avenir des communes, deux tiers des Français 
(63 %) souhaitent qu'elles restent comme elles sont, en gardant leurs compétences actuelles de proximité. 
L’intérêt du sujet était de faire réfléchir le futur attaché aux évolutions et aux logiques qui sont à l’œuvre. Il demandait une bonne connaissance des réformes 
territoriales mais aussi un positionnement en qualité de cadre sur les évolutions en cours à la fois d’un point de vue institutionnel, en matière de gestion des 
services publics et de gestion des ressources humaines. Il était au cœur de l’actualité en raison de la refonte actuelle des intercommunalités pour début 2017 et 
du mouvement de création des communes nouvelles. Il posait la question du niveau pertinent de gestion et de la notion de proximité ainsi que les enjeux de 
gouvernance. 
 
PRESENTATION DU SUJET  
Le sujet ne présentait pas de difficulté mais demandait un positionnement clair car il était formulé sous forme interrogative. La réponse devait être argumentée d’un point de vue 
juridique et nécessitait une prise de recul et une bonne connaissance technique et pratique des collectivités. 
Le sujet permettait d’évaluer la capacité du candidat à intégrer des connaissances diverses (question de la légitimité démocratique, des compétences gérées, évolution de 
l’intercommunalité, etc.) et à prendre une position claire sur un sujet politiquement sensible. 
Plusieurs points devaient se retrouver dans les développements : la création de communes nouvelles par fusion de communes (prévue par la loi du 16 décembre 2010), 
l’évolution des compétences gérées à l’échelon communal et le rôle de la commune, le développement de la coopération intercommunale, le développement d’intercommunalité 
XXL, l’affirmation des métropoles, la question de la gestion de proximité et l’attachement des Français au fait communal. 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  les correcteurs ont relevé que la plupart des candidats maîtrisaient la méthodologie de la composition (effort de présentation du plan, parties 
généralement équilibrées) et que la question posée par le sujet a été bien comprise. De même, ils ont reconnu la capacité des candidats à ordonner les idées et propositions. 
Certains candidats disposaient de bonnes connaissances en matière législative et réglementaire (par exemple : les pouvoirs du maire, les compétences des collectivités 
territoriales, les réformes territoriales notamment la loi NOTRe …). 
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Faiblesses des candidats :  de nombreuses fautes d’orthographes et de syntaxe ont été relevées par les correcteurs. Ils ont constaté la difficulté des candidats à analyser 
l’utilité ou la non utilité des communes, c’est-à-dire à réfléchir aux enjeux et à poser une bonne problématique : ils manquaient de hauteur et de recul par rapport au sujet. Les 
correcteurs pensent que les candidats qui ont survolé le sujet, ne possédaient pas assez de connaissances territoriales. Beaucoup de candidats ont oublié d’indiquer des 
références juridiques dans les copies. Ils ont également oublié d’aborder le sujet dans un esprit critique et sous un angle politique (par exemple : l’attachement au fait communal 
trop peu abordé) en se contentant d’une approche très descriptive et sans relief. Certains candidats n’ont pas réussi à bien délimiter les contours du sujet : ils étaient hors sujet 
parce qu’ils souhaitaient démontrer des connaissances sans rapport direct avec le thème à traiter. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les correcteurs préconisent de bien cerner le sujet pour obtenir une bonne problématique afin de dépasser la phase des connaissances théoriques (une simple énumération des 
connaissances) et de proposer un vrai argumentaire. Ils encouragent les candidats à intégrer une phrase de transition entre les parties et à qualifier leurs titres afin de dynamiser 
leurs intitulés pour chaque partie et sous-partie. La conclusion est à améliorer car elle est souvent un simple résumé du développement sans ouverture. Ils rappellent 
l’importance des cinq minutes de relecture pour corriger les fautes d’orthographe et de syntaxe. Les correcteurs conseillent la lecture régulière de revues spécialisées en lien 
avec la fonction publique territoriale pour disposer d’exemples, de témoignages et d’angles de vue nécessaires à l’élaboration d’un bon argumentaire.
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EPREUVE DE REDACTION D’UNE NOTE  
 

Spécialité administration générale 
 
Rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier, pour les candidats ayant choisi la spécialité administration générale, l’aptitude à 
l’analyse d’un dossier soulevant un problème d’organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale. 

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
 
RAPPEL DU SUJET  
Attaché territorial, vous êtes chargé(e) de mission auprès de la Directrice générale des services (DGS) de la commune d’Alpha (100 000 
habitants). 
La commune s’interroge sur les moyens de continuer à investir et à financer de nouveaux projets dans le contexte de baisse des dotations de 
l’Etat. 
Afin de présenter eu Maire les choix possibles pour faire face à cette nouvelle donne budgétaire, la DGS vous demande de rédiger à son attention, 
exclusivement à l’aide des éléments du dossier, une note sur les leviers dont dispose la collectivité pour retrouver des marges de manœuvre. 
 
Nombre de questionnaires d’évaluation des sujets rendus : 14 
 
THEMATIQUE DU SUJET 
 
La thématique porte sur les différents leviers à disposition des collectivités pour faire face à la baisse des dotations de l’Etat. 
Une note à l’attention de la Directrice générale des services, sur les leviers dont dispose une commune de 100 000 habitants pour retrouver des 
marges de manœuvre pour continuer d’investir et de financer de nouveaux projets dans le contexte de baisse des dotations de l’Etat. 
 
INTERET DU SUJET 
 
La contrainte financière est désormais au cœur des enjeux de l’action publique locale. Même si les collectivités restent diversement touchées par 
le phénomène, il n’empêche qu’aucune d’entre elles ne peut désormais prétendre réfléchir à l’action publique locale sans prendre en compte cette 
contrainte financière. 
 
PRESENTATION DU SUJET  
 
Ce sujet doit permettre aux candidats de montrer les différents leviers d’action possible à la disposition des administrations locales pour faire face à cette 
nouvelle donne financière (fusions de collectivités, plan de réductions des dépenses de fonctionnement, baisse du niveau de service, optimisation du levier fiscal, 
levier tarifaire, …) et leurs limites ; c’est-à-dire de présenter les atouts et les risques qu’ils comportent. 
Si le sujet peut présenter un caractère technique, la nature des documents le rend accessible à des non-spécialistes. 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
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Forces des candidats :  les correcteurs ont constaté une bonne compréhension de la problématique du sujet. Dans l’ensemble, les candidats ont réussi à 
identifier les éléments principaux parmi les documents fournis. L’introduction présentait bien le contexte et les candidats ont respecté le formalisme de l’épreuve 
(un plan matérialisé en partie et en sous-partie). 
 
Faiblesses des candidats :  les correcteurs ont relevé beaucoup de fautes d’orthographe et de grammaire, des approximations, des incohérences dans 
l’enchaînement des idées ainsi que des contresens juridiques. L’exploitation des documents les plus complexes du dossier apparait trop formelle : leur 
pertinence est absente dans les copies (par exemple : les candidats ont survalorisé les nouveaux outils sans s’interroger sur leur opportunité et leurs contraintes 
en les intégrant à une stratégie globale). L’analyse des enjeux et des leviers d’action était souvent insuffisante et par conséquent, peu de copies étaient 
considérées comme un outil d’aide à la décision. Ils ont regretté les paraphrases multiples parce que les candidats ne prenaient pas assez de distance vis-à-vis 
des documents. En effet, les candidats ont rencontré des difficultés à sortir du catalogue de mesures : ces dernières n’ont pas été analysées de manière 
objective (c’est-à-dire les avantages, les intérêts, les limites pour la collectivité, les conseils à la direction dans leur mise en œuvre et les risques politiques et 
financiers). Ils ont souligné le manque d’équilibre entre les différents thèmes abordés : les candidats avaient tendance à surexploiter un ou deux aspects du sujet 
en se contentant de citer les autres (par exemple : l’importance du volet « ressources humaines » n’a pas été assez développé).  
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les correcteurs souhaitent que les candidats conceptualisent mieux les informations contenues dans le dossier, qu’ils étayent ces mêmes concepts à partir 
d’exemples. Ils préconisent aux candidats d’écrire des phrases courtes avec les termes appropriés. Ils rappellent également l’importance de la prise en compte 
du contexte : en l’espèce, il s’agissait d’une note adressée à un directeur général des services et il ne fallait surtout pas être donneur de leçons ou proposer une 
initiation aux finances locales. 
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Spécialité analyste 
 
Rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier, pour les candidats ayant choisi la spécialité analyste, l’aptitude à l’analyse d’un 
dossier portant sur la conception et la mise en place d’une application automatisée dans une collectivité territoriale. 

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
 
RAPPEL DU SUJET  
Vous êtes attaché territorial dans la ville d’Alpha (50 000 habitants) en charge des services en ligne aux usagers. Actuellement, le système 
d’information est composé de logiciels non reliés entre eux, dont certains disposent d’un portail dédié aux usagers afin d’effectuer leurs démarches 
(portail citoyen, espace abonné de la médiathèque, portail famille, …). 
La démultiplication des accès et les saisies redondantes sont deux sources de mécontentement des administrés. 
Face à ce constat, le Directeur général des services vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l’aide des documents joints, une 
note sur la mise en œuvre d’une solution d’authentification unique. 
 
Nombre de questionnaires d’évaluation des sujets rendus : 2 
 
THEMATIQUE DU SUJET 
 
La thématique porte sur l'interconnexion entre les logiciels. 
Une note à l’attention du Directeur général des services, sur la mise en œuvre d'une solution d'authentification unique pour les différents outils 
en ligne d’une ville de 50 000 habitants.  
 
INTERET DU SUJET 
 
Le sujet est à l'ordre du jour des collectivités car la relation usager est autant au cœur des préoccupations de l'administration centrale (nouveau code des 
relations entre le public et l'administration, projet d'État-plateforme, modernisation de l'état, ...) que des collectivités territoriales par la montée en puissance des 
villes équipées de portail citoyen notamment. 
 
PRESENTATION DU SUJET  
 
C'est dans ce contexte que le candidat est amené à réfléchir à l'interconnexion possible entre les logiciels de sa collectivité. Charge à lui d'intégrer le contexte 
extérieur afin d'orienter le commanditaire de la note sur une vision plus globale de la problématique centrée sur le système d'information de la collectivité et 
d'apporter la réponse la plus adéquate possible. 
L'autre difficulté du sujet est le caractère technique de certains documents. Le candidat doit veiller à rester compréhensible pour son interlocuteur, la note étant 
adressée au directeur général des services (définitions, vulgarisations des concepts abordés, ...). 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats : les correcteurs n’ont relevé aucune force. 
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Faiblesses des candidats :  les correcteurs ont regretté le faible niveau des candidats dans cette spécialité : ils ont constaté des lacunes 
rédactionnelles importantes, le dossier a souvent été mal compris et pas assez approfondi, les introductions étaient incomplètes (par exemple : il 
manquait la présentation du plan), certaines parties des développements étaient hors sujet (comme par exemple, la partie sur le référentiel 
général d'interopérabilité). La méthodologie de l’épreuve n’était pas acquise pour les plus mauvaises copies (par exemple : le non respect du 
formalisme de l’introduction, l’absence de plan). 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les correcteurs encouragent les candidats à s’entraîner via des examens blancs pour apprendre à sélectionner les données importantes du dossier et à les 
synthétiser. La méthodologie de cette épreuve et le programme réglementaire de cette spécialité sont à revoir pour l’ensemble des candidats. 
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Spécialité animation 
 
Rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier l’aptitude à l’analyse d’un dossier relatif au secteur de l’animation dans une 
collectivité territoriale. 

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
 
RAPPEL DU SUJET  
Vous êtes attaché territorial, responsable du service jeunesse de la commune d’Animville, 25 000 habitants. 
Dans le cadre d’une réflexion globale de l’ensemble des services sur l’appropriation de l’espace public par les habitants, le maire souhaite mettre 
en place un cycle d’animation à destination des enfants et des jeunes sur cette thématique. 
En vue d’engager la réflexion, le directeur général des services vous demande de rédiger à son attention une note sur la place des enfants et des 
jeunes dans l’espace public. 
Vous rédigerez cette note exclusivement à l’aide des éléments du dossier. 
 
 
Nombre de questionnaires d’évaluation des sujets rendus : 2 
 
THEMATIQUE DU SUJET 
 
La thématique porte sur les enfants et les jeunes dans l’espace public. 
Une note à l’attention du Directeur général des services, sur la place des enfants et des jeunes dans l’espace public. 
 
INTERET DU SUJET 
 
Les enfants n’investissent plus la rue, ce constat est partagé par les sociologues et les historiens. Ils se trouvent dans leur foyer, à l’école, à l’accueil de loisirs, 
au parc, dans des lieux circonscrits et souvent standardisés dans leur aménagement. 
Cette thématique est transversale et se trouve à la confluence de différents secteurs : animation, social, aménagement. D’actualité, elle a fait l’objet d’un cycle de 
conférences « Place aux enfants » organisé par le CAUE de Paris en 2016, d’une exposition, d’un ouvrage piloté par Thierry Paquot sur la ville récréative et 
d’initiatives récentes notamment grâce à l’appel à projets « Rues aux enfants, rues pour tous ». 
 
PRESENTATION DU SUJET  
 
Le dossier aborde les diverses raisons de la désertification de la rue par les enfants et également par les jeunes, les enjeux de leur présence et de leur 
implication dans l’espace public et des initiatives portées par des collectivités locales ou par des associations pour considérer les enfants et les jeunes dans les 
actions et politiques locales. 
Une des difficultés du sujet est que le candidat doit analyser les ressorts de la présence des enfants et des jeunes dans l’espace public mais aussi ce qui ne 
relève que de la présence des enfants ou que de la présence des jeunes en distinguant les deux catégories, distinction que les documents n’opèrent pas 
toujours. Ainsi, plusieurs documents (document 4 par exemple) passent d’une catégorie à l’autre de manière peu explicite. 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
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Forces des candidats :  les correcteurs ont noté que les candidats avaient réussi à comprendre le sujet, à identifier des éléments intéressants du dossier et à 
proposer un plan cohérent. Ils ont apprécié l’effort pour quelques candidats d’illustrer leur devoir avec des exemples. 
 
Faiblesses des candidats :  les correcteurs ont relevé quelques copies pas assez synthétiques en raison de la différence marquée entre les passages du 
dossier recopiés et la propre rédaction des candidats. L’expression écrite était souvent insuffisante au niveau du style, de l’orthographe et de la syntaxe ce qui a 
nui à la mise en valeur des idées pertinentes et ne facilitait pas la prise de décision. Par conséquent, le traitement du sujet est resté trop descriptif, confus et 
inégal entre les deux parties. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les correcteurs conseillent de lire attentivement la note de cadrage de l’épreuve et de bien comprendre les attentes d’une collectivité vis-à-vis d’un attaché 
territorial. En effet, les qualités rédactionnelles sont essentielles dans cette profession parce que les attachés territoriaux s’adressent à des décideurs. 
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Spécialité gestion du secteur sanitaire et social 
 
 
Rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier, pour les candidats ayant choisi la spécialité gestion du secteur sanitaire et social, 
l’aptitude à l’analyse d’un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une collectivité territoriale. 
(durée : 4 heures ; coefficient 4)  
 
RAPPEL DU SUJET  
Vous êtes attaché territorial, responsable du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Alpha (20 000 habitants) située en zone 
périurbaine. 
Le conseil d’administration du CCAS s’inquiète de l’augmentation significative des demandes d’aides financières pour le règlement des factures 
d’énergie. 
Devant cette situation, le Président du CCAS vous demande de rédiger à son attention une note sur la lutte contre la précarité énergétique. 
Vous rédigerez cette note exclusivement à l’aide des documents joints. 
 
Nombre de questionnaires d’évaluation des sujets rendus : 1 
 
THEMATIQUE DU SUJET 
 
La thématique porte sur la précarité énergétique. 
Une note à l’attention du Président du CCAS, sur la lutte contre la précarité énergétique suite à l’augmentation significative des demandes 
d’aides financières pour le règlement des factures d’énergie. 
 
INTERET DU SUJET 
 
Le sujet est d’actualité compte tenu de l’aggravation de la situation économique, de l’augmentation croissante du coût des fournitures 
énergétiques et du parc de logements vieillissant. Actuellement, 5,9 millions de ménages sont concernés par la précarité liée au logement et 
700 000 le sont par les deux types de précarité (logement et transport) sur le territoire métropolitain. La précarité énergétique génère une 
augmentation significative des demandes d’aides financières faites aux CCAS dont les agents sont en contact avec de nouveaux publics. La loi du 
17 août 2015 donne une nouvelle dimension à la lutte contre la précarité énergétique. 
 
PRESENTATION DU SUJET  
 
Les difficultés éventuelles du sujet sont les suivantes : la question de la précarité énergétique est vaste. Les dispositifs d’aides financières sont 
nombreux. Dans le cadre de cette note, le choix a été fait de se limiter à deux dispositifs concernant le logement : le programme Habiter mieux et 
les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité. Concernant la précarité liée aux transports, le document 6 présente un large éventail d’initiatives prises 
au niveau local. 
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COMMENTAIRES DU CORRECTEUR 
 
Forces des candidats :  la majorité des candidats a saisi la problématique, a su recueillir des éléments pertinents dans le dossier et proposer un plan adapté. 
 
Faiblesses des candidats :  le correcteur a relevé dans quelques copies, des formulations peu adaptées avec des titres de plan trop longs et trop explicites. 
Quelques candidats n’ont pas su gérer leur temps et ils ont rendu des devoirs non terminés. Certains candidats ont oublié de définir la thématique du sujet (la 
précarité énergétique), de préciser le rôle du CCAS et de reprendre les références juridiques dans leur devoir. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Le correcteur rappelle l’importance de bien aérer son devoir pour en faciliter la lecture et permettre une note meilleure. De même, il souhaite un développement 
entièrement rédigé et non un listing d’idées, peu agréable à la lecture. Il encourage les candidats à s’entraîner sur les annales des sessions précédentes qui sont 
disponibles sur les sites internet des centres de gestion. 
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Spécialité urbanisme et développement des territoires 

 
Rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier l’aptitude à l’analyse d’un dossier soulevant un problème d’urbanisme et de 
développement des territoires rencontré par une collectivité territoriale. 

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
 
RAPPEL DU SUJET  
Vous êtes attaché territorial dans la ville d’Alpha (45 000 habitants), ville-centre d’une communauté d’agglomération de 70 000 habitants, 
traversée par un fleuve. 
Dans le cadre de l’élaboration prochaine du PLU intercommunal et suite à la découverte d’espèces floristiques remarquables, les élus souhaitent 
favoriser les continuités écologiques. 
Le directeur général des services vous demande de rédiger à son attention, une note sur la trame verte et bleue. 
Vous rédigerez cette note exclusivement à l’aide des éléments du dossier. 
 
Nombre de questionnaires d’évaluation des sujets rendus : 4 
 
THEMATIQUE DU SUJET 
 
La thématique porte sur la trame verte et bleue. 
Une note à l’attention du Directeur général des services, sur la trame verte et bleue dans l’objectif de favoriser les continuités écologiques. 
 
INTERET DU SUJET 
 
Ce sujet allie des enjeux de développement durable et de mise en œuvre administrative et technique. Nouvel outil d’aménagement du territoire dans la législation 
française issu des lois Grenelle de 2009 et 2010, la trame verte et bleue est progressivement intégrée par les collectivités dans leurs documents de 
planification mais aussi dans les opérations d’urbanisme. Les notions de trame urbaine et de continuités écologiques en milieu urbain sont désormais prises en 
compte et doivent être connues par les professionnels du secteur. C’est aussi un enjeu de sensibilisation des habitants à la biodiversité en ville et aux moyens de 
la préserver. 
 
PRESENTATION DU SUJET  
 
Ce sujet ne présente pas de difficulté de lecture pour les candidats et devrait permettre assez rapidement de dégager un plan pertinent. La 
dimension technique est présente à la marge et tout à fait compréhensible et exploitable pour un candidat de la filière administrative. 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  l’ensemble des candidats a bien compris le sujet. Globalement, les copies témoignaient d’une bonne culture générale. La majorité des 
candidats a proposé un plan matérialisé qu’ils ont suivi dans le développement. La syntaxe était correcte pour la plupart des candidats et quelques copies étaient 
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rédigées sans aucune faute et dans un style adapté. Quelques candidats ont proposé d’excellents devoirs complets et clairs : formalisme respecté, plan énoncé 
et hiérarchisé, rappel législatif faisant le lien, référence aux éléments essentiels du dossier, note contextualisée et thématique abordée de manière globale. 
 
Faiblesses des candidats :  concernant les moins bonnes copies, les correcteurs ont relevé que les sous-parties étaient souvent insuffisamment argumentées, 
comme par exemple l’absence de cadre réglementaire. Les candidats ont rencontré des difficultés à prendre de la hauteur sur la thématique par rapport aux 
enjeux du développement durable. Il manquait également des éléments de méthode et de projet. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les correcteurs préconisent de suivre une préparation à ce concours dans la mesure du possible, de s’exercer sur des annales des sessions précédentes et 
d’éviter de prendre position dans les devoirs. Ils conseillent de veiller à détailler une fois chaque abréviation utilisée dans les copies. 
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� NOMBRE DE CANDIDATS  DECLARES  ADMISSIBLES 

 

 
SESSION 2014 SESSION 2016 

CONCOURS EXTERNE CONCOURS EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE  281 271 

ANALYSTE  0 2 

ANIMATION 12 10 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL 9 23 

URBANISME 
ET DEVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 
30 28 

TOTAL 332 334 

 

Intitulé de la spécialité 
Seuil d’admissibilité 

session 2014  

Seuil d’admissibilité 
session 2016  

Concours Externe  Concours Externe  

ADMINISTRATION GENERALE 10.5 / 20 10 / 20 

ANALYSTE 10 / 20 9.5 / 20 

ANIMATION 10.70 / 20 9 /20  

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 10 / 20 9.5 / 20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 11.25 / 20 12 / 20 
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III. DONNEES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMISSIBLES  
 
PROFIL DES CANDIDATS ADMISSIBLES  
 

� REPARTITION HOMMES / FEMMES  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

62,87%

37,13%

FEMME HOMME

SESSION 2016 

Femmes (210) / Hommes (124) 
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� ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS ADMISSIBLES  

             *Statistiques établies sur la base des réponses des candidats lors de leur inscription 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de candidats 
par département 

01 2 
02 4 
08 10 
10 3 
13 1 
21 13 
25 18 
29 1 
31 1 
32 1 
38 2 
39 3 
41 2 
42 3 

 
 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

51 25 
52 4 
54 30 
55 3 
56 1 
57 36 
58 3 
59 4 
62 2 
63 1 
67 62 
68 27 
69 16 
70 7 
71 6 

 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

72 1 
73 3 
74 2 
75 3 
76 2 
77 1 
78 1 
88 15 
89 7 
90 4 
92 1 
93 1 
94 2 

TOTAL 334 

 

82,63%

17,37%

Candidats admissibles et résidant dans un département

ayant conventionné

Candidats admissibles et résidant dans un département

n'ayant pas conventionné
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMISSIBLES EN FONCTION DE LEUR AGE 
 

 
 
� REPARTITION DES CANDIDATS ADMISSIBLES PAR NIVEAU DE DIPLOME 

 

 
 

26,05%

47,31%

22,75%
3,89%

Moins de 25 ans Entre 26 et 30 ans Entre 31 et 40 ans Plus de 40 ans

88,92%

9,88%
0,30%

0,30%

0,60%

Niveau 1 (BAC + 4 et plus) Niveau 2 (BAC + 3 ) Niveau 3 (BAC + 2 ) Niveau 4 (BAC) Niveau 5 (BEP, CAP...)



 

151 

� REPARTITION DES CANDIDATS ADMISSIBLES EN FONCTION DE LA PREPARATION SUIVIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,49%
14,67%

4,19%

69,76%

6,89%

CNED CNFPT IPAG Préparation personnelle Sans Information
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VI. DONNEES RELATIVES AUX RESULTATS DES EPREUVES ORALES  
 

� NOMBRE DE CANDIDATS ADMISSIBLES , PRESENTS AUX ORAUX ET TAUX D ’ABSENTEISME  
 

  Nombre de candidats 
admissibles  

Nombre de candidats présents aux 
épreuves orales d’admission  Taux d’absentéisme  

Concours externe  334 330 1.20 % 
 

� NOMBRE DE CANDIDATS ADMISSIBLES , PRESENTS AUX ORAUX ET TAUX D ’ABSENTEISME PAR SPECIALITE  
 

  Nombre de candidats 
admissibles 

Nombre de candidats présents aux épreuves 
orales d’admission 

Taux d’absentéisme 

Administration générale 271 269 0.74% 

Analyse 2 2 0% 

Animation 10 10 0% 

Gestion du secteur sanitaire et sociale 23 22 4.35% 

Urbanisme 28 27 3.57% 
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� RESULTATS DES CANDIDATS ADMISSIBLES DU CONCOURS EXTERNE SELON LE NIVEAU DU DIPLOME  
 

ENTRETIEN Nb d’admissibles 
présents 

Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

Niveau 1 (Maîtrise) 293 11.29 19 2 

Niveau 2 (Licence) 33 10.58 18 4 

Niveau 3 (BTS, DEUG…) Statistiques non communicables 1 

Niveau 4 (BAC) Statistiques non communicables 1 

Niveau 5 (BEP, CAP…) Statistiques non communicables 1 

TOTAL 330 11.31   
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 

LANGUES Nb d’admissibles 
présents 

Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

Niveau 1 (Maîtrise) 293 11.10 20 3 

Niveau 2 (Licence) 33 11.14 19 5 

Niveau 3 (BTS, DEUG…) Statistiques non communicables 1 

Niveau 4 (BAC) Statistiques non communicables 1 

Niveau 5 (BEP, CAP…) Statistiques non communicables 1 

 TOTAL 330 11.10     
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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� RESULTATS DES CANDIDATS ADMISSIBLES DU CONCOURS EXTERNE SELON LA PREPARATION SUIVIE  
 

ENTRETIEN Nb d’admissibles présents Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNED 15 11.26 18 6 

CNFPT 49 11,24 18 5 

IPAG 14 11,03 17 5 

Préparation personnelle 231 11,34 19 4 

Sans information 21 10,57 17 2 

TOTAL 330 11.31   
 

LANGUES Nb d’admissibles présents Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNED 15 11.10 20 3 

CNFPT 49 11.14 19 5 

IPAG 14 14 
  

Préparation personnelle 231 12 
  

Sans information 21 10.5 11 10 

TOTAL 330 11.10   
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� EXAMINATEURS ET MOYENNE 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

ENTRETIEN  

Trinôme 
Nombre de candidats 

interrogés 
Moyenne Ecart Type Note la plus haute Note la plus basse 

Nombre de candidats ayant une 
note < 5 

1 56 11,57 4,34 19 2 3 

2 49 10,44 3,24 17 4 1 

3 56 10,98 3,8 18 4 2 

4 55 13,14 3,07 18,5 5 0 

5 53 11,04 4,45 19 4 2 

TOTAL 269 11,46 3,91   8 
 
 

COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats : 17 candidats avaient un excellent niveau avec une note supérieure à 17 : ils ont prouvé un gros potentiel aux jurys. Les examinateurs 
ont apprécié chez les candidats ayant une note supérieure à 12 : une attitude positive avec une certaine aisance à l’oral et une bonne diction, la connaissance 
des collectivités et de leur actualité, une solide argumentation en ressources humaines et en finances, une bonne gestion du stress et une aptitude vis-à-vis des 
mises en situation professionnelles. 
 
Faiblesses des candidats : les examinateurs ont regretté le manque de préparation à l’épreuve pour certains candidats. Les notes en dessous de la moyenne 
s’expliquaient par : une méconnaissance du socle juridico-financier, une posture et des prises de position non adaptées (des difficultés à se projeter en tant que 
cadre manager) et des connaissances limitées à leur domaine d’action (il manquait une vision globale et stratégique). 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs rappellent l’importance de bien se préparer en amont à l’épreuve ce qui aidera les candidats à gérer leur stress. Concrètement, ils souhaitent 
que les candidats : révisent les bases de l’environnement territorial (compétences des collectivités, finances, ressources humaines, marchés publics et 
documents obligatoires comme le document unique) et sortent de leur champ de compétences pour développer leur curiosité. En effet, ils rappellent aux 
candidats que le concours valide un cadre d’emploi et non un poste. Ils soulignent l’importance de se renseigner sur l’actualité immédiate (élections, date butoir 
pour les PLUi, le fait intercommunal en particulier avec le niveau des métropoles). Ils reprécisent aux candidats qu’il n’y a pas de temps de présentation et que 
l’entretien démarre directement par des questions en respect de la note de cadrage, dans laquelle se trouve notamment le programme réglementaire de 
l’épreuve. Ils préconisent aux candidats de s’entraîner à être synthétiques, factuels et donner des réponses plus pragmatiques adaptées au contexte en se 
mettant en situation pour se corriger ensuite. 
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ANALYSTE 
 
ENTRETIEN  

Spécialité 
Nombre 
de 
Trinôme 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne 
Ecart 
Type 

Note la plus 
haute 

Note la plus 
basse 

Nombre de candidats ayant 
une note < 5 

Analyse 1 Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces du candidat :  1 candidat possédait de très bonnes bases dans le domaine administratif ainsi que dans la spécialité analyste. 
 
Faiblesses du candidat :  1 candidat manquait de curiosité par rapport aux connaissances informatiques en lien avec la spécialité analyste. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs soulignent l’importance d’étudier l’intégralité du programme réglementaire indiqué dans la note de cadrage et d’éviter ainsi les impasses, de 
suivre une formation de préparation au concours auprès du CNFPT et d’apprendre à gérer le stress pour gagner en assurance. 
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ÉPREUVE ORALE D’ENTRETIEN AVEC LE JURY DANS LA SPECIALITE ANIMATION 
 
ENTRETIEN – CONCOURS EXTERNE 

Spécialité 
Nombre de 

Trinôme 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type 
Note la plus 

haute 
Note la plus basse 

Nombre de candidats 
ayant une note < 5 

Animation 1 10 9.60 4.03 16 5 0 

 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  3 candidats ont bien préparé cette épreuve : ces derniers ont réussi à démontrer leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre 
d’emploi des attachés territoriaux. 
 
Faiblesses des candidats :  la plupart des candidats manquaient de recul et de hauteur pour distinguer les informations essentielles des informations 
accessoires. Certains candidats présentaient de grosses lacunes dans les connaissances de la spécialité telles que dans le programme de réussite éducative, 
l’organisation de manifestation et la loi NOTRe. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs préconisent de ne pas se limiter à son propre domaine de compétence et d’avoir pour objectif l’acquisition d’une vision globale de la fonction 
publique territoriale. Ils rappellent également la nécessité de relire la note de cadrage qui indique qu’il n’y a pas d’exposé en début d’entretien. 
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ÉPREUVE ORALE D’ENTRETIEN AVEC LE JURY DANS LA SPECIALITE GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 
 
ENTRETIEN  

Spécialité 
Nombre de 

Trinôme 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type 
Note la plus 

haute 
Note la plus 

basse 
Nombre de candidats ayant 

une note < 5 

Gestion du secteur 
sanitaire et social 

1 23 10.33 4.20 17,5 5 0 

 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  dans l’ensemble, les candidats maîtrisaient les connaissances relatives à la spécialité gestion du secteur sanitaire et social. 3 candidats 
ont réalisé une bonne prestation en démontrant une solide culture territoriale et une motivation adéquate. 
 
Faiblesses des candidats : de nombreux candidats voulaient débuter l’entretien par une présentation personnelle générale alors que ce n’est pas indiqué dans 
la note de cadrage : par conséquent, ils ont été un peu déstabilisés dès le début de l’entretien. La capacité d’encadrement et les aptitudes managériales sont les 
domaines les moins bien traités par les candidats lors des questions de mise en situation professionnelle, sûrement en raison de leur manque d’expérience 
professionnelle. 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs préconisent de bien relire la note de cadrage et de suivre si possible une formation de préparation au concours auprès du CNFPT. Ils 
rappellent la nécessité d’avoir une vision globale du rôle d’un attaché et de ses missions dévolues pour réussir cette épreuve. 
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ÉPREUVE ORALE D’ENTRETIEN AVEC LE JURY DANS LA SPECIALITE URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 
ENTRETIEN – CONCOURS EXTERNE 

Spécialité 
Nombre de 

Trinôme 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type 
Note la plus 

haute 
Note la plus 

basse 
Nombre de candidats 

ayant une note < 5 

Urbanisme 1 28 10.32 3.77 17 6 0 

 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  4 candidats ont su démontrer leur capacité à exercer les missions dévolues à un attaché territorial tant au niveau du savoir-faire (bonne 
culture territoriale et bonnes connaissances dans la spécialité) qu’au niveau de la posture professionnelle (bonne présentation, dynamique, bon sens de la 
communication et bien motivé). 
 
Faiblesses des candidats :  les candidats ayant des notes inférieures à 12 possédaient des connaissances administratives et territoriales limitées et ils n’ont pas 
réussi à démontrer leur motivation ainsi que leurs capacités managériales comme par exemple, des mises en situation professionnelle pas toujours concluantes 
par manque de pragmatisme. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs rappellent l’importance d’être synthétique et clair dans les réponses attendues qui doivent toujours être structurées et argumentées surtout lors 
d’un oral. Ils conseillent aux candidats d’approfondir leurs connaissances territoriales et managériales, ce qui les aidera à mieux se projeter dans le cadre 
d’emploi. 



 
 

160 

ÉPREUVE ORALE DE LANGUE  
 

ADMINISTRATION GENERALE 

Langue Nombre de 
candidats interrogés 

Moyenne Ecart Type Note la plus 
haute 

Note la plus basse Nombre de candidats 
ayant une note < 5 

Espagnol 19 11,37 4,54 18 5 0 

Allemand 24 14,46 4,5 20 6 0 

Arabe  Statistiques non communicables 1 

Italien Statistiques non communicables 1 

Anglais 1 56 11,75 3,95 19,5 5 0 

Anglais 2 55 11,52 3,48 19 5 0 

Anglais 3 55 9,27 3,58 19 5 0 

Anglais 4 53 11,19 3,68 19 5 0 

Portugais Statistiques non communicables 1 

TOTAL 269 11,37 1,63   0 
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
 

ANALYSTE  

Langue 
Nombre 

d’examinateurs 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type 
Note la plus 

haute 
Note la plus 

basse 
Nombre de candidats 

ayant une note < 5 

Anglais 2 Statistiques non communicables 1 
TOTAL  Statistiques non communicables 1 
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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ANIMATION 

Langue 
Nombre 

d’examinateurs 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type 
Note la plus 

haute 
Note la plus 

basse 
Nombre de candidats 

ayant une note < 5 

Espagnol 2 Statistiques non communicables 1 
Anglais 2 9 9.89 3.70 16 6 0 
TOTAL  10 9.90 3.49   0 
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
 
GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL  

Langue 
Nombre 

d’examinateurs 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type 
Note la plus 

haute 
Note la plus 

basse 
Nombre de candidats 

ayant une note < 5 

Espagnol 2 Statistiques non communicables 1 
Anglais 2 20 8.70 3.33 16 6 0 
TOTAL  23 8.65 3.30   1 
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
 
URBANISME 

Langue 
Nombre 

d’examinateurs 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type 
Note la plus 

haute 
Note la plus 

basse 
Nombre de candidats 

ayant une note < 5 

Allemand 2 Statistiques non communicables 1 

Espagnol 2 Statistiques non communicables 1 

Anglais 2 22 11.23 3.07 17 6 0 

TOTAL  27 11.00 4.01   2 
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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Épreuve orale d’anglais 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 

Forces des candidats :  pour la majorité des candidats, les examinateurs ont reconnu la posture professionnelle au travers de l’attitude, l’habillement, les règles 
de politesse et le respect des consignes. Ils ont relevé que certains candidats possédaient une bonne culture générale et capacité d’adaptation : ils étaient 
dynamiques, très motivés et souhaitaient échanger avec le jury. 8 candidats se sont démarqués par une prestation de haute qualité grâce à un anglais riche et 
complétement maîtrisé. 
 
Faiblesses des candidats :  dans le cadre de cette épreuve obligatoire pour le concours externe, la moyenne est moins élevée en anglais que dans les autres 
langues car les candidats choisissent par défaut cette langue même s’ils possèdent très peu de connaissances linguistiques. Les principales difficultés 
rencontrées par les examinateurs concernaient la prononciation, les temps (notamment le present perfect et le prétérit), les verbes irréguliers, la mauvaise 
utilisation de « there are / there is » et les prépositions. Quelques candidats ont perdu leurs moyens à cause du stress, voire ils étaient tétanisés. Ils ont regretté 
le manque de culture générale pour certains candidats qui ne connaissaient pas par exemple qui est « the unpredictable leader of North Korea ». 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 

Les examinateurs rappellent l’importance de préparer la traduction lors des 15 minutes de préparation et non d’improviser pendant l’entretien. Ils conseillent de 
réviser les bases de la grammaire, à savoir : les verbes modaux, les expressions pour expliquer un but, le bon emploi de « for / since / ago », les différents 
emplois de « as », bien préparer la lecture des dates et des chiffres à haute voix, un texte ne parle pas (il faut utiliser « deals with » ou « reports on » comme 
verbe). Ils encouragent à travailler la prononciation des mots transparents et de se méfier de la traduction des faux amis (« dramatic, actually … »). Ils 
préconisent également aux candidats d’apprendre à présenter leur métier afin de connaître le vocabulaire propre à leur activité. Ils conseillent de sortir du cadre 
scolaire et d’essayer de découvrir l’anglais par ses propres moyens, comme par exemple avec la lecture régulière de la presse anglo-saxonne. 
 

 
Épreuve orale d’espagnol 

 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 

Forces des candidats :  les examinateurs ont apprécié l’échange constructif et pertinent avec 6 candidats : une prise de hauteur par rapport au texte, un esprit 
critique, une traduction bien menée, de bonnes connaissances culturelles, une attitude positive ainsi qu’une prise de risque. 
 
Faiblesses des candidats : les examinateurs ont relevé pour quelques candidats les points suivants : ces derniers ont calqué des mots de français dans la 
langue espagnole (faux-amis), ils avaient peu d’autonomie linguistique (c’est-à-dire peu de pratique de la langue) et ils ont trop sollicité l’aide du jury lors de la 
phase de la traduction. Le texte mal appréhendé ne permettait pas d’élargir les connaissances et de dégager une réflexion. Par conséquent, toutes ces lacunes 
ont conduit à une mauvaise gestion du stress. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 

Les examinateurs encouragent les candidats à : développer leur esprit critique, faire preuve de réflexion, ne pas attendre systématiquement l’aide du jury, ne pas 
rester bloqué sur un mot et tenter de mettre en place une stratégie de contournement de la difficulté. Le jury souhaite une prise de risque du candidat tant sur la 
prise de parole que sur la réflexion. Ils préconisent de s’informer sur l’actualité en Espagne pour bien préparer cette épreuve. 
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Épreuve orale de portugais 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 

Forces du candidat : le candidat parlait couramment le portugais : le texte a été bien compris. 
 
Faiblesses du candidat : il y a quelques hésitations lors de la lecture. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 

Les examinateurs conseillent au candidat de s’entraîner à lire à haute voix. 
 

 
Épreuve orale d’italien 

 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 

Forces des candidats : les candidats possédaient une bonne maîtrise de la langue en règle générale. 2 candidats ont réalisé une belle prestation : ils étaient à 
l’aise dans l’interaction avec le jury et ont apporté un point de vue personnel et pertinent sur la thématique du texte dans un italien correct et fluide. Toute la 
richesse du texte a pu être ainsi abordée. 
 
Faiblesses des candidats : 2 candidats étaient trop stressés ce qui a nui à leur prestation notamment lors de la traduction du texte et de la conversation, pour 
proposer une réflexion approfondie des idées principales du sujet. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 

Les examinateurs conseillent aux candidats de prendre du temps à la réflexion avant de répondre. 
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Épreuve orale d’allemand 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 

Forces des candidats :  il y a eu très peu de prestations correctes situées au dessus de la moyenne en allemand : soit les candidats avaient un niveau très 
élevé soit un niveau très faible. Les examinateurs ont apprécié le très bon niveau de 12 candidats, voire excellent pour 6 candidats complétement bilingues, avec 
une maîtrise parfaite de la prononciation et des structures grammaticales fines. 
 
Faiblesses des candidats :  7 candidats avaient un niveau trop faible pour prendre des initiatives et tenir une conversation parce que des lacunes lexicales trop 
importantes les ont empêché d’argumenter les questions posées. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 

Les examinateurs encouragent les candidats concernés à revoir les bases de la langue au niveau lexical et grammatical. 
 
 

Épreuve orale d’arabe moderne 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 

Forces du candidat : 1 candidat avait un niveau un peu au dessus de la moyenne. 
 
Faiblesses du candidat : les examinateurs ont relevé des difficultés dans la lecture et la compréhension du texte, ce qui a engendré des erreurs de traduction. 
 
CONSEILS AU CANDIDAT  
 

Les examinateurs encouragent le candidat à parfaire l’apprentissage de la langue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

165 

� NOMBRE DE CANDIDATS  DECLARES  ADMIS 
 

 
SESSION 2014 SESSION 2016 

CONCOURS EXTERNE CONCOURS EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE  193 183 

ANALYSTE  0 1 

ANIMATION 5 6 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL 19 13 

URBANISME 
ET DEVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 
4 15 

TOTAL 221 218 

 

Intitulé de la spécialité 
Seuil d’admission 

session 2014  

Seuil d’admission 
session 2016  

Concours Externe  Concours Externe  

ADMINISTRATION GENERALE 10.65/20 10.5/20 

ANALYSTE / 12/20 

ANIMATION 11.50/20 10/20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 10/20 10/20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 11.25/20 11.85/20 
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VII. DONNEES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMIS  
 
PROFIL DES CANDIDATS ADMIS  
 

� REPARTITION HOMMES / FEMMES  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

64,22%

35,78%

FEMME HOMME

SESSION 2016 

Femmes (140) / Hommes (78) 
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS EN FONCTION DE LEUR AGE 
 

Age Nombre de candidats admis 
Moins de 30 ans 153 

Entre 31 et 40 ans 57 

Entre 41 et 50 ans 7 

Plus de 50 ans 1 

Total 218 
 
 

 
 
 

 

70,18%

26,15%

3,21% 0,46%

Moins de 30 ans

Entre 31 et 40 ans

Entre 41 et 50 ans

Plus de 50 ans
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS PAR NIVEAU DE DIPLOME 
 

NIVEAU DE DIPLOME Nombre de candidats admis  

Niveau 1 (BAC + 4 et plus) 195 

Niveau 2 (BAC + 3 ) 20 

Niveau 3 (BAC + 2 ) 1 

Niveau 5 (BEP, CAP...) 2 

Total 218 

 
 

 
 

89,45%

9,17%
0,46% 0,92%

Niveau 1 (BAC + 4 et plus)

Niveau 2 (BAC + 3 )

Niveau 3 (BAC + 2 )

Niveau 5 (BEP, CAP...)
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS EN FONCTION DE LA PREPARATION SUIVIE 

 
 

Formation suivie CNFPT Préparation 
personnelle CNED IPAG Sans 

Information 

Nombre de candidats admis  32 152 12 5 17 

 
 

 

 
 
 

14,68%

69,72%

5,50%

2,29%
7,80%

CNFPT

Préparation personnelle

CNED

IPAG

Sans Information
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� RESULTATS DES CANDIDATS ADMIS DU CONCOURS SELON LE NIVEAU DU DIPLOME  
 

ENTRETIEN Nombre de candidats admis  Moyenne  Note la plus haute  Note la plus basse  

Niveau 1 (Maîtrise)  195 13.35 19 6 

Niveau 2 (Licence)  20 12.35 18 9 

Niveau 3 (BTS, DEUG…)  Statistiques non communicables 1 

Niveau 5 (CAP, BEP …)  Statistiques non communicables 1 

TOTAL  218 13.28 
  

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
 

LANGUES  Nombre de candidats admis  Moyenne  Note la plus haute  Note la plus basse  

Niveau 1 (Maîtrise)  195 11.76 20 5 

Niveau 2 (Licence)  20 11.80 19 7 

Niveau 3 (BTS, DEUG…)  Statistiques non communicables 1 

Niveau 5 (CAP, BEP …)  Statistiques non communicables 1 

 TOTAL  218 11.80 
  

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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� RESULTATS DES CANDIDATS ADMIS DU CONCOURS SELON LA PREPARATION SUIVIE  
 

ENTRETIEN Nombre de candidats admis  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNED 12 13.92 18 10 

CNFPT 32 13.69 18 7 

IPAG Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle  152 13.46 19 6 

Sans information  17 10.97 17 7 

TOTAL  169 13.28 
  

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 

LANGUES Nombre de candidats 
admis Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNED 12 11.15 18.5 5 

CNFPT 32 11.06 19 5.25 

IPAG Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle  152 11.94 20 5 

Sans information  17 12.24 20 5 

TOTAL 169 11.80   

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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I. MODALITES CONVENTIONNELLES ET REGLEMENTAIRES D ’ORGANISATION  
 

I.A Conventionnement 
 
� Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment l’article 26 

« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions.  
Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que 
les centres de gestion décident de gérer en commun.  
Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : … l'organisation des concours et examens 
professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ; […] 
Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en œuvre en commun de leurs missions […] ».  
 
Ainsi, les centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, 
de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône et Loire, des Vosges, de l’Yonne et du Territoire de Belfort ont signé : 
la charte interrégionale du Grand Est 
et la convention cadre pluri-annuelle relative au fonctionnement des centres de gestion de l’interrégion Grand Est et consécutive au transfert des compétences 
du CNFPT dans le domaine des concours, des examens et de l’emploi pour les fonctionnaires de catégorie A. 
 
En application de l’annexe 1 à la convention cadre citée supra, le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle est organisateur des concours pour le recrutement 
des attachés territoriaux pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015. 

 

I.B Organisation 
 

� Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux et notamment l’article 4 
relatif aux conditions d’accès pour se présenter à ces concours  

2° Un concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre total des places offertes à l’ensemble des concours, aux fonctionnaires et agents des collectivités 
territoriales, de l’Etat et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats 
à ce concours doivent justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est organisé, de quatre années au moins de services publics. 

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d’encadrement, doivent correspondre à la participation à la 
conception, l’élaboration et la mise en œuvre d’actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de 
l’animation, du développement économique, social ou culturel.   
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� Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux et notamment les 
articles  6 et 14 relatifs aux épreuves 

Il est attribué une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double 
correction.  
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat. 
 

ADMINISTRATION 
GENERALE  ANALYSTE  ANIMATION  

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL  

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 

La rédaction, à l'aide des 
(pour 3ème CC : « à partir 
des ») éléments d'un dossier 
soulevant un problème 
d'organisation ou de gestion 
rencontré par une collectivité 
territoriale, d'un rapport faisant 
appel à l'esprit d'analyse et de 
synthèse du candidat, à son 
aptitude à situer le sujet traité 
dans son contexte général et à 
ses capacités rédactionnelles, 
afin de dégager des solutions 
opérationnelles appropriées.   
(durée : 4 heures ; coefficient 
4) 

La rédaction, à l'aide des 
(pour 3ème CC : « à partir 
des ») éléments d'un 
dossier, d'un rapport faisant 
appel à l'esprit d'analyse et 
de synthèse du candidat, à 
son aptitude à concevoir et à 
mettre en place une 
application automatisée 
dans une collectivité 
territoriale.  
(durée : 4 heures ; 
coefficient 4) 

La rédaction, à l'aide des  
(pour 3ème CC : « à partir 
des ») éléments d'un 
dossier relatif au secteur 
de l'animation dans une 
collectivité territoriale, 
d'un rapport faisant appel 
à l'esprit d'analyse et de 
synthèse du candidat, à 
son aptitude à situer le 
sujet traité dans son 
contexte général et à ses 
capacités rédactionnelles, 
afin de dégager des 
solutions opérationnelles 
appropriées.  
(durée : 4 heures ; 
coefficient 4) 

La rédaction, à l'aide des (pour 
3ème CC : « à partir 
des ») éléments d'un dossier 
soulevant un problème 
sanitaire et social rencontré 
par une collectivité territoriale, 
d'un rapport faisant appel à 
l'esprit d'analyse et de 
synthèse du candidat, à son 
aptitude à situer le sujet traité 
dans son contexte général et à 
ses capacités rédactionnelles, 
afin de dégager des solutions 
opérationnelles appropriées.  
(durée : 4 heures ; coefficient 
4) 

La rédaction, à l'aide des (pour 
3ème CC : « à partir 
des ») éléments d'un dossier 
soulevant un problème relatif au 
secteur de l'urbanisme et du 
développement des territoires 
rencontré par une collectivité 
territoriale, d'une note faisant 
appel à l'esprit d'analyse et de 
synthèse du candidat, à son 
aptitude à situer le sujet traité 
dans son contexte général et à 
ses capacités rédactionnelles, 
afin de dégager des solutions 
opérationnelles appropriées.  
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

 

 



 
 

176 

 

•Arrêté n° 51/16/AF/VB/AL/SP  du Président du Centre de Gestion portant ouverture de concours organisés pour le 
recrutement des attachés territoriaux - session 2016

•Visa dudit arrêté par le contrôle de légalité (préfecture)

29 janvier 2016

3 février2016 

•Arrêté n° 202/16/AF/VB/AL/SP du Président  complétant l'arrêté portant ouverture 
de concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux - session 2016

•Visa dudit arrêté par le contrôle de légalité (préfecture)

7 juin 2016

23 juin 2016

•Affichage de l’arrêté d’ouverture au CDG54 et sur le site internet www.cdg54.fr 

•Envoi de l’arrêté d’ouverture et des avis de publicité aux CDG conventionnés et  au CNFPT 
Du 14 mars2016 au 28 mars 2016 inclus

•Transmission de l’arrêté modificatif d’ouverture au x CDG conventionnés par email 
pour affichage et affichage au CDG 54 et  sur le site internet www.cdg54.fr

20 juin 2016

•Rédaction, tests et mise en ligne de la brochure d’information et des dossiers d’inscription sur le site 
internet du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle 

Du  29  février au 03 
mars 2016 inclus

•Préinscription sur le site internet du Centre de Gestion
Du 5 avril au 11 mai 

2016

•Date limite de dépôt du dossier d’inscription (cachet de La Poste faisant foi)             
Au fur et à mesure de leur réception, transfert des dossiers de préinscription sur le logiciel Concours (logiciel 
d’organisation

Le 19 mai2016IN
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II. PLANIFICATION , ORGANISATION ET DEROULEMENT 
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•Sollicitation des différents intervenants par le biais d’une application électronique et par e-mail. 
Etaient indiquées les dates de chacune des étapes d’organisation :

- Période de correction des copies de l' épreuve écrite  
- Réunion du jury  d'admissibillité   
- Période d’organisation de l' épreuve orale
- Réunion du jury d’admission

De mai à juillet 2016

Envoi des  4 830 convocations aux candidats par courrier postalDu 17 au 24 octobre 
2016

Sujets conçus au niveau national conformément aux notes de cadrage établies au niveau national et consultables sur le site internet du CDG 54.

Le centre de gestion du Rhône était coordonnateur de la recherche des sujets
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24 novembre 2016 

Lors de leur préinscription au concours, les candidats ont pu indiquer, parmi les cinq sites retenus (un lieu d’épreuve par région 

du grand-est), celui sur lequel ils souhaitaient être affectés pour passer les épreuves écrites d’admissibilité.  

Compte tenu de la capacité d’accueil de chaque site et du nombre de candidats ayant souhaité y être affecté, il a été possible de 

respecter le souhait exprimé par chaque candidat. Un taux d’absentéisme a été appliqué sur tous les sites pour les candidats du 

concours externe spécialité Administration Générale de 25 % , 

Installation libre des candidats tout en respectant les zones propres à chaque type de concours et spécialité (zones délimitées par des 

couleurs et des symboles). 
Relevé des présents par scanner des codes barres figurant sur les convocations 
Impression des listes d’émargement sur site avec code barres à coller sur chaque feuille de copie remise 
Attestation de présence à l’épreuve insérée dans l’accès sécurisé de chacun des candidats 15 jours après les épreuves écrites environ. 
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• Arrêté n°/16/AF/VB/BH/SP du Président du centre de gestion nommant les correcteurs des épreuves écrites 
d'amissibilité

•Visa dudit arrêté par le contrôle de légalité (préfecture)

décembre 2016

décembre 2016

Du 8 au 29 décembre 2016 
inclus

Du 30 décembre 2016 au 6 
janvier 2017 inclus
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Correction de l’épreuve écrite  

 

 

Harmonisation  des notes pour les copies dont l'écart des notes entre correcteurs dépassait 2 points. 

Profil des correcteurs :  

- en majorité originaires du ressort géographique de l’interregion grand Est. 

 - fonctionnaires territoriaux de catégorie A, formateurs CNFPT, personnalités qualifiées… 

  - 12 correctrices et 25 correcteurs. 

Système de correction : 

 - chaque correcteur faisait partie d’un trinôme. 

- envoi de photocopies de copies par voie postale et en PDF dans l’accès sécurisé des correcteurs. 

- saisie des notes et appréciations via internet dans un accès sécurisé propre à chaque correcteur.  
 

Nombre de copies à corriger : 
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• Arrêté n°/16/AF/VB/AL/SP du Président du centre de gestion fixant la liste des membres du jury

•Visa dudit arrêté par le contrôle de légalité (préfecture)

23 novembre 2016

23 novembre 2016

Composition du jury : 4 élus locaux (dont le Président du jury), 4 fonctionnaires territoriaux, 4 personnalités qualifiées SOIT 12 
membres.

10 membres originaires de la Région du Grand Est et 2 membres originaires de la Région de Bourgogne.-Franche-Comté.

•Nombre de membres présents : 

•Délibération des membres du jury sur les faits mentionnés au procès-verbal de déroulement des épreuves 
écrites, ainsi que sur les faits constatés par les correcteurs désignés pour participer avec les membres du 
jury à la correction des copies.

•Examen et attribution des notes aux candidats.

•Fixation du seuil d’admissibilité permettant aux candidats de participer ou non aux épreuves orales 
d’admission. => pouvoir de décision du jury article 15 du décret n°2009-756 fixant les modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : « Pour chacun des concours, le 
jury détermine, le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste 
des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission. »

20 janvier2017R
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•Envoi des convocations aux épreuves orales  d’admission dans l’accès sécurisé des candidats.=> 159 
convocations envoyées

Du 23 janvier au 30 
janvier 2017

•Déroulement des épreuves orales d'admission des épreuves orales du concours externedu 13 au 17 février 
2017

•Déroulement des épreuves orales d'admission des épreuves orales des concours interne et troisième concours

du 20 au 24 février 
2017
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•Instruction des dossiers  des candidats  :

•Pour le concours interne : 7 rappels ( absence de justification des 4 ans de services publics exigés au 
01/01/2016, impossibilité de vérifier la position d’activité au 19/05/2016,et règlement et consignes 
non rempli et/ou non signé)

Du 28 février au 2 
mars 2017

•Réunion des membres du jury
le 11 avril 2017
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III. DONNEES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER  
 
PROFIL DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER  
 

� REPARTITION HOMMES / FEMMES  
 
 
 

 
 

                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,05%

79,95%

Hommes

Femmes

REPARTITION HOMMES/FEMMES 
DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER

SESSION 2016 

HOMMES (549)  / FEMMES (2 189) 
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LES SOURCES D’INFORMATION  
             *Statistiques établies sur la base des réponses des candidats lors de leur inscription 
 
 

 
 
 

7,74%

20,67%

8,66%

13,15%

0,11%37,18%

10,99% 1,31%

0,04%

0,15%

Autre CDG

Autres

Bouche à oreille

CDG 54

Employeur privé

Employeur public

Internet

Journal Officiel

Pôle Emploi

Presse

SOURCES D'INFORMATION DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTERSOURCES D'INFORMATION 

 
NOMBRE DE CANDIDATS 
ADMIS A SE PRESENTER 

 

Autre CDG 212 

Autres 566 

Bouche à oreille 237 

CDG 54 360 

Employeur privé 3 

Employeur public 1018 

Internet 301 

Journal Officiel 36 

Pôle Emploi 1 

Presse 4 

TOTAL 2738 
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER 
 
 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

01 23 

02 16 

03 1 

04 1 

06 8 

07 2 

08 65 

10 88 

11 1 

12 2 

13 20 

17 4 

18 3 

20 1 

21 168 

25 176 

26 2 

28 1 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

30 6 

31 9 

32 1 

34 8 

35 3 

37 1 

38 38 

39 61 

41 1 

42 20 

43 4 

45 4 

49 1 

51 166 

52 31 

54 263 

55 37 

57 332 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

58 33 

59 6 

60 2 

64 1 

65 2 

67 349 

68 176 

69 95 

70 60 

71 131 

73 7 

74 26 

75 3 

76 8 

77 7 

81 3 

82 1 

83 18 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

86 1 

88 103 

89 55 

90 41 

91 3 

92 2 

93 1 

94 1 

97 35 

TOTAL 2 738 
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REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER ENTRE LES DEPARTEMENTS AYANT CONVENTIONNE OU NON  

 
 

 
 

 
 
 

 

85,28

14,72

 Candidats admis à se

présenter et résidant dans

un département ayant

conventionné

Candidats admis à se

présenter et résidant dans

un département n'ayant

pas conventionné

  
Nombre de 

candidats admis 
à concourir 

% 

 Candidats admis à se présenter et 
résidant dans un département ayant 

conventionné 
1562 85,28 

Candidats admis à se présenter et 
résidant dans un département 

n'ayant pas conventionné 
303 14,72 



 
 

188 

� REPARTITION PAR TRANCHE D’AGE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER 
(Remarque : chiffres issus des préinscriptions faites par les candidats) 

 
Session 2016 

Tranche d'âge   

Entre 20 et 29 ans 100 

Entre 30 et 39 ans 1137 

Entre 40 et 49 ans 1113 

Plus de 50 ans 386 

Total 2736* 

*2 candidats ont donné des dates de naissance erronées ne 
permettant pas les inclure dans ces statistiques 

 

3,65%

41,56%

40,68%

14,11%

Entre 20 et 29 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Plus de 50 ans
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� NIVEAU DE DIPLOME DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER 

(Remarque : niveau de diplôme précisé par les candidats lors de leur préinscription au concours) 
 
 

 
 

 
 

 SESSION 2014 SESSION 2016 

NIVEAU DE DIPLOME NOMBRE DE 
CANDIDATS  Pourcentage NOMBRE DE 

CANDIDATS Pourcentage  

Niveau 1 (BAC + 4 et plus) 790 32.26% 913 33,35% 

Niveau 2 (BAC + 3 ) 454 18.54% 534 19,50% 

Niveau 3 (BAC + 2 ) 702 28.66% 800 29,22% 

Niveau 4 (BAC) 404 16.50% 399 14,57% 

Niveau 5 (BEP, CAP...) 84 3.43% 78 2,85% 

Niveau 5 bis (BEPC…) 10 0.41% 12 0,44% 

Niveau 6 (aucun diplôme) 5 0.20% 2 0,07% 

TOTAL 2 449  2 738  
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33,35%

19,50%29,22%

14,57%
2,85%

0,44%

0,07%

Niveau 1 (BAC + 4 et plus)

Niveau 2 (BAC + 3 )

Niveau 3 (BAC + 2 )

Niveau 4 (BAC)

Niveau 5 (BEP, CAP...)

Niveau 5 bis (BEPC)

Niveau 6 (aucun diplôme)

Répartition des candidats admis à se présenter 

par niveau de diplôme
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER  AYANT SUIVI UNE PREPARATION AU CONCOURS 
(Remarque : statistiques établies sur la base des réponses des candidats lors de leur inscription) 
 

NOMBRE DE 
CANDIDATS  
ADMIS A SE 
PRESENTER 

PREPARATION  CNFPT CNED IPAG PREPARATION  
PERSONNELLE SANS INFORMATION 

2 738 657 36 12 1 926 107 

 
 

 

 

24,00%

1,31%

0,44%

70,34%

3,91%

PREPARATION CNFPT

CNED

IPAG

PREPARATION

PERSONNELLE

SANS INFORMATION

Répartition des candidats admis à se présenter ayant suivi une 
préparation au concours 
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IV. DONNEES RELATIVES AUX RESULTATS DES EPREUVES ECRITES  
 
Remarque : Les analyses suivantes reposent sur des données brutes, recueillies avant la réunion de jury. Elles ne tiennent donc pas compte de la décision prise par les 
membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement de l’épreuve écrite ou lors de la correction des copies, faits ayant pu entraîner l’élimination de certains 
candidats ayant  passé l’épreuve. 

 

� NOMBRE DE POSTES OUVERTS AUX CONCOURS  
 

 

SESSION 2014 SESSION 2016 

CONCOURS INTERNE CONCOURS INTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 83 93  

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 15 8  

ANALYSTE 1 1 

ANIMATION 7 4  

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT  
DES TERRITOIRES 

11 7  

TOTAL 117 113  

 
 
 



 
 

193 

� NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER , PRESENTS AUX ECRITS ET TAUX D ’ABSENTEISME  
 

 
 SESSION 2014 SESSION 2016 

Type 
Nombre de 

candidats admis à 
se présenter 

Nombre de 
candidats présents 

aux écrits 

Taux 
d’absentéisme 

Nombre de 
candidats admis à 

se présenter 

Nombre de 
candidats présents 

aux écrits 
Taux d’absentéisme 

Concours 
interne 2449 1868 23.72% 2 738 1 743 36,34% 

 
 

PAR SPECIALITES  

 

SESSION 2014 SESSION 2016 

Nombre de 
candidats admis à 

se présenter 

Nombre de 
candidats présents à 

l’écrit 

Taux 
d’absentéisme 

Nombre  de 
candidats admis 
à se présenter 

Nombre de  
candidats 

présents à l’écrit 

Taux 
d’absentéisme 

ADMINISTRATION 
GENERALE 1899 1415 25.49% 2 109 1 499 28,92% 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 292 234 19.86% 341 252 26,10% 

ANALYSTE 22 20 9.09% 19 10 47,37% 

ANIMATION 145 126 13.10% 147 112 23,81% 

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

91 73 19.78% 122 77 36,89% 

 
 



 
 

194 

 
� RESULTATS DES CANDIDATS SELON LEUR NIVEAU DE DIPLOME  

 

EPREUVE DE RAPPORT 

1/ TOUTES SPECIALITES  
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

RAPPORT 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 648 9.42 15.75 0 

Niveau 2 (Bac +3) 384 9.25 15 0 

Niveau 3 (Bac +2.) 570 9.44 15 0 

Niveau 4 (BAC) 282 8.44 14.75 1 

Niveau 5 (BEP, CAP...) 51 7.74 13 2 

Niveau 5 bis (BEPC) 10 8.78 11 6.75 

Niveau 6 (sans diplôme) Statistiques non communicables 1 
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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2/ SPECIALITE :  ADMINISTRATION  GENERALE 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

RAPPORT 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 455 9.57 15.75 0 

Niveau 2 (Bac +3) 240 9.32 15 0 

Niveau 3 (Bac +2.) 354 9.51 14.5 0 

Niveau 4 (BAC) 192 8.83 14.75 1 

Niveau 5 (BEP, CAP...) 42 7.85 13 2 

Niveau 5 bis (BEPC) 8 8.28 11 6.75 

Niveau 6 (sans diplôme) Statistiques non communicables 1 
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
3/ SPECIALITE :  ANALYSTE 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

RAPPORT 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) Statistiques non communicables 1 

Niveau 2 (Bac +3) Statistiques non communicables 1 

Niveau 3 (Bac +2.) 6 8.38 13 0.5 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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4/ SPECIALITE :  ANIMATION 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

RAPPORT 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 29 8.97 14 1 

Niveau 2 (Bac +3) 33 8.33 12 2 

Niveau 3 (Bac +2.) 26 9.04 14.5 1 

Niveau 4 (BAC) 24 7.78 11.75 4 

 
5/ SPECIALITE :  GESTION DU SECTEUR SANITAIRE  ET SOCIAL 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

RAPPORT 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 39 9.28 13 3 

Niveau 2 (Bac +3) 72 9.58 15 1.5 

Niveau 3 (Bac +2.) 119 9.58 15 2 

Niveau 4 (BAC) 18 7.75 12 4 

Niveau 5 (BEP, CAP...) Statistiques non communicables 1 

Niveau 5 bis (BEPC) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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6/ SPECIALITE :  URBANISME  ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

RAPPORT 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 54 8.47 13 2 

Niveau 2 (Bac +3) 7 8.29 10 6.25 

Niveau 3 (Bac +2.) 6 8.38 9.5 6.75 

Niveau 4 (BAC) 8 5.91 8.5 3 

Niveau 5 (BEP, CAP...) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
 



 
 

 

� RESULTATS DES CANDIDATS SELON LA PREPARATION SUIVIE  
 

EPREUVE DE RAPPORT 

1/POUR TOUTES LES SPECIALITES 
 

MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

RAPPORT Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 493 10.07 15.75 0 

CNED 22 9.11 14 4.5 

IPAG 10 7.68 13 4.25 

Préparation personnelle 1 347 8.89 15 0 

Sans information 78 9.35 14.75 0 

 
 

2/ SPECIALITE :  ADMINISTRATION  GENERALE 
 

MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

RAPPORT Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 301 10.11 14 6.5 

CNED 17 9.78 15.75 0 

IPAG 10 7.68 13 4.25 

Préparation personnelle 908 9.08 15 0 

Sans information 56 9.45 14.75 0 
 



 
 

 

3/ SPECIALITE :  ANALYSTE 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

RAPPORT Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 10 8.21 10.5 0.5 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 

4/ SPECIALITE :  ANIMATION 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

RAPPORT Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 21 9.79 14.5 7 

CNED Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 87 8.26 14 1 

Sans information Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 

 
 



 
 

 

5/ SPECIALITE :  GESTION DU SECTEUR SANITAIRE  ET SOCIAL 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

RAPPORT Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 98 10.17 15 1.5 

CNED Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 146 8.79 15 2 

Sans information 6 9.38 13.75 5.5 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
6/ SPECIALITE :  URBANISME  ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

RAPPORT Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 15 9.4 13 3.5 

CNED Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 59 7.72 13 2 

Sans information Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  



 
 

 

� MUTUALISATION DES SUJETS  : CONCEPTION ET UTILISATION  
 
CALENDRIER : 
 

Mercredi 14 septembre 2016 : conférence des Présidents de jury 
Lundi 10 octobre  2016 : livraison définitive des sujets aux centres de gestion utilisateurs 
Jeudi 24 novembre 2016 : épreuve écrite 
 
Pour les spécialités Animation et Urbanisme, c’est le CIG Petite Couronne, qui a fournit les sujets et pour les spécialités Administration Générale, Analyste et 
GSSS  c’est le Centre de gestion du Rhône. 
Le sujet a été utilisé par 11 centres de gestion organisateurs. 
 

� CORRECTEURS ET MOYENNES 
 

CONCOURS INTERNE ADMINISTRATION GENERALE  
 

BINOME 
NB DE 

COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART 
TYPE 

1 62 9,27 1,81 
2 63 9,51 2,04 
3 62 9,68 2,15 
4 62 9,58 2,19 
5 63 8,79 2,21 
6 63 9,81 2,27 
7 63 9,57 2,32 
8 62 8,77 2,35 
9 63 10,22 2,37 
10 63 9,12 2,39 

11 62 9,29 2,43 
12 63 9,17 2,44 
13 63 8,98 2,44 
14 62 9,99 2,46 
15 63 8,5 2,51 
16 63 8,6 2,52 
17 62 9,53 2,58 
18 63 9,25 2,7 
19 62 8,81 2,7 
20 62 9,82 2,86 
21 62 9,84 2,87 
22 62 8,63 3,26 
23 62 9,38 3,41 
24 62 8,56 3,5 
  9.34  

 
 
 
 



 
 

 

 
CONCOURS INTERNE AUTRES SPECIALITES 

 

SPECIALITE BINOME 
NB DE 

COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART  TYPE 

GESTION DU SECTEUR  
SANITAIRE ET SOCIAL  

1 42 9,49 2,37 
2 42 9,31 2,49 
3 42 8,51 2,56 
4 42 10,49 2,68 

5 42 8,86 2,92 

6 42 9,57 3,56 
  9.37  

ANALYSTE  1 10 9,33 3,49 

ANIMATION 

1 37 8,68 2,27 
2 38 7,88 2,66 
3 37 9,09 2,71 
  8.57  

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

1 77 8,12 2.50 

  

Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury 
quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves et pendant la 
correction des copies. 
 



 
 

 

� REMARQUES DES CORRECTEURS SUITE A LA CORRECTION DES COPIES  
 
 Les correcteurs ont eu à remplir deux questionnaires : l’un sur le niveau des candidats (dont les résultats seront détaillés ci-dessous) et l’un sur 
l’évaluation des sujets, qui a été transmis au centre de gestion concepteur des sujets. 
 
Le questionnaire d’évaluation du niveau des candidats demandait aux correcteurs de se prononcer sur les points suivants : 
 

� Appréciation des qualités rédactionnelles des candidats (maîtrise de la langue : orthographe et syntaxe) 
� Appréciation de la capacité des candidats à sélectionner dans le dossier les éléments pertinents pour étayer une réflexion, voire pour prendre une 

décision 
� Appréciation de la capacité des candidats à hiérarchiser les éléments pertinents sélectionnés dans le dossier (cadre juridique, cadre financier, cadre 

technique, ressources humaines, orientations politiques, expériences éclairantes conduites par différentes collectivités…) 
� Appréciation de la capacité d’analyse des candidats (mettre en perspective…) 
� Appréciation de la capacité de structuration des candidats (organiser une démonstration argumentée en se fondant sur les enjeux soulevés par les 

questions et le dossier du point de vue des collectivités territoriales) 
� Appréciation de la capacité des candidats à proposer des solutions opérationnelles appropriées et argumentées permettant une prise de décision éclairée 

(en précisant par exemple, au regard des réalités des collectivités locales, les conditions et les moyens de réalisation des solutions proposées qui 
peuvent être mises en œuvre dans une conduite de projet) 

� Appréciation de la capacité des candidats à mobiliser des connaissances personnelles, à mobiliser les acquis de leurs expériences professionnelles, et à 
démontrer leur ouverture d’esprit quant à leurs environnements professionnels 

� La proportion approximative de copies corrigées ayant répondu à l’objet de l’épreuve, à savoir informer le destinataire avec efficacité et l’aider dans sa 
prise de décision 

� Quel est le niveau moyen des candidats ? 
� Les candidats ont-ils bien respecté les critères de forme de l’épreuve quant à l’entête de la note (timbre administratif, destinataire, objet…), quant au plan 

matérialisé (parties et sous parties), quant à l’introduction, quant au développement ? 
 
 
. 
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EPREUVE DE RAPPORT 
 

Spécialité administration générale  
 

La rédaction, à partir des éléments d'un dossier soule vant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité 
territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son 
contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées.  

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
RAPPEL DU SUJET  

Attaché territorial, vous êtes chargé(e) de mission auprès de la Directrice générale des services (DGS° de la communauté d’agglomération 
d’Alpha (80 000 habitants), nouvellement créée suite à la fusion, dans le cadre de la loi MAPTAM de cinq EPCI préexistants. 
Souhaitant accompagner cette évolution institutionnelle, la DGS vous demande de rédiger à son attention un rapport sur la mise en place d’un 
projet d’administration permettant de dégager des solutions opérationnelles appropriées pour la communauté d’agglomération. 
 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et de vos connaissances. 
 
 
THEMATIQUE DU SUJET 

La thématique porte sur les projets d’administration. 
Un rapport à l’attention de la Directrice générale des services, sur la mise en place d’un projet d’administration, permettant de dégager des 
solutions opérationnelles appropriées pour une communauté d’agglomération de 80 000 habitants nouvellement créée suite à une fusion de cinq 
EPCI préexistants. 
 
INTERET DU SUJET 

Depuis quelques années, de plus en plus de collectivités mettent en place des projets d’administration. 
 
PRESENTATION DU SUJET 

La mise en situation contient plusieurs éléments devant être pris en compte par les candidats : en tant que « chargé de mission auprès de la DGS 
» (le candidat doit saisir le caractère stratégique et transversal du poste), les missions d’une communauté d’agglomération (collectivité sans 
rapport direct avec les usagers) et une collectivité nouvelle (importance de l’accompagnement des agents qui doit être primordial). 
Les documents contenus dans le dossier sont de trois ordres : des articles généralistes, des articles de la presse territoriale sur les projets 
d’administration et des extraits de projets d’administration. Le dossier ne comporte pas documents liés à des aspects juridiques et institutionnels 
car il n’y a pas d’obligation pour les collectivités de mettre en place des projets d’administration et il n’existe pas de cadre juridique spécifique à ce 
sujet, ce que le candidat doit souligner. 



 
 

205 

Le candidat doit aborder les questions suivantes dans son rapport : dans quel contexte ces projets d’administration s’inscrivent-ils ?; que recouvre 
cette notion ?; comment ces projets sont-ils fabriqués ?; à quels enjeux ces projets répondent-ils ?; comment ces projets sont-ils communiqués 
aux agents ?; comment ces projets sont-ils animés et vivent-ils dans le temps ?. Le sujet doit permettre au candidat de faire preuve de sens 
critique en soulignant les limites possibles de ce type de documents. 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  la méthodologie du rapport a été respectée : quasiment tous les candidats ont présenté un devoir achevé de plusieurs pages avec un 
plan à l’appui. Les principales facettes du dossier ont le plus souvent été comprises et restituées. Les correcteurs ont relevé de très bons rapports, bien 
construits et argumentés.  
 
Faiblesses des candidats :  dans l’ensemble, les correcteurs ont relevé un faible niveau rédactionnel avec une écriture difficilement lisible accompagnée de 
fautes d’orthographe et de syntaxe. Quelques candidats ont utilisé des termes dont ils ignoraient le sens, d’autres ont oublié de définir le projet d’administration 
ou bien ont utilisé des titres plats véhiculant peu d’informations ou bien n’ont pas lu correctement le sujet : ils ont parlé d’un directeur général des services, d’un 
département … Certains candidats ont été déstabilisés par le fait que le sujet n’appelait pas à fournir un cadre juridique, ce qui a engendré des difficultés dans la 
construction de leur plan et a conduit souvent à des redites dans les sous-parties. Ils ont eu du mal à formuler des préconisations opérationnelles en lien avec le 
cas concret de la commande. Ils ont également mal géré leur temps en s’éparpillant dans la lecture des documents au lieu de se concentrer sur le sujet. De 
nombreux rapports ont manqué de vision globale parce qu’ils contenaient beaucoup de généralités et qu’ils étaient incomplets dans la mise en œuvre du projet : 
les notions de rétroplanning, d’organigramme adapté à la strate de la collectivité, de comité de pilotage, de bilan et de suivi de projet étaient très souvent 
absentes. De même, beaucoup de candidats n’ont pas pris assez de recul et par conséquent, ils n’ont pas critiqué le projet d’administration et donc, pas joué le 
rôle de conseiller pour leur N+1. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS 

Les correcteurs souhaitent que les candidats pensent à situer leur rapport dans le contexte précis du sujet annoncé afin de mieux mettre en lumière les 
problématiques du sujet. Ils encouragent le suivi d’une préparation du CNFPT pour les candidats qui ne connaissaient ni le fond, ni la forme de l’épreuve. Ils 
conseillent de donner des exemples en tant que nouvelle ressource pour que le lecteur puisse trouver de nouvelles informations. Pour les aider, ils préconisent 
de s’exercer à lire des articles de fond puis d’en faire une synthèse afin d’acquérir une culture administrative et de s’entraîner à rédaction. 
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Spécialité analyste 
 

La rédaction, à partir des éléments d'un dossier, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son 
aptitude à concevoir et à mettre en place une application automatisée dans une collectivité territoriale.  

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
RAPPEL DU SUJET  

La métropole d’Alpha (1 300 000 habitants) souhaite offrir aux citoyens la possibilité d’accéder aux services publics à partir de supports mobiles 
(tablettes, portables, smartphones…). Elle souhaire également , par ce biais, proposr de nouveaux services et créer de nouveaux modes 
d’interaction avec les usagers. 
Attaché territorial, vous êtes chargé(e) de mission « Innovation et Nouvelles Technologies » auprès du Directeur général des services (DGS) de la 
métropole. 
Dans ce cadre, le DGS vous  demande de rédiger à son attention un rapport sur la mise en œuvre d’un bouquet de services mobiles à destination 
des citoyen, permettant de dégager des solutions opérationnelles pour la métropole. 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des documents joints et en mobilisant vos connaissances. 
 
THEMATIQUE DU SUJET 

La thématique porte sur les services mobiles. 
Un rapport à l’attention du Directeur général des services, sur la mise en œuvre d’un bouquet de services mobiles à destination du citoyen, permettant de 
dégager des solutions opérationnelles pour une métropole de 1 300 000 habitants. 
 
INTERET DU SUJET 

Il s’agit de préparer la mise en œuvre d’un bouquet de services mobiles dans une grande collectivité. Les services mobiles sont les services 
accessibles en situation de mobilité via un smartphone, une tablette, un portable. 
C’est un sujet d’actualité. Le « sans contact » fait partie des 34 priorités industrielles retenues et présentées par le gouvernement en septembre 2013 pour 
réindustrialiser la France, qui a déjà de nombreux atouts dans le domaine du NFC. Il est certain que ces nouveaux services vont bousculer les usages urbains et 
modifier les contours de nombreux métiers. L’adoption et la création de bouquets de services par les territoires et les collectivités locales participent pleinement à 
ce développement. 
 
PRESENTATION DU SUJET 

Les deux difficultés éventuelles du sujet : c’est un sujet orienté grande collectivité (il faut prendre en compte les spécificités liées à cette 
particularité, en particulier la nécessité de travailler en concertation avec de nombreux acteurs aussi bien publics que privés et de viser des 
financements nationaux et européens) et c’est un sujet transversal (il concerne de nombreux domaines d’une collectivité : sport, culture, transport, 
stationnement et nécessite une bonne communication en interne et en externe ainsi qu’un verrouillage juridique. 
Le candidat doit proposer un bouquet de services mobiles à mettre en œuvre dans cette collectivité. Le rapport doit dégager des éléments généraux tels que les 
intérêts (objectifs et enjeux) de cette mise en œuvre pour la collectivité ainsi que les points de vigilance à prendre en compte (volet organisationnel, juridique, 
technique, de communication, …). Il présente également une proposition de services mobiles ainsi qu’une démarche de mise en œuvre et un calendrier réaliste. 
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COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  les correcteurs ont constaté un effort dans le respect de la forme de l’épreuve : plan visible et annoncé dans l’introduction, écriture 
synthétique des copies. Ils ont apprécié l’ouverture d’esprit de quelques candidats. 
 
Faiblesses des candidats :  les correcteurs ont regretté que le dossier n’ait pas été suffisamment considéré comme une ressource et que la majorité des 
candidats l’ait survolé : beaucoup de données importantes issues du dossier ont été peu ou pas du tout abordées. Ils ont relevé de nombreuses fautes 
d’orthographe et de grammaire pour certains candidats. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS 

Les correcteurs souhaitent que les candidats prennent le temps de proposer une introduction développée posant le contexte, la problématique et le plan. Ils les 
encouragent à sortir des clichés et des banalités parfois trop médiatisées et de rester professionnels et objectifs. 
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Spécialité animation 
 
La rédaction, à partir des éléments d'un dossier relatif au secteur de l'animation dans une collectivité territoriale, d'un rapport faisant 
appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités 
rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées.  

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
RAPPEL DU SUJET  

Vous êtes attaché territorial, chargé(e) de mission au sein de la direction citoyenneté, vie des quartiers et cohésion sociale d’Animville (40 000 
habitants). La ville compte trois quartiers classés en politique de la ville qui concentrent des difficultés en termes de cadre de vie et un collège 
REP+ avec une problématique importante de violences. 
Le maire souhaite engager une réflexion sur la mise en place d’actions de médiation sur la commune dans l’espace public et en direction des 
jeunes. 
La directrice générale des services vous demande de rédiger à son attention un rapport sur la démarche de médiation proposant la mise en place 
d’un service de médiation sociale et scolaire. 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 
 
THEMATIQUE DU SUJET 

La thématique porte sur la création d’un service de médiation sociale et scolaire. 
Un rapport à l’attention de la Directrice générale des services, sur la démarche de médiation proposant la mise en place d’un service de médiation sociale et 
scolaire dans une commune de 40 000 habitants. 
 
INTERET DU SUJET 

Thématique originale, jamais abordée, qui propose la création d’un nouveau service axé sur des actions de prévention et de résolution de conflits sur l’espace 
public et dans le milieu scolaire. 
Il positionne le candidat comme chef de projet dans une direction large avec un enjeu de transversalité. Contexte précis qui permet de bien appréhender la 
commande et qu’il convient de prendre en compte : trois quartiers classés en politique de la ville et un collège classé REP+. 
 
PRESENTATION DU SUJET 

Le dossier ne présente pas de difficultés particulières et donne quelques pistes et hypothèses pour les propositions que le candidat doit approfondir. Le candidat 
doit néanmoins bien identifier les ressorts de la médiation sociale et les conditions de sa réussite sur le terrain, notamment dans la complémentarité et la 
nécessaire coopération avec les acteurs institutionnels (l’Éducation Nationale, bailleurs) et associatifs du territoire. 
Le candidat doit maîtriser le contexte institutionnel de la politique de la ville et ses différents dispositifs : contrat de ville, FIPD, CGET, éducation prioritaire (REP 
et REP +), ce en quoi la lecture du dossier lui apporte des éclairages. Il doit également maîtriser la démarche de création d’un service en interne, mutualisé ou 
via un contrat de prestation de service. 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
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Forces des candidats :  les correcteurs ont observé que les candidats ont respecté la méthodologie de l’épreuve ainsi que le plan qu’ils ont développé. Ces 
derniers ont bien compris le sujet. Ils ont également réussi à prélever les éléments attendus dans le dossier et ils avaient des connaissances personnelles sur 
cette thématique. Une majorité des candidats ont proposé une première partie de qualité avec une bonne présentation de l’historique, de l’évolution, du contexte 
et du métier. 
 
Faiblesses des candidats :  les correcteurs ont relevé que l’expression écrite était souvent insuffisante avec des difficultés pour bien amener le contexte. Ils ont 
également constaté des redondances dans les deux parties ainsi que des passages du dossier recopiés. Les correcteurs ont noté que l’argumentation n’a pas 
toujours été bien ciblée : il y avait souvent une seule option développée dans la partie propositions opérationnelles et par conséquent, elle manquait d’éléments 
permettant une prise de décision et une mise en œuvre pour des décideurs Un exemple de proposition pas toujours réaliste : l’embauche d’emblée de plusieurs 
médiateurs ; a contrario, l’étude des différents modes de gestion, des moyens de communication et du financement avec une ouverture à l’échelle 
intercommunale a été éludée. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS 

Les correcteurs rappellent que le choix d’un plan en trois parties peut révéler des difficultés à conceptualiser et à hiérarchiser les idées. Ils préconisent de 
travailler un plan en deux parties de façon égale. Ils soulignent l’importance de valoriser les acquis personnels (maîtrise budgétaire, connaissance de 
l’environnement institutionnel, des dispositifs, des contraintes …). La prise de hauteur sur les enjeux est indispensable pour réussir cette épreuve. Ils conseillent 
de s’entraîner à reformuler de manière précise et claire ses idées afin de perfectionner l’esprit de synthèse. 
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Spécialité gestion du secteur sanitaire et social 
 

La rédaction, à partir des éléments d'un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une collectivité territoriale, d'un 
rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à 
ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées.  

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
RAPPEL DU SUJET  

Attaché territorial au sein du CCAS de la commune d’Alpha (150 000 habitants), vous avez en charge le secteur gérontologique et gérez à ce titre 
un logement-foyer de 75 places. 
Cet établissement date des années 1970. On constate non seulement une entrée en résidence à un âge de plus en plus avancé mais également 
un veillissement important de la population au sein de l’établissement. Ainsi, la demande et les besoins de services sont en train d’évoluer. 
Le CCAS est propriétaire de cet établissement qu’il gère ainsi que d’autres services à destination des personnes âgées (services à domicile…). Il 
existe par ailleurs dans la commune d’autres services et établissements gérés par d’autres acteurs. 
Dans ce contexte, le Président du CCAS vous demande de rédiger à son attention un rapport sur l’évolution des logements-foyers, dégageant des 
solutions opérationnelles appropriées pour permettre d’adapter le logement-foyer du CCas, et l’inscrire dans une politique globale de prise en 
charge des personnes âgées et de prévention de la perte d’autonomie. 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 
 
THEMATIQUE DU SUJET 

La thématique porte sur les logements-foyers. 
Un rapport à l’attention du Président du CCAS d’une commune de 150 000 habitants, sur l’évolution des logements-foyers, dégageant des solutions 
opérationnelles appropriées pour permettre d’adapter le logement foyer du CCAS et l’inscrire dans une politique globale de prise en charge des personnes âgées 
et de prévention de la perte d’autonomie. 
 
INTERET DU SUJET 

Les logements-foyers comptent actuellement environ 110 000 places (nombre en baisse depuis 2003). Ils sont essentiellement gérés par les structures publiques 
(en particulier par les CCAS) et par le secteur privé associatif. Cependant, le secteur privé à but lucratif est de plus de plus présent. L’enjeu majeur pour les 
gestionnaires est que le parc existant est vieillissant, les établissements datant pour la plupart des années 60/70. Ces structures sont intéressantes car elles 
constituent des solutions intermédiaires importantes en nombre, pertinentes et adaptables, entre le maintien à domicile et la médicalisation. 
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PRESENTATION DU SUJET 

Ce sujet propose de mettre les candidats en position de réfléchir à la fois à une problématique ciblée (adaptation d’un logement-foyer) et en transversalité 
(évolutions sociodémographiques, prise en compte d’une politique globale gérontologique donc prise en compte des différents acteurs et services et 
établissements concernés).  
Il est demandé aux candidats de faire un point sur l’évolution globale des structures logements-foyers et de dégager des pistes de réflexion pour la structure du 
CCAS. Le plan proposé est en ce sens assez simple.  
Les candidats doivent suivre l’actualité, maîtriser les différentes appellations d’établissements de personnes âgées et en connaître les caractéristiques. La 
thématique abordée reste suffisamment importante pour être connue de tous les candidats présentant cette spécialité, quel que soit leur poste actuel. 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  les candidats ont compris le sujet et la problématique qui en découle. Environ un quart des candidats ont traité des enjeux. Ils ont 
respecté le formalisme du rapport : présence d’un plan et d’une présentation en adéquation dans la majorité des copies. Trois candidats ont proposé un très bon 
devoir avec une problématique bien saisie, une bonne synthèse où l’essentiel est repris, le tout assorti de propositions opérationnelles argumentées. 
 
Faiblesses des candidats :  dans de nombreux devoirs, les correcteurs ont regretté que le concept de logement-foyer ne soit pas assez développé, le cadre 
juridique ne soit pas toujours traité (alors qu’il donne une crédibilité à l’argumentaire) ainsi que le peu d’apport personnel dans les propositions opérationnelles, 
dû à un manque de connaissances professionnelles. Les copies se situaient davantage dans la description et la méthodologie que dans l’analyse. Par 
conséquent, les propositions opérationnelles n’ont pas apporté l’aide à la décision demandé par le Président du CCAS. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS 

Les correcteurs rappellent l’importance d’exploiter le dossier et de ne pas recopier des parties entières extraites des documents. Ils soulignent la nécessité de ne 
pas contourner les aspects techniques, juridiques, financiers et humains dans l’épreuve du rapport. Ils souhaitent que les candidats fassent davantage appel à 
des connaissances de terrain issues de leur expérience professionnelle pour enrichir leur devoir. 
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Spécialité urbanisme et développement des territoires 
 
La rédaction, à partir des éléments d'un dossier soulevant un problème relatif au secteur de l'urbanisme et du développement des 
territoires rencontré par une collectivité territoriale, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son 
aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions 
opérationnelles appropriées.  

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
 
RAPPEL DU SUJET  

Vous êtes attaché territorial, chargé de mission dans une métropole, nouvellement créée, de 500 000 habitants. Le conseil de la métropole vient 
de nommer un vice-président chargé de l’aménagement du territoire et de la logistique dans le but de mener une action transversale sur ce 
secteur. 
Votre directeur vous demande donc de procéder à une analyse des enjeux du secteur logistique pour les collectivités territoriales permettant de 
formuler des propositions opérationnelles d’actions en lien avec les compétences assurées par la métropole. 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 
 
THEMATIQUE DU SUJET 

La thématique porte sur la logistique urbaine. 
Un rapport à l’attention du directeur en charge de l’aménagement du territoire et de la logistique, procédant à une analyse des enjeux du secteur logistique pour 
les collectivités territoriales permettant de formuler des propositions opérationnelles d’actions pour optimiser les activités logistiques dans une métropole de 
500 000 habitants, nouvellement créée. 
 
INTERET DU SUJET 

Les questions liées à la logistique n’ont jamais été abordées dans les concours de la filière administrative. Si le sujet semble peu connu, la logistique constitue un 
élément structurant des territoires, notamment depuis le développement du commerce en ligne et l’augmentation des livraisons en centre-ville qui en résulte et 
conduit à l’aménagement de zones spécifiques en milieux urbain et périurbain. 
Ce secteur fait donc l’objet d’une intégration croissante dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement et occupe une place à part entière dans les 
documents de planification du territoire. 
Ce sujet se situe également dans une actualité nationale puisque, à la suite de la conférence nationale de la logistique qui s’est tenue en 2015, le gouvernement 
a présenté sa stratégie « France logistique 2025 » en mars 2016. La logistique étant un secteur fortement territorialisé et pourvoyeur d’emplois au niveau local, 
les collectivités sont parties prenantes de cette stratégie qui vise à renforcer le secteur logistique de l’hexagone et optimiser ses performances dans un contexte 
européen fortement concurrentiel. 
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PRESENTATION DU SUJET 

Il est nécessaire pour le candidat de se projeter dans une métropole et de bien maîtriser les compétences de cette dernière pour élaborer des propositions 
concrètes et réalistes. Beaucoup de pistes sont présentes dans le dossier et aident le candidat à formuler ses propositions. Il doit donc davantage expliquer ses 
choix et dérouler un mode projet plutôt qu’inventer réellement des solutions. 
Le dossier aborde les enjeux de la livraison et notamment du dernier kilomètre en termes de partage de l’espace public, de contraintes subies par les 
professionnels de la logistique et d’externalités négatives engendrées par l’activité de livraison (pollution, nuisances sonores, congestion des centres-villes). De 
manière plus générale, le sujet soulève des enjeux politiques et économiques, le secteur logistique participant à la dynamique économique locale en termes 
d’activité économique et d’emploi, des enjeux environnementaux (étalement urbain, qualité de l’air et report modal) ainsi que des enjeux sociaux liés notamment 
aux conditions de travail.  
La question de l’immobilier logistique et des entrepôts est peu abordée dans le dossier (seulement dans le document 5), faute de littérature abordable sur la 
question. Néanmoins, la question du prix du foncier en centre-ville et le desserrement logistique qui en résulte sont bien présents. 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  les correcteurs ont apprécié l’esprit synthétique, clair et structuré des devoirs. Une grande majorité des candidats a bien identifié le plan 
attendu. 
 
Faiblesses des candidats :  les correcteurs ont relevé un faible niveau rédactionnel. Ils ont également constaté de nombreuses difficultés avec la deuxième 
partie du rapport dont l’attendu n’était pas seulement une liste d’actions et d’idées mais également des propositions de mise en œuvre opérationnelle. Ils 
regrettent le peu d’éléments concrets relatifs aux actions possibles de la collectivité en matière de logistique à court, moyen et long terme telles que par exemple, 
des propositions d’aménagement. Elles s’apparentent davantage à des pistes de réflexion qu’à de réelles propositions opérationnelles, ce qui renvoie à un effet 
catalogue. De même, les données liées à la réglementation de la logistique étaient trop succinctes. Beaucoup de candidats n’ont réalisé qu’une analyse partielle 
des principaux enjeux liés à la logistique en milieu urbain comme par exemple, le rôle des métropoles. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS 

Les correcteurs préconisent la matérialisation d’un plan : un devoir aéré est plus facile à corriger. Ils rappellent l’importance de gérer son temps et de proposer 
des actions concrètes pour les collectivités. L’élaboration de solutions opérationnelles ne peut se faire uniquement au travers de la description d’exemples sans 
hiérarchisation des idées : une analyse structurée des solutions proposées est indispensable. 
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� NOMBRE DE CANDIDATS  DECLARES  ADMISSIBLES 

 

 
SESSION 2014 SESSION 2016 

CONCOURS INTERNE CONCOURS INTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE  147 161 

ANALYSTE  4 5 

ANIMATION 19 10 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL 29 20 

URBANISME 
ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

18 19 

TOTAL 217 215 

 

Intitulé de la spécialité 
Seuil d’admissibilité 

session 2014  

Seuil d’admissibilité 
session 2016  

Concours In terne  Concours In terne  

ADMINISTRATION GENERALE  12.75 / 20 12.5 / 20 

ANALYSTE 12 / 20 10.5 / 20 

ANIMATION 12 / 20 11.75 / 20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 12.25 / 20 13.25 / 20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 11 / 20 10 / 20 
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IV. DONNEES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMISSIBLES  
 

PROFIL DES CANDIDATS ADMISSIBLES  
 

� REPARTITION HOMMES / FEMMES  
 
 
 
 

 
 
 
 

79,07%

20,93%

FEMME HOMME

SESSION 2016 

Femmes (170) / Hommes (45) 



 
 

216 

 
� ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS ADMISSIBLES  

             *Statistiques établies sur la base des réponses des candidats lors de leur inscription 

DEPARTEMENT DE 
RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

01 2 
02 1 
08 4 
10 7 
21 10 
25 18 
28 1 
30 1 
38 2 

 
 
 
 
 
 

 
DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

39 5 
51 16 
52 2 
54 22 
55 4 
57 22 
58 1 
60 1 
67 20 
68 20 

 
 
 
 
 

 
DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

69 7 
70 6 
71 13 
74 3 
83 1 
88 14 
89 3 
90 6 
91 1 
92 1 
97 1 

TOTAL 215 

89,30%

10,70%

Candidats admissibles et résidant dans un département ayant

conventionné
Candidats admissibles et résidant dans un département n'ayant pas

conventionné



 
 

217 

� REPARTITION DES CANDIDATS ADMISSIBLES EN FONCTION DE LEUR AGE 
 

 
 

� REPARTITION DES CANDIDATS ADMISSIBLES PAR NIVEAU DE DIPLOME 
 

6,98%

54,42%

38,60%

Entre 27 et 30 ans Entre 31 et 40 ans Plus de 40 ans

43,26%

16,28%

33,49%

6,03%

0,47%
0,47%

Niveau 1 (BAC + 4 et plus)

Niveau 2 (BAC + 3 )

Niveau 3 (BAC + 2 )

Niveau 4 (BAC)

Niveau 5 (BEP, CAP...)

Niveau 5 bis (BEPC)
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMISSIBLES EN FONCTION DE LA PREPARATION SUIVIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,93%
40,00%

0,46%
54,42%

4,19%

CNED

CNFPT

IPAG

Préparation personnelle

Sans Information
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� NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER , PRESENTS AUX ORAUX ET TAUX D ’ABSENTEISME  
 

  Nombre de candidats 
admissibles  

Nombre de candidats présents aux 
épreuves orales d’admission  

Taux d’absentéisme  

Concours in terne  215 209 2.79 % 
 

� NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER , PRESENTS AUX ORAUX ET TAUX D ’ABSENTEISME PAR SPECIALITE  
 

  Nombre de candidats 
admissibles 

Nombre de candidats présents aux épreuves 
orales d’admission 

Taux d’absentéisme 

Administration générale 161 155 3.73% 

Analyse 5 5 0% 

Animation 10 10 0% 

Gestion du secteur sanitaire et sociale 20 20 0% 

Urbanisme 19 19 0% 
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� RESULTATS DES CANDIDATS DU CONCOURS INTERNE SELON LE NIVEAU DU DIPLOME  
 
 

ENTRETIEN Nb d’admissibles présents Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

Niveau 1 (Maîtrise)  89 12,25 18 3,5 

Niveau 2 (Licence)  34 11,37 17,5 3 

Niveau 3 (BTS, DEUG…)  71 10,35 19 3 

Niveau 4 (BAC)  13 11,69 7 16 

Niveau 5 (BEP, CAP…)  Statistiques non communicables 1 
Niveau 5 bis (BEPC)  Statistiques non communicables 1 

TOTAL 209 11.41   
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
 

LANGUES Nb d’admissibles présents Moyenne Note la plus haute Note la plus 
basse 

Niveau 1 (Maîtrise)  41 12 3 20 

Niveau 2 (Licence)  12 11,25 2 17 

Niveau 3 (BTS, DEUG…)  25 11,98 3,5 19 

Niveau 4 (BAC)  6 11,25 3 19 

TOTAL 86 11,83   
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� RESULTATS DES CANDIDATS DU CONCOURS INTERNE SELON LA PREPARATION SUIVIE  
 

 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
 

LANGUES  Nb d’admissibles présents  Moyenne  Note la plus haute  Note la plus basse  

CNFPT 31 12,61 19 2 

IPAG Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle  49 9,96 20 3 

Sans information  Statistiques non communicables 1 

 TOTAL 83 11,69   
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
 
 

ENTRETIEN Nb d’admissibles présents  Moyenne  Note la plus haute  Note la plus 
basse  

CNED Statistiques non communicables 1 

CNFPT 84 11,80 17,5 3 

IPAG Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle  114 10,98 19 3 

Sans information  8 12,87 16 6 

TOTAL  209 11.41 
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� EXAMINATEURS ET MOYENNE 
 
Épreuve orale d’entretien avec le jury dans la spécialité administration générale 
 

Trinôme  
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type Note la plus 
haute Note la plus basse  Nombre de candidats 

ayant une note < 5 

1 52 11,71 2,72 16 5 0 

2 52 9,4 4,38 18 3 8 

3 51 13,22 3,04 18 4 1 

TOTAL  155 11,43 3,78 
  

9 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats : les présentations ont été préparées dans l’ensemble : ils ont respecté les 10 minutes de présentation allouées. Les candidats au profil 
plus général comme les secrétaires de mairie avaient une solide culture territoriale. La majorité des candidats ont adopté une bonne posture professionnelle 
devant le jury. 
 
Faiblesses des candidats : les principales difficultés rencontrées par les candidats concernaient : un mauvais positionnement par rapport à des situations 
concrètes faisant appel à des capacités managériales, un manque de culture territoriale (comme par exemple la décentralisation) et une connaissance 
insuffisante des questions d’actualité. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs encouragent les candidats à rendre leur présentation moins récitée et moins chronologique (en dépassant les items du parcours, des postes 
occupés et de la motivation) pour être plus dynamique et original en travaillant la prise de recul et le positionnement. Ils rappellent qu’il ne faut pas se contenter 
de réviser uniquement les connaissances en lien avec sa spécialité mais au contraire, de travailler la transversalité de toutes les collectivités locales et de leurs 
établissements publics et dans la mesure du possible, en dehors de la fonction publique territoriale. 
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Épreuve orale d’entretien avec le jury dans la spécialité analyste 
 

Spécialité Nombre de 
Trinôme 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type Note la plus 
haute Note la plus basse 

Nombre de 
candidats ayant 

une note < 5 

ANALYSE  1 Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces du candidat :  tous les candidats ont travaillé leur présentation et parmi eux, 30 % ont su démontrer leurs connaissances relatives à l’environnement 
territorial. 
 
Faiblesses du candidat :  les examinateurs ont relevé des lacunes au niveau de la culture territoriale. Ils regrettent que la plupart des candidats aient du mal à 
prendre de la hauteur pour sortir du cadre de leur poste actuel et de leur collectivité. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs encouragent les candidats à s’imprégner des métiers de leur collectivité et à acquérir une vision transversale des missions incombant à un 
attaché territorial. 
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Épreuve orale d’entretien avec le jury dans la spécialité animation 
 

Spécialité Nombre de 
Trinôme 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type Note la plus 
haute Note la plus basse 

Nombre de 
candidats ayant 

une note < 5 

ANIMATION 1 10 12.70 4.47 19 6 0 

 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  60 % des candidats ont réussi cette épreuve, soit 6 candidats sur 10. Ces derniers ont proposé un exposé clair, construit et structuré, de 
bonnes connaissances générales et en lien avec la spécialité, une fonction managériale maîtrisée ainsi qu’une posture professionnelle en adéquation avec le 
cadre d’emploi. 
 
Faiblesses des candidats :  4 candidats possédaient des connaissances insuffisantes pour le cadre d’emploi avec une présentation mal structurée, des propos 
pas assez clairs et des difficultés à s’extraire de son travail quotidien. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs encouragent les candidats ayant les notes les plus faibles à suivre une formation auprès du CNFPT car beaucoup de fondamentaux sont à 
revoir. 
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Épreuve orale d’entretien avec le jury dans la spécialité gestion du secteur sanitaire et social 
 

Spécialité Nombre de 
Trinôme 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

Nombre de 
candidats ayant 

une note < 5 
GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET 
SOCIAL  1 20 10.35 3.84 18 5 0 

 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  les examinateurs ont apprécié les présentations bien argumentées basées sur des projets construits et motivés pour beaucoup de 
candidats. 4 candidats ont réussi à prouver leur culture territoriale, une bonne analyse sur les problématiques actuelles de la spécialité ainsi que des capacités 
managériales indéniables. 
 
Faiblesses des candidats :  la majorité des candidats est restée trop centrée sur leur domaine de compétence qui révèle un manque de curiosité vis-à-vis de la 
fonction publique territoriale. 10 candidats, soit 50 %, ne pouvaient pas prétendre au cadre d’emploi par manque de connaissances territoriales et managériales 
ainsi que de recul sur leur travail quotidien. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs conseillent aux candidats de prendre davantage de hauteur sur les politiques publiques afin d’affiner leur analyse. Ils rappellent qu’une bonne 
préparation en amont permet de travailler la gestion du stress en donnant de la conviction à son propos. 
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Épreuve orale d’entretien avec le jury dans la spécialité urbanisme et développement des territoires 
 

Spécialité Nombre de 
Trinôme 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type Note la plus 
haute Note la plus basse 

Nombre de 
candidats ayant 

une note < 5 

URBANISME 1 19 12.11 3.42 17 6 0 

 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  5 candidats se sont démarqués par une prestation complète, à savoir : une présentation claire et structurée dans le respect du délai 
imparti, des compétences acquises, une posture professionnelle et une curiosité intellectuelle. 
 
Faiblesses des candidats :  beaucoup de candidats ont eu du mal à tenir les 10 minutes de présentation. Les plus mauvaises notes de 5 candidats s’expliquent 
par : un exposé mal préparé, des connaissances trop scolaires et insuffisantes du milieu de la territoriale et de la spécialité urbanisme, un manque de curiosité et 
d’esprit critique et enfin, des qualités managériales à consolider. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs rappellent l’importance de bien préparer les 10 minutes de présentation chez soi en se chronométrant. En effet, bien démarrer l’entretien 
permettra de donner confiance au candidat pour assurer la suite de l’entretien dans de bonnes conditions et de créer un échange avec le jury. Les examinateurs 
soulignent l’importance de bien maîtriser les politiques publiques actuelles pour réussir cette épreuve. 
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ÉPREUVE ORALE DE LANGUE  

 

ADMINISTRATION GENERALE  

Langue  Nombre de candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type Note la plus haute Note la plus basse 

Allemand  6 17,17 2,93 20 13 

Espagnol  3 16,67 0,58 18 2 

Anglais  44 10,36 4,37 19 3 

Italien  4 11,5 6,81 17 16 

Portugais  2 15,25 1,06 16 14,5 

Grec  Statistiques non communicables 1 

Russe  Statistiques non communicables 1 

TOTAL  61 11,88 4,97 
  

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
 
ANALYSTE  

Langue  Nombre d’examinateurs Nombre de candidats interrogés Moyenne Ecart Type 
Anglais  2 Statistiques non communicables 1 
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  



 
 

228 

 
ANIMATION  
Langue  Nombre d’examinateurs Nombre de candidats interrogés Moyenne Ecart Type 
Allemand  2 Statistiques non communicables 1 
Anglais  2 Statistiques non communicables 1 
Italien  2 Statistiques non communicables 1 
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL  

Langue  Nombre d’examinateurs Nombre de candidats interrogés Moyenne Ecart Type 

Anglais  2 Statistiques non communicables 1 

Italien  2 Statistiques non communicables 1 

TOTAL  4 Statistiques non communicables 1 
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
URBANISME  
Langue  Nombre d’examinateurs Nombre de candidats interrogés Moyenne Ecart Type 
Arabe 
moderne  2 Statistiques non communicables 1 

Espagnol  2 Statistiques non communicables 1 
Anglais  2 7 11.07 3.25 
TOTAL  6 9 11.94 3.63 
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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Épreuve orale d’anglais 
 
COMMENTAIRES DES EXAMINATEURS  
 
Forces des candidats :  le niveau des candidats est meilleur pour le concours interne que pour le concours externe : cette différence s’explique par le fait qu’il 
s’agit d’une épreuve facultative pour le concours interne alors qu’elle est obligatoire pour le concours externe et par conséquent, cela a été un choix judicieux 
pour obtenir des points supplémentaires dans la moyenne. Les meilleures notes s’expliquent par un très bon niveau sur tous les plans (lecture, traduction, 
conversation) à l’exception de quelques fautes mineures. 
 
Faiblesses des candidats :  quelques candidats n’avaient pas du tout préparé cette épreuve et n’avaient pas acquis le niveau A1 en anglais (niveau 
élémentaire) alors que l’épreuve requiert un niveau B2 (niveau avancé). 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs encouragent les candidats ayant de grosses lacunes en anglais, à réviser les bases grammaticales et lexicales. Ils rappellent l’importance de 
travailler en amont la présentation personnelle des candidats afin d’acquérir le vocabulaire et les expressions appropriés. 
 
 

Épreuve orale d’espagnol 
 
COMMENTAIRES DES EXAMINATEURS  
 
Forces des candidats :  50 % des candidats (soit 4 candidats) ont réalisé une excellente prestation, en particulier 1 candidat qui était complétement bilingue. Les 
examinateurs ont apprécié la prise de hauteur de ces candidats par rapport au thème abordé. 3 autres candidats ont tenté de prendre de la hauteur par des 
exemples et des arguments pertinents malgré des erreurs lexicales et grammaticales, ce qui a permis une interaction avec le jury. 
 
Faiblesses du candidat :  1 candidat n’a pas réussi à échanger avec le jury à cause de graves lacunes linguistiques, ce qui a engendré une prestation faible et 
inachevée.  
 
 
 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs encouragent les candidats à s’entraîner sur la prononciation pour éviter qu’elle soit trop proche du français. Ils préconisent la révision des 
bases lexicales et grammaticales pour le candidat ayant eu la note la plus basse. 
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Épreuve orale de portugais 

 
COMMENTAIRES DES EXAMINATEURS  
 
Forces des candidats : les examinateurs ont apprécié le bon niveau d’1 candidat et le niveau encore meilleur de l’autre candidat. Ces 2 candidats ont très bien 
compris les textes et ils ont su argumenter pendant la partie conversation. 
 
Faiblesses du candidat :  le jury regrette qu’1 candidat pourtant bilingue, n’ait pas utilisé un vocabulaire plus soutenu, ce qui a été pénalisant pour lui. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs soulignent l’importance de bien préparer la traduction pendant les 15 minutes de préparation même pour les candidats bilingues ou quasi : ils 
auront ainsi le temps de choisir le vocabulaire le plus adéquat. 
 
 

Épreuve orale d’italien 
 
COMMENTAIRES DES EXAMINATEURS  
 
Forces des candidats :  3 candidats étaient à l’aise dans l’échange avec le jury grâce à un italien correct et fluide et ils ont su démontrer les principaux enjeux du 
texte comme par exemple, des comparaisons avec la France. 
 
Faiblesses des candidats :  2 candidats n’ont pas réussi à approfondir le sujet et à donner un point de vue pertinent par manque de vocabulaire. 
 
 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs rappellent que les 15 minutes de préparation servent à travailler la partie traduction mais également la partie conversation en réfléchissant à 
quelques idées clés pour un échange plus approfondi avec le jury. 
 
 

Épreuve orale d’allemand 
 
COMMENTAIRES DES EXAMINATEURS  
 
Forces des candidats :  les examinateurs ont apprécié l’excellent niveau des candidats : beaucoup d’entres eux sont frontaliers ou ont vécu en Allemagne, ce 
qui explique les très bonnes notes attribuées. Les échanges avec le jury furent majoritairement enrichissants et intéressants dans des domaines parfois très 
spécialisés (lexique riche, varié et fluide), ce qui prouve la maîtrise complète de la langue par les candidats. 
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Faiblesses des candidats :  quelques petites maladresses ont été relevées pour 2 candidats mais cela ne les a pas empêché d’exprimer leurs idées lors de la 
partie conversation. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs ont beaucoup apprécié la qualité des échanges et ils n’ont pas formulé de conseil particulier. 
 
 

Épreuve orale d’arabe moderne 
 
COMMENTAIRES DES EXAMINATEURS  
 
Forces du candidat : le candidat avait un très bon niveau de langue et il a eu une attitude positive et professionnelle vis-à-vis du jury. 
 
Faiblesses du candidat : aucune faiblesse n’a été relevée par le jury. 
 
CONSEILS AU CANDIDAT  
 
Les examinateurs n’ont formulé aucune recommandation suite à cette prestation de haute qualité. 

Épreuve orale de russe 
 
COMMENTAIRES DES EXAMINATEURS  
 
Forces du candidat :  le candidat avait une excellente maîtrise de la langue : il était parfaitement à l’aise à l’oral et toutes ses réponses étaient claires et 
justifiées. 
 
Faiblesses du candidat :  aucune faiblesse n’a été relevée par le jury. 
 
CONSEILS AU CANDIDAT  
 
Pour se perfectionner dans l’apprentissage d’une langue étrangère, les examinateurs rappellent l’importance de maîtriser les nuances de certains vocables et de 
s’entraîner à lire et à traduire à haute voix le plus souvent possible. 
 
 

Épreuve orale de grec 
 
COMMENTAIRES DES EXAMINATEURS  
 
Forces du candidat : par son niveau linguistique équivalent à la langue maternelle, le candidat a réalisé une excellente prestation avec une analyse très fine du 
texte couplée avec l’utilisation d’un vocabulaire riche. 
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Faiblesses du candidat : aucune faiblesse n’a été relevée par le jury. 
 
CONSEILS AU CANDIDAT  
 
Au vu de la qualité du niveau du candidat, un seul conseil a été prodigué par les examinateurs : ils l’encouragent à poursuivre son apprentissage de la langue sur 
la même lancée. 
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� NOMBRE DE CANDIDATS  DECLARES  ADMIS 
 

 
SESSION 2014 SESSION 2016 

CONCOURS INTERNE CONCOURS INTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE  105 96 

ANALYSTE  1 1 

ANIMATION 10 5 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL 19 10 

URBANISME 
ET DEVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 
11 7 

TOTAL 146 119 

 

Intitulé de la spécialité 
Seuil d’admission 

session 2014  

Seuil d’admission 
session 2016  

Concours In terne  Concours In terne  

ADMINISTRATION GENERALE 11.35/20 11.90/20 

ANALYSTE 11.50/20 13/20 

ANIMATION 11/20 13.5/20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 11.50/20 11.40/20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 11/20 13/20 
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VII. DONNEES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMIS  
 
PROFIL DES CANDIDATS ADMIS  
 

� REPARTITION HOMMES / FEMMES  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

79,83%

20,17%

FEMME HOMME

SESSION 2016 

Femmes (95) / Hommes (24) 
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS EN FONCTION DE LEUR AGE 

 
Age Nombre de candidats admis 

Moins de 30 ans 10 

Entre 31 et 40 ans 65 

Entre 41 et 50 ans 38 

Plus de 50 ans 6 

Total 119 
 
 

 

8,40%

54,62%

31,93%

5,04%

Moins de 30 ans

Entre 31 et 40 ans

Entre 41 et 50 ans

Plus de 50 ans
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS PAR NIVEAU DE DIPLOME 
 

NIVEAU DE DIPLOME Nombre de candidats admis  

Niveau 1 (BAC + 4 et plus) 58 

Niveau 2 (BAC + 3 ) 20 

Niveau 3 (BAC + 2 ) 31 

Niveau 4 (BAC) 9 

Niveau 5 bis (BEPC) 1 

Total 119 

 

 
 

48,74%

16,81%

26,05%

7,56% 0,84%

Niveau 1 (BAC + 4 et plus)

Niveau 2 (BAC + 3 )

Niveau 3 (BAC + 2 )

Niveau 4 (BAC)

Niveau 5 bis (BEPC)
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS EN FONCTION DE LA PREPARATION SUIVIE 

 
 

Formation suivie CNFPT Préparation 
personnelle CNED Sans 

Information 

Nombre de candidats admis  54 57 2 6 

 

 
 
 

45,38%

47,90%

1,68% 5,04%

CNFPT

Préparation personnelle

CNED

Sans Information
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� RESULTATS DES CANDIDATS ADMIS DU CONCOURS INTERNE SELON LE NIVEAU DU DIPLOME 

 
 

ENTRETIEN Nombre de candidats admis  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

Niveau 1 (Maîtrise) 58 14.11 18 9,5 

Niveau 2 (Licence) 20 13.73 17,5 11 

Niveau 3 (BTS, DEUG…) 31 14.13 19 10 

Niveau 4 (BAC) 9 13.00 16 10 

Niveau 5 bis (BEPC) Statistiques non communicables 1 

TOTAL 119 13.98   
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 

LANGUES Nombre de candidats admis  Moyenne Note la plus haute Note la plus 
basse 

Niveau 1 (Maîtrise) 30 12.68 20 3 

Niveau 2 (Licence) 7 10.64 17 2 

Niveau 3 (BTS, DEUG…) 15 11.43 19 3,5 

Niveau 4 (BAC) Statistiques non communicables 1 

TOTAL 57 12.12   
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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� RESULTATS DES CANDIDATS ADMIS DU CONCOURS INTERNE SELON LA PREPARATION SUIVIE 
 

 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
 

LANGUES  Nombre de  
candidats admis  

Moyenne  Note la plus haute  Note la plus basse  

CNFPT 26 13.06 19 2 

Préparation personnelle  29 11.12 20 3 

Sans information  Statistiques non communicables 1 

 TOTAL 57 12.12   
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 

 

 

 

ENTRETIEN 
Nombre de candidats 

admis  
Moyenne  

Note la plus 
haute  

Note la plus 
basse  

CNED Statistiques non communicables 1 

CNFPT 54 13.94 17,5 9.5 

Préparation personnelle  57 14.03 19 11 

Sans information  6 14 16 10 

TOTAL  117 13.98 
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COMPTE RENDU DU PRESIDENT DU JURY DU TROISIEME CONCOURS ORGANISE POUR LE 
RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX 

SESSION 2016 
 

 

SOMMAIRE : 
 

XV. MODALITES CONVENTIONNELLES ET REGLEMENTAIRES D ’ORGANISATION  
XVI. PLANIFICATION , ORGANISATION ET DEROULEMENT  
XVII. DONNEES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER  
XVIII. DONNEES RELATIVES AUX RESULTATS DE L ’EPREUVE ECRITE 
XIX. DONNEES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMISSIBLES  
XX. DONNEES RELATIVES AUX RESULTATS DES EPREUVES ORALES  
XXI. DONNEES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMIS  

  

 

 

 

 

RESSOURCES &  
Développement 

 

 

 

 

Prévention 

 

 

 

 

 

ANALYSES &  
PROSPECTIVES 

Concours opérationnel 
03.83.67.48.20 ●  concours@cdg54.fr 

 

 

 

EMPLOIS & 
Carrières 



 
 

242 

I. MODALITES CONVENTIONNELLES ET REGLEMENTAIRES D ’ORGANISATION  
 

I.A Conventionnement 
 
� Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment l’article 26 

« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions.  
Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que 
les centres de gestion décident de gérer en commun.  
Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : … l'organisation des concours et examens 
professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ; […] 
Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en œuvre en commun de leurs missions […] ».  
 
Ainsi, les centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, 
de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône et Loire, des Vosges, de l’Yonne et du Territoire de Belfort ont signé : 
la charte interrégionale du Grand Est 
et la convention cadre pluri-annuelle relative au fonctionnement des centres de gestion de l’interrégion Grand Est et consécutive au transfert des compétences 
du CNFPT dans le domaine des concours, des examens et de l’emploi pour les fonctionnaires de catégorie A. 

 

I.B Organisation 
� Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux et notamment l’article 4 

relatif aux conditions d’accès pour se présenter à ces concours  

3° Un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats justifiant de l’exercice, 
pendant une durée de quatre ans au moins, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue 
d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d’une association.  

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d’encadrement, doivent correspondre à la participation à la 
conception, l’élaboration et la mise en œuvre d’actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de 
l’animation, du développement économique, social ou culturel.   

� Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux et notamment 
l’article  7 et 14 relatifs aux épreuves 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font 
l’objet d’une double correction.  
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat. 
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ADMINISTRATION GENERALE  ANALYSTE  ANIMATION  
GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL  

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 

La rédaction, à partir 
des  éléments d'un dossier 
soulevant un problème 
d'organisation ou de gestion 
rencontré par une collectivité 
territoriale, d'un rapport faisant 
appel à l'esprit d'analyse et de 
synthèse du candidat, à son 
aptitude à situer le sujet traité 
dans son contexte général et à 
ses capacités rédactionnelles, 
afin de dégager des solutions 
opérationnelles appropriées.   
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

La rédaction, à partir des 
éléments d'un dossier, d'un 
rapport faisant appel à l'esprit 
d'analyse et de synthèse du 
candidat, à son aptitude à 
concevoir et à mettre en 
place une application 
automatisée dans une 
collectivité territoriale.  
(durée : 4 heures ; coefficient 
4) 

La rédaction, à partir 
des  éléments d'un dossier relatif 
au secteur de l'animation dans 
une collectivité territoriale, d'un 
rapport faisant appel à l'esprit 
d'analyse et de synthèse du 
candidat, à son aptitude à situer 
le sujet traité dans son contexte 
général et à ses capacités 
rédactionnelles, afin de dégager 
des solutions opérationnelles 
appropriées.  
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

La rédaction, à partir 
des  éléments d'un dossier 
soulevant un problème sanitaire 
et social rencontré par une 
collectivité territoriale, d'un 
rapport faisant appel à l'esprit 
d'analyse et de synthèse du 
candidat, à son aptitude à situer 
le sujet traité dans son contexte 
général et à ses capacités 
rédactionnelles, afin de dégager 
des solutions opérationnelles 
appropriées.  
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

La rédaction, partir des éléments 
d'un dossier soulevant un 
problème relatif au secteur de 
l'urbanisme et du développement 
des territoires rencontré par une 
collectivité territoriale, d'une note 
faisant appel à l'esprit d'analyse et 
de synthèse du candidat, à son 
aptitude à situer le sujet traité 
dans son contexte général et à 
ses capacités rédactionnelles, afin 
de dégager des solutions 
opérationnelles appropriées.  
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
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•Arrêté n° 51/16/AF/VB/AL/SP  du Président du Centre de Gestion portant ouverture de concours organisés pour le 
recrutement des attachés territoriaux - session 2016

•Visa dudit arrêté par le contrôle de légalité (préfecture)

29 janvier 2016

3 février2016 

•Arrêté n° 202/16/AF/VB/AL/SP du Président  complétant l'arrêté portant ouverture 
de concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux - session 2016

•Visa dudit arrêté par le contrôle de légalité (préfecture)

7 juin 2016

23 juin 2016

•Affichage de l’arrêté d’ouverture au CDG54 et sur le site internet www.cdg54.fr 

•Envoi de l’arrêté d’ouverture et des avis de publicité aux CDG conventionnés et  au CNFPT 
Du 14 mars2016 au 28 mars 2016 inclus

•Transmission de l’arrêté modificatif d’ouverture au x CDG conventionnés par email 
pour affichage et affichage au CDG 54 et  sur le site internet www.cdg54.fr

20 juin 2016

•Rédaction, tests et mise en ligne de la brochure d’information et des dossiers d’inscription sur le site 
internet du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle 

Du  29  février au 03 
mars 2016 inclus

•Préinscription sur le site internet du Centre de Gestion
Du 5 avril au 11 mai 

2016

•Date limite de dépôt du dossier d’inscription (cachet de La Poste faisant foi)             
Au fur et à mesure de leur réception, transfert des dossiers de préinscription sur le logiciel Concours (logiciel 
d’organisation

Le 19 mai 2016IN
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II. PLANIFICATION , ORGANISATION ET DEROULEMENT 
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•Sollicitation des différents intervenants par le biais d’une application électronique et par e-mail. 
Etaient indiquées les dates de chacune des étapes d’organisation :

- Période de correction des copies de l' épreuve écrite  
- Réunion du jury  d'admissibillité   
- Période d’organisation de l' épreuve orale
- Réunion du jury d’admission

De mai à juillet 2016

Envoi des  4 830 convocations aux candidats par courrier postalDu 17 au 24 octobre 
2016

Sujets conçus au niveau national conformément aux notes de cadrage établies au niveau national et consultables sur le site internet du CDG 54.

Le centre de gestion du Rhône était coordonnateur de la recherche des sujets
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24 novembre 2016 

Lors de leur préinscription au concours, les candidats ont pu indiquer, parmi les cinq sites retenus (un lieu d’épreuve par région 

du grand-est), celui sur lequel ils souhaitaient être affectés pour passer les épreuves écrites d’admissibilité.  

Compte tenu de la capacité d’accueil de chaque site et du nombre de candidats ayant souhaité y être affecté, il a été possible de 

respecter le souhait exprimé par chaque candidat. Un taux d’absentéisme a été appliqué sur tous les sites pour les candidats du 

concours externe spécialité Administration Générale de 25 % , 

Installation libre des candidats tout en respectant les zones propres à chaque type de concours et spécialité (zones délimitées par des 

couleurs et des symboles). 
Relevé des présents par scanner des codes barres figurant sur les convocations 
Impression des listes d’émargement sur site avec code barres à coller sur chaque feuille de copie remise 
Attestation de présence à l’épreuve insérée dans l’accès sécurisé de chacun des candidats 15 jours après les épreuves écrites environ. 
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ADMINISTRATION 

GENERALE 

GESTION DU 
SECTEUR 

SANITAIRE ET 
SOCIAL 

ANIMATION 
URBANISME ET 

DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

TROISIEME 
CONCOURS 

Nombre de 
correcteurs 3 2 2 2 

Nombre moyen de 
copies à corriger par 
correcteur 

94 32 20 14 

 

 

  

• Arrêté n°/16/AF/VB/BH/SP du Président du centre de gestion nommant les correcteurs des épreuves écrites 
d'amissibilité

•Visa dudit arrêté par le contrôle de légalité (préfecture)

décembre 2016

décembre 2016

Du 8 au 29 décembre 2016 
inclus

Du 30 décembre 2016 au 6 
janvier 2017 inclus
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Correction de l’épreuve écrite  

 

 

Harmonisation  des notes pour les copies dont l'écart des notes entre correcteurs dépassait 2 points. 

Profil des correcteurs :  

- en majorité originaires du ressort géographique de l’interregion grand Est. 

 - fonctionnaires territoriaux de catégorie A, formateurs CNFPT, personnalités qualifiées… 

  - 12 correctrices et 25 correcteurs. 

Système de correction : 

 - chaque correcteur faisait partie d’un trinôme. 

- envoi de photocopies de copies par voie postale et en PDF dans l’accès sécurisé des correcteurs. 

- saisie des notes et appréciations via internet dans un accès sécurisé propre à chaque correcteur.  
 

Nombre de copies à corriger : 
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• Arrêté n°/16/AF/VB/AL/SP du Président du centre de gestion fixant la liste des membres du jury

•Visa dudit arrêté par le contrôle de légalité (préfecture)

23 novembre 2016

23 novembre 2016

Composition du jury : 4 élus locaux (dont le Président du jury), 4 fonctionnaires territoriaux, 4 personnalités qualifiées SOIT 12 
membres.

10 membres originaires de la Région du Grand Est et 2 membres originaires de la Région de Bourgogne.-Franche-Comté.

•Nombre de membres présents : 

•Délibération des membres du jury sur les faits mentionnés au procès-verbal de déroulement des épreuves 
écrites, ainsi que sur les faits constatés par les correcteurs désignés pour participer avec les membres du 
jury à la correction des copies.

•Examen et attribution des notes aux candidats.

•Fixation du seuil d’admissibilité permettant aux candidats de participer ou non aux épreuves orales 
d’admission. => pouvoir de décision du jury article 15 du décret n°2009-756 fixant les modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : « Pour chacun des concours, le 
jury détermine, le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste 
des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission. »

20 janvier2017
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•Envoi des convocations aux épreuves orales  d’admission dans l’accès sécurisé des candidats.=> 159 
convocations envoyées

Du 23 janvier au 30 
janvier 2017

•Déroulement des épreuves orales d'admission des épreuves orales du concours externedu 13 au 17 février 
2017

•Déroulement des épreuves orales d'admission des épreuves orales des concours interne et troisième concours

du 20 au 24 février 
2017
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•Instruction des dossiers  des candidats  :

•3 rappels ( conditions d’accès pour le troisième concours non remplies et règlement et consignes non 
rempli et/ou non signé)

Du 28 février au 2 
mars 2017

•Réunion des membres du jury
le 11 avril 2017
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III. DONNEES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER  
 
PROFIL DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER  
 

� REPARTITION HOMMES / FEMMES  
 
 
 

 
 

                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,64%

76,36%

HOMMES

FEMMES

REPARTITION HOMMES/FEMMES 
DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER

SESSION 2016 

HOMMES (52)  / FEMMES (168) 
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LES SOURCES D’INFORMATION  
             *Statistiques établies sur la base des réponses des candidats lors de leur inscription 
 
 

 
 
 

8,64%
19,55%

8,64%

11,82%
0,91%36,36%

13,18% 0,91%

Autre CDG

Autres

Bouche à oreille

CDG 54

Employeur privé

Employeur public

Internet

Journal Officiel

SOURCES D'INFORMATION DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTERSOURCES D'INFORMATION 

 
NOMBRE DE CANDIDATS 
ADMIS A SE PRESENTER 

 

Autre CDG 19 

Autres 43 

Bouche à oreille 19 

CDG 54 26 

Employeur privé 2 

Employeur public 80 

Internet 29 

Journal Officiel 2 

TOTAL 220 
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER 
 
 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

06 2 

07 1 

08 8 

10 5 

13 3 

17 1 

21 9 

25 10 

26 1 

30 2 

32 1 

33 1 

34 1 

38 7 

39 4 

42 2 

43 1 

44 1 
DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 

département  

45 2 

51 10 

52 5 

54 21 

55 5 

57 21 

58 9 

59 1 

60 1 

62 1 

65 1 

67 17 

68 13 

69 14 

70 7 

71 9 

74 3 

83 1 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

83 1 

88 5 

89 5 

90 7 

91 1 

97 1 

TOTAL 220 
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REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER ENTRE LES DEPARTEMENTS AYANT CONVENTIONNE OU NON  

 
 

 
 

 
 
 

 

77,27

22,73

 Candidats admis à se

présenter et résidant dans

un département ayant

conventionné

Candidats admis à se

présenter et résidant dans

un département n'ayant pas

conventionné

  
Nombre de 

candidats admis 
à concourir 

% 

 Candidats admis à se présenter et 
résidant dans un département ayant 

conventionné 
170 77,27 

Candidats admis à se présenter et 
résidant dans un département 

n'ayant pas conventionné 
50 22,73 
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� REPARTITION PAR TRANCHE D’AGE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER 
(Remarque : chiffres issus des préinscriptions faites par les candidats) 

 
Session 2016 

Tranche d'âge   

Entre 20 et 29 ans 4 

Entre 30 et 39 ans 77 

Entre 40 et 49 ans 104 

Plus de 50 ans 35 

Total 220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,82%
35,00%

47,27%

15,91%

Entre 20 et 29 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Plus de 50 ans
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� NIVEAU DE DIPLOME DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER 

(Remarque : niveau de diplôme précisé par les candidats lors de leur préinscription au concours) 
 
 

 
 

 
 

 SESSION 2014 SESSION 2016 

NIVEAU DE DIPLOME NOMBRE DE 
CANDIDATS  Pourcentage NOMBRE DE 

CANDIDATS Pourcentage  

Niveau 1 (BAC + 4 et plus) 101 53.16% 131 59,55% 

Niveau 2 (BAC + 3 ) 35 18.42% 35 15,91% 

Niveau 3 (BAC + 2 ) 37 19.47% 42 19,09% 

Niveau 4 (BAC) 12 6.32% 10 4,55% 

Niveau 5 (BEP, CAP...) 4 2.10% 2 0,9 % 

Niveau 5 bis (BEPC…) 1 0.53%   

TOTAL 190  220  
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59,55%

15,91%

19,09%

4,55% 0,90%

Niveau 1 (BAC + 4 et plus)

Niveau 2 (BAC + 3 )

Niveau 3 (BAC + 2 )

Niveau 4 (BAC)

Niveau 5 (BEP, CAP...)

Répartition des candidats admis à se présenter 

par niveau de diplôme
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER  AYANT SUIVI UNE PREPARATION AU CONCOURS 
(Remarque : statistiques établies sur la base des réponses des candidats lors de leur inscription) 
 

NOMBRE DE 
CANDIDATS  
ADMIS A SE 
PRESENTER 

PREPARATION  CNFPT CNED IPAG PREPARATION  
PERSONNELLE SANS INFORMATION 

220 66 11 4 122 17 

 

 
 
 

IV. DONNEES RELATIVES AUX RESULTATS DES EPREUVES ECRITES  

5,00%
30,00%

1,82%

55,45%

7,73%

CNED

CNFPT

IPAG

Préparation personnelle

Sans Information

Répartition des candidats admis à se présenter ayant suivi une 
préparation au concours 
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Remarque : Les analyses suivantes reposent sur des données brutes, recueillies avant la réunion de jury. Elles ne tiennent donc pas compte de la décision prise par les 
membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement de l’épreuve écrite ou lors de la correction des copies, faits ayant pu entraîner l’élimination de certains 
candidats ayant  passé l’épreuve. 

 

� NOMBRE DE POSTES OUVERTS AUX CONCOURS  
 

 

SESSION 2014 SESSION 2016 

TROISIEME CONCOURS  TROISIEME CONCOURS 

ADMINISTRATION GENERALE 9 31 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 3 3 

ANALYSTE 1  

ANIMATION 3 1 

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT  
DES TERRITOIRES 

1 2 

TOTAL 17 37 
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� NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER , PRESENTS AUX ECRITS ET TAUX D ’ABSENTEISME  
 

 
 SESSION 2014 SESSION 2016 

Type 
Nombre de 

candidats admis à 
se présenter 

Nombre de 
candidats présents 

aux écrits 

Taux 
d’absentéisme 

Nombre de 
candidats admis à 

se présenter 

Nombre de 
candidats présents 

aux écrits 
Taux d’absentéisme 

Troisième 
concours 190 135 28.95% 220 174 20,91% 

 
 

PAR SPECIALITES  

 

SESSION 2014 SESSION 2016 

Nombre de 
candidats admis à 

se présenter 

Nombre de 
candidats présents à 

l’écrit 

Taux 
d’absentéisme 

Nombre de 
candidats admis 
à se présenter 

Nombre de  
candidats 

présents à l’écrit 

Taux 
d’absentéisme 

ADMINISTRATION 
GENERALE 131 93 29% 177 141 20,34% 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 26 19 26.82% 18 16 11,11% 

ANALYSTE 3 3 0%     

ANIMATION 22 15 31.82% 14 10 28,57% 

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

8 5 37.5% 11 7 36,36% 
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� RESULTATS DES CANDIDATS SELON LEUR NIVEAU DE DIPLOME  

 

EPREUVE DE RAPPORT 

1/ TOUTES SPECIALITES  
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

RAPPORT 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 104 10.11 15.12 4.37 

Niveau 2 (Bac +3) 28 9.92 16 4 

Niveau 3 (Bac +2.) 33 9.42 15.62 3.5 

Niveau 4 (BAC) 8 9.13 13.5 5.37 

Niveau 5 (BEP, CAP...) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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2/ SPECIALITE :  ADMINISTRATION  GENERALE 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

RAPPORT 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 85 10.38 15.12 4.37 

Niveau 2 (Bac +3) 21 10.34 16 6 

Niveau 3 (Bac +2.) 28 9.75 15.62 5 

Niveau 4 (BAC) 6 9.33 13.5 5.37 

Niveau 5 (BEP, CAP...) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
3/ SPECIALITE :  ANIMATION 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

RAPPORT 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) Statistiques non communicables 1 

Niveau 2 (Bac +3) Statistiques non communicables 1 

Niveau 3 (Bac +2.) Statistiques non communicables 1 

Niveau 4 (BAC) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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4/ SPECIALITE :  GESTION DU SECTEUR SANITAIRE  ET SOCIAL 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

RAPPORT 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) 12 9.27 13 6.75 

Niveau 2 (Bac +3) Statistiques non communicables 1 

Niveau 3 (Bac +2.) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
 
5/ SPECIALITE :  URBANISME  ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 

 

RAPPORT 
Nombre de candidats 

présents 
Moyenne Note la plus haute 

 
Note la plus basse 

Niveau 1 (Bac +4 et plus) Statistiques non communicables 1 

Niveau 2 (Bac +3) Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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� RESULTATS DES CANDIDATS SELON LA PREPARATION SUIVIE  
 

EPREUVE DE RAPPORT 

1/POUR TOUTES LES SPECIALITES 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

RAPPORT Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 55 10.51 14.25 7.12 

CNED 8 9.91 13 3.5 

IPAG Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 97 9.74 16 4 

Sans information 11 8.74 12.5 5 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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2/ SPECIALITE :  ADMINISTRATION  GENERALE 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

RAPPORT Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 44 10.75 14.25 7.12 

CNED 6 11.25 13 10 

IPAG Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 81 10.01 16 4.37 

Sans information 7 8.59 12.5 5 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
3/ SPECIALITE :  ANIMATION 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

RAPPORT Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT Statistiques non communicables 1 

CNED Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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4/ SPECIALITE :  GESTION DU SECTEUR SANITAIRE  ET SOCIAL 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

RAPPORT Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle 9 8.00 11 4 

Sans information Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

 
 
5/ SPECIALITE :  URBANISME  ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 
MOYENNE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER SELON LA PREPARATION SUIVIE  : 
 

RAPPORT Nombre de candidats 
présents  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT Statistiques non communicables 1 

Préparation personnelle Statistiques non communicables 1 

Sans information Statistiques non communicables 1 
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1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  

� MUTUALISATION DES SUJETS  : CONCEPTION ET UTILISATION  
 
Mercredi 14 septembre 2016 : conférence des Présidents de jury 
Lundi 10 octobre 2016 : livraison définitive des sujets aux centres de gestion utilisateurs 
Jeudi 24 novembre 2016 : épreuve écrite 
 
Le centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon a été désigné comme centre fournisseur du sujet dans les 3 spécialités suivantes : administration 
générale, analyste et gestion du secteur sanitaire et social. 
Le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la région d’Ile-de-France a été désigné comme centre fournisseur du sujet dans les 2 
spécialités suivantes : animation, urbanisme et développement des territoires. 
Le sujet a été utilisé par 12 centres de gestion organisateurs. 
 
 

� CORRECTEURS ET MOYENNES 
 

TROISIEME CONCOURS ADMINISTRATION GENERALE  
 

BINOME 
NB DE 

COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART 
TYPE 

1 47 10,02 2,28 

2 47 10,03 2,42 

3 47 10,59 2,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROISIEME CONCOURS AUTRES SPECIALITES 
 

SPECIALITE BINOME 
NB DE 

COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART 
TYPE 

GESTION DU 
SECTEUR  
SANITAIRE ET 
SOCIAL  

1 16 8.81 2.30 

ANIMATION  1 10 8.15 1.84 

URBANISME ET 
DEVELOPPEMEN
T DES 
TERRITOIRES 

1 7 8.82 0.94 

Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux 
faits constatés pendant le déroulement des épreuves et pendant la correction des 
copies. 
 

Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des 
membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement 
des épreuves et pendant la correction des copies. 
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� REMARQUES DES CORRECTEURS SUITE A LA CORRECTION DES COPIES  
 
 Les correcteurs ont eu à remplir deux questionnaires : l’un sur le niveau des candidats (dont les résultats seront détaillés ci-dessous) et l’un sur 
l’évaluation des sujets, qui a été transmis au centre de gestion concepteur des sujets. 
 
Le questionnaire d’évaluation du niveau des candidats demandait aux correcteurs de se prononcer sur les points suivants : 
 

� Appréciation des qualités rédactionnelles des candidats (maîtrise de la langue : orthographe et syntaxe) 
� Appréciation de la capacité des candidats à sélectionner dans le dossier les éléments pertinents pour étayer une réflexion, voire pour prendre une 

décision 
� Appréciation de la capacité des candidats à hiérarchiser les éléments pertinents sélectionnés dans le dossier (cadre juridique, cadre financier, cadre 

technique, ressources humaines, orientations politiques, expériences éclairantes conduites par différentes collectivités…) 
� Appréciation de la capacité d’analyse des candidats (mettre en perspective…) 
� Appréciation de la capacité de structuration des candidats (organiser une démonstration argumentée en se fondant sur les enjeux soulevés par les 

questions et le dossier du point de vue des collectivités territoriales) 
� Appréciation de la capacité des candidats à proposer des solutions opérationnelles appropriées et argumentées permettant une prise de décision éclairée 

(en précisant par exemple, au regard des réalités des collectivités locales, les conditions et les moyens de réalisation des solutions proposées qui 
peuvent être mises en œuvre dans une conduite de projet) 

� Appréciation de la capacité des candidats à mobiliser des connaissances personnelles, à mobiliser les acquis de leurs expériences professionnelles, et à 
démontrer leur ouverture d’esprit quant à leurs environnements professionnels 

� La proportion approximative de copies corrigées ayant répondu à l’objet de l’épreuve, à savoir informer le destinataire avec efficacité et l’aider dans sa 
prise de décision 

� Quel est le niveau moyen des candidats ? 
� Les candidats ont-ils bien respecté les critères de forme de l’épreuve quant à l’entête de la note (timbre administratif, destinataire, objet…), quant au plan 

matérialisé (parties et sous parties), quant à l’introduction, quant au développement ? 
 
 
. 
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EPREUVE DE RAPPORT 
 

Spécialité administration générale  
 

La rédaction, à partir des éléments d'un dossier soule vant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale, d'un 
rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses 
capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées.  

 (durée : 4 heures ; coefficient 4) 
RAPPEL DU SUJET  
Attaché territorial, vous êtes chargé(e) de mission auprès de la Directrice générale des services (DGS° de la communauté d’agglomération d’Alpha (80 000 
habitants), nouvellement créée suite à la fusion, dans le cadre de la loi MAPTAM de cinq EPCI préexistants. 
Souhaitant accompagner cette évolution institutionnelle, la DGS vous demande de rédiger à son attention un rapport sur la mise en place d’un projet 
d’administration permettant de dégager des solutions opérationnelles appropriées pour la communauté d’agglomération. 
 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et de vos connaissances. 
 
THEMATIQUE DU SUJET 
 
La thématique porte sur les projets d’administration. 
Un rapport à l’attention de la Directrice générale des services, sur la mise en place d’un projet d’administration, permettant de dégager des solutions 
opérationnelles appropriées pour une communauté d’agglomération de 80 000 habitants nouvellement créée suite à une fusion de cinq EPCI préexistants. 
 
INTERET DU SUJET 
 
Depuis quelques années, de plus en plus de collectivités mettent en place des projets d’administration. 
 
PRESENTATION DU SUJET 
 
La mise en situation contient plusieurs éléments devant être pris en compte par les candidats : en tant que « chargé de mission auprès de la DGS » (le candidat 
doit saisir le caractère stratégique et transversal du poste), les missions d’une communauté d’agglomération (collectivité sans rapport direct avec les usagers) et 
une collectivité nouvelle (importance de l’accompagnement des agents qui doit être primordial). 
Les documents contenus dans le dossier sont de trois ordres : des articles généralistes, des articles de la presse territoriale sur les projets d’administration et des 
extraits de projets d’administration. Le dossier ne comporte pas documents liés à des aspects juridiques et institutionnels car il n’y a pas d’obligation pour les 
collectivités de mettre en place des projets d’administration et il n’existe pas de cadre juridique spécifique à ce sujet, ce que le candidat doit souligner. 
Le candidat doit aborder les questions suivantes dans son rapport : dans quel contexte ces projets d’administration s’inscrivent-ils ?; que recouvre cette notion ?; 
comment ces projets sont-ils fabriqués ?; à quels enjeux ces projets répondent-ils ?; comment ces projets sont-ils communiqués aux agents ?; comment ces 
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projets sont-ils animés et vivent-ils dans le temps ?. Le sujet doit permettre au candidat de faire preuve de sens critique en soulignant les limites possibles de ce 
type de documents. 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  les correcteurs ont observé que quasiment tous les rapports contenaient une présentation soignée avec une introduction et un plan. 
Globalement, les informations essentielles étaient présentes. Ils ont apprécié l’originalité des approches pour quelques rapports. 
 
Faiblesses des candidats :  très peu de rapports étaient sans structure, c’est-à-dire sans plan. Les correcteurs ont relevé que le contexte était souvent mal 
expliqué, voire pas du tout. De même, la conduite de projet n’était pas totalement maîtrisée par tous les candidats. Ils ont noté peu de solutions opérationnelles 
en lien avec l’expérience professionnelle des candidats ; elles étaient plutôt axées sur des généralités souvent mal exploitées. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS 
 
Les correcteurs préconisent de toujours bien définir le contexte de la commande et d’expliquer pourquoi telle solution est proposée. Le candidat doit veiller à exposer toutes les 
étapes d’un projet (de l’état des lieux à l’évaluation). Ils rappellent que les connaissances fondamentales relatives aux collectivités doivent être acquises. La possibilité de suivre 
une préparation à ce concours auprès du CNFPT est un véritable atout pour les candidats. 
 



 
 

272 

 

Spécialité analyste 
 

La rédaction, à partir des éléments d'un dossier, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son 
aptitude à concevoir et à mettre en place une application automatisée dans une collectivité territoriale.  

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
RAPPEL DU SUJET  
La métropole d’Alpha (1 300 000 habitants) souhaite offrir aux citoyens la possibilité d’accéder aux services publics à partir de supports mobiles 
(tablettes, portables, smartphones…). Elle souhaire également , par ce biais, proposr de nouveaux services et créer de nouveaux modes 
d’interaction avec les usagers. 
Attaché territorial, vous êtes chargé(e) de mission « Innovation et Nouvelles Technologies » auprès du Directeur général des services (DGS) de la 
métropole. 
Dans ce cadre, le DGS vous  demande de rédiger à son attention un rapport sur la mise en œuvre d’un bouquet de services mobiles à destination 
des citoyen, permettant de dégager des solutions opérationnelles pour la métropole. 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des documents joints et en mobilisant vos connaissances. 
 
THEMATIQUE DU SUJET 
 
La thématique porte sur les services mobiles. 
Un rapport à l’attention du Directeur général des services, sur la mise en œuvre d’un bouquet de services mobiles à destination du citoyen, permettant de 
dégager des solutions opérationnelles pour une métropole de 1 300 000 habitants. 
 
INTERET DU SUJET 
 
Il s’agit de préparer la mise en œuvre d’un bouquet de services mobiles dans une grande collectivité. Les services mobiles sont les services accessibles en 
situation de mobilité via un smartphone, une tablette, un portable. 
C’est un sujet d’actualité. Le « sans contact » fait partie des 34 priorités industrielles retenues et présentées par le gouvernement en septembre 2013 pour 
réindustrialiser la France, qui a déjà de nombreux atouts dans le domaine du NFC. Il est certain que ces nouveaux services vont bousculer les usages urbains et 
modifier les contours de nombreux métiers. L’adoption et la création de bouquets de services par les territoires et les collectivités locales participent pleinement à 
ce développement. 
 
PRESENTATION DU SUJET  
 
Les deux difficultés éventuelles du sujet : c’est un sujet orienté grande collectivité (il faut prendre en compte les spécificités liées à cette 
particularité, en particulier la nécessité de travailler en concertation avec de nombreux acteurs aussi bien publics que privés et de viser des 
financements nationaux et européens) et c’est un sujet transversal (il concerne de nombreux domaines d’une collectivité : sport, culture, transport, 
stationnement et nécessite une bonne communication en interne et en externe ainsi qu’un verrouillage juridique. 
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Le candidat doit proposer un bouquet de services mobiles à mettre en œuvre dans cette collectivité. Le rapport doit dégager des éléments généraux tels que les 
intérêts (objectifs et enjeux) de cette mise en œuvre pour la collectivité ainsi que les points de vigilance à prendre en compte (volet organisationnel, juridique, 
technique, de communication, …). Il présente également une proposition de services mobiles ainsi qu’une démarche de mise en œuvre et un calendrier réaliste. 
 
COMMENTAIRES DU CORRECTEUR 
 
Forces des candidats :  le correcteur n’a pas relevé de qualité particulière. 
 
Faiblesses des candidats : le correcteur a dénoncé le très faible niveau des copies : il a constaté les nombreux survols de dossier avec peu d’éléments 
probants dans les devoirs. De même, la méthodologie n’a pas été respectée.  
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Le correcteur conseille d’approfondir le sujet, d’éviter le style catalogage et de s’appuyer davantage sur des exemples concrets. Il préconise de revoir la 
méthodologie développée dans la note de cadrage. 
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Spécialité animation 
 

La rédaction, à partir des éléments d'un dossier relatif au secteur de l'animation dans une collectivité territoriale, d'un rapport faisant 
appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités 
rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées.  

 (durée : 4 heures ; coefficient 4) 
RAPPEL DU SUJET  
Vous êtes attaché territorial, chargé(e) de mission au sein de la direction citoyenneté, vie des quartiers et cohésion sociale d’Animville (40 000 
habitants). La ville compte trois quartiers classés en politique de la ville qui concentrent des difficultés en termes de cadre de vie et un collège 
REP+ avec une problématique importante de violences. 
Le maire souhaite engager une réflexion sur la mise en place d’actions de médiation sur la commune dans l’espace public et en direction des 
jeunes. 
La directrice générale des services vous demande de rédiger à son attention un rapport sur la démarche de médiation proposant la mise en place 
d’un service de médiation sociale et scolaire. 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 

 
THEMATIQUE DU SUJET 
 
La thématique porte sur la création d’un service de médiation sociale et scolaire. 
Un rapport à l’attention de la Directrice générale des services, sur la démarche de médiation proposant la mise en place d’un service de médiation sociale et 
scolaire dans une commune de 40 000 habitants. 
 
INTERET DU SUJET 
 
Thématique originale, jamais abordée, qui propose la création d’un nouveau service axé sur des actions de prévention et de résolution de conflits sur l’espace 
public et dans le milieu scolaire. 
Il positionne le candidat comme chef de projet dans une direction large avec un enjeu de transversalité. Contexte précis qui permet de bien appréhender la 
commande et qu’il convient de prendre en compte : 3 quartiers classés en politique de la ville et un collège classé REP+. 
 
PRESENTATION DU SUJET 
 
Le dossier ne présente pas de difficultés particulières et donne quelques pistes et hypothèses pour les propositions que le candidat doit approfondir. Le candidat 
doit néanmoins bien identifier les ressorts de la médiation sociale et les conditions de sa réussite sur le terrain, notamment dans la complémentarité et la 
nécessaire coopération avec les acteurs institutionnels (l’Éducation Nationale, bailleurs) et associatifs du territoire. 
Le candidat doit maîtriser le contexte institutionnel de la politique de la ville et ses différents dispositifs : contrat de ville, FIPD, CGET, éducation prioritaire (REP 
et REP +), ce en quoi la lecture du dossier lui apporte des éclairages. Il doit également maîtriser la démarche de création d’un service en interne, mutualisé ou 
via un contrat de prestation de service. 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
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Forces des candidats :  les correcteurs ont noté quelques points forts tels que le respect de la forme de l’épreuve et l’identification des éléments pertinents du 
dossier. 
 
Faiblesses des candidats :  les correcteurs ont relevé un niveau général assez faible dans cette spécialité. En effet, la syntaxe, le vocabulaire, un style inadapté 
et une mauvaise écriture ont porté préjudice à quelques candidats. Ils ont tous rencontré des difficultés à reformuler, hiérarchiser et conceptualiser des idées. Ils 
sont restés centrés sur la description des objectifs à atteindre (partie diagnostic) et les solutions opérationnelles étaient très incomplètes ou inexistantes : ils n’ont 
pas ouvert la réflexion au-delà de la commande (qui était une ouverture possible à l’intercommunalité), des dispositifs étaient inconnus et le rôle et les missions 
des partenaires étaient mal maîtrisés.  
 
CONSEILS AUX CANDIDATS 
 
Les correcteurs souhaitent que les candidats lisent la note de cadrage qui fixe les attentes de l’épreuve et qu’ils s’entraînent à travailler la partie opérationnelle 
en s’imprégnant des souhaits des collectivités territoriales. Pour ce sujet, ils auraient apprécié que les candidats élargissent la réflexion et les choix qui s’offrent à 
la commune et qu’ils aient une meilleure connaissance des institutions et des dispositifs en lien avec la spécialité. 
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Spécialité gestion du secteur sanitaire et social 
 

La rédaction, à partir des éléments d'un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une collectivité territoriale, d'un 
rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à 
ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées.  

 (durée : 4 heures ; coefficient 4) 
RAPPEL DU SUJET  
Attaché territorial au sein du CCAS de la commune d’Alpha (150 000 habitants), vous avez en charge le secteur gérontologique et gérez à ce titre 
un logement-foyer de 75 places. 
Cet établissement date des années 1970. On constate non seulement une entrée en résidence à un âge de plus en plus avancé mais également 
un veillissement important de la population au sein de l’établissement. Ainsi, la demande et les besoins de services sont en train d’évoluer. 
Le CCAS est propriétaire de cet établissement qu’il gère ainsi que d’autres services à destination des personnes âgées (services à domicile…). Il 
existe par ailleurs dans la commune d’autres services et établissements gérés par d’autres acteurs. 
Dans ce contexte, le Président du CCAS vous demande de rédiger à son attention un rapport sur l’évolution des logements-foyers, dégageant des 
solutions opérationnelles appropriées pour permettre d’adapter le logement-foyer du CCas, et l’inscrire dans une politique globale de prise en 
charge des personnes âgées et de prévention de la perte d’autonomie. 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 
 
THEMATIQUE DU SUJET 
 
La thématique porte sur les logements-foyers. 
Un rapport à l’attention du Président du CCAS d’une commune de 150 000 habitants, sur l’évolution des logements-foyers, dégageant des solutions 
opérationnelles appropriées pour permettre d’adapter le logement foyer du CCAS et l’inscrire dans une politique globale de prise en charge des personnes âgées 
et de prévention de la perte d’autonomie. 
 
INTERET DU SUJET 
 
Les logements-foyers comptent actuellement environ 110 000 places (nombre en baisse depuis 2003). Ils sont essentiellement gérés par les structures publiques 
(en particulier par les CCAS) et par le secteur privé associatif. Cependant, le secteur privé à but lucratif est de plus de plus présent. L’enjeu majeur pour les 
gestionnaires est que le parc existant est vieillissant, les établissements datant pour la plupart des années 60/70. Ces structures sont intéressantes car elles 
constituent des solutions intermédiaires importantes en nombre, pertinentes et adaptables, entre le maintien à domicile et la médicalisation. 
 
 
 
PRESENTATION DU SUJET 
 
Ce sujet propose de mettre les candidats en position de réfléchir à la fois à une problématique ciblée (adaptation d’un logement-foyer) et en transversalité 
(évolutions sociodémographiques, prise en compte d’une politique globale gérontologique donc prise en compte des différents acteurs et services et 
établissements concernés).  
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Il est demandé aux candidats de faire un point sur l’évolution globale des structures logements-foyers et de dégager des pistes de réflexion pour la structure du 
CCAS. Le plan proposé est en ce sens assez simple.  
Les candidats doivent suivre l’actualité, maîtriser les différentes appellations d’établissements de personnes âgées et en connaître les caractéristiques. La 
thématique abordée reste suffisamment importante pour être connue de tous les candidats présentant cette spécialité, quel que soit leur poste actuel. 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  les correcteurs ont constaté quelques devoirs corrects contenant des éléments intéressants dans la synthèse et les propositions. Les 
notes auraient été meilleures s’il n’y avait pas eu quelques omissions telles que le forfait autonomie ou la mutualisation des services aux résidents et aux 
externes. 
 
Faiblesses des candidats :  dans l’ensemble, les correcteurs ont relevé que le formalisme de l’épreuve n’a pas été respecté, c’est-à-dire une partie réservée à la 
note de synthèse et l’autre partie réservée aux propositions opérationnelles. De même, les candidats n’ont pas su utiliser de manière optimale les textes : ces 
derniers ont été insuffisamment exploités, tout juste survolés. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS 
 
Les correcteurs rappellent l’importance de lire et relire la commande pour une bonne compréhension du sujet, d’exploiter davantage les documents du dossier en 
s’appuyant tout particulièrement sur les références juridiques. Ils soulignent la nécessité de s’intéresser à l’actualité du secteur sanitaire et social. 
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Spécialité urbanisme et développement des territoires 
 
La rédaction, à partir des éléments d'un dossier soulevant un problème relatif au secteur de l'urbanisme et du développement des 
territoires rencontré par une collectivité territoriale, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son 
aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions 
opérationnelles appropriées.  

 (durée : 4 heures ; coefficient 4) 
 
RAPPEL DU SUJET  
Vous êtes attaché territorial, chargé de mission dans une métropole, nouvellement créée, de 500 000 habitants. Le conseil de la métropole vient 
de nommer un vice-président chargé de l’aménagement du territoire et de la logistique dans le but de mener une action transversale sur ce 
secteur. 
Votre directeur vous demande donc de procéder à une analyse des enjeux du secteur logistique pour les collectivités territoriales permettant de 
formuler des propositions opérationnelles d’actions en lien avec les compétences assurées par la métropole. 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 
 
THEMATIQUE DU SUJET 
 
La thématique porte sur la logistique urbaine. 
Un rapport à l’attention du directeur en charge de l’aménagement du territoire et de la logistique, procédant à une analyse des enjeux du secteur logistique pour 
les collectivités territoriales permettant de formuler des propositions opérationnelles d’actions pour optimiser les activités logistiques dans une métropole de 
500 000 habitants, nouvellement créée. 
 
INTERET DU SUJET 
 
Les questions liées à la logistique n’ont jamais été abordées dans les concours de la filière administrative. Si le sujet semble peu connu, la logistique constitue un 
élément structurant des territoires, notamment depuis le développement du commerce en ligne et l’augmentation des livraisons en centre-ville qui en résulte et 
conduit à l’aménagement de zones spécifiques en milieux urbain et périurbain. 
Ce secteur fait donc l’objet d’une intégration croissante dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement et occupe une place à part entière dans les 
documents de planification du territoire. 
Ce sujet se situe également dans une actualité nationale puisque, à la suite de la conférence nationale de la logistique qui s’est tenue en 2015, le gouvernement 
a présenté sa stratégie « France logistique 2025 » en mars 2016. La logistique étant un secteur fortement territorialisé et pourvoyeur d’emplois au niveau local, 
les collectivités sont parties prenantes de cette stratégie qui vise à renforcer le secteur logistique de l’hexagone et optimiser ses performances dans un contexte 
européen fortement concurrentiel. 
PRESENTATION DU SUJET 
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Il est nécessaire pour le candidat de se projeter dans une métropole et de bien maîtriser les compétences de cette dernière pour élaborer des propositions 
concrètes et réalistes. Beaucoup de pistes sont présentes dans le dossier et aident le candidat à formuler ses propositions. Il doit donc davantage expliquer ses 
choix et dérouler un mode projet plutôt qu’inventer réellement des solutions. 
Le dossier aborde les enjeux de la livraison et notamment du dernier kilomètre en termes de partage de l’espace public, de contraintes subies par les 
professionnels de la logistique et d’externalités négatives engendrées par l’activité de livraison (pollution, nuisances sonores, congestion des centres-villes). De 
manière plus générale, le sujet soulève des enjeux politiques et économiques, le secteur logistique participant à la dynamique économique locale en termes 
d’activité économique et d’emploi, des enjeux environnementaux (étalement urbain, qualité de l’air et report modal) ainsi que des enjeux sociaux liés notamment 
aux conditions de travail.  
La question de l’immobilier logistique et des entrepôts est peu abordée dans le dossier (seulement dans le document 5), faute de littérature abordable sur la 
question. Néanmoins, la question du prix du foncier en centre-ville et le desserrement logistique qui en résulte sont bien présents. 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  les correcteurs ont apprécié l’esprit de synthèse des candidats. La grande majorité des candidats a bien identifié le plan attendu. 
 
Faiblesses des candidats :  les correcteurs ont relevé de faibles qualités rédactionnelles : ils ont regretté que les candidats délaissent les exigences de forme de 
cette épreuve. La partie propositions opérationnelles se résumait souvent à une énumération de solutions sans analyse (par exemple : peu d’éléments sur la 
réglementation et le volet opérationnel est insuffisamment approfondi, c’est-à-dire les actions possibles de la collectivité en matière de logistique à court, moyen 
et long terme). 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS 
 
Les correcteurs conseillent aux candidats d’apprendre à gérer leur temps en s’entraînant au préalable sur des annales. Ils rappellent qu’il ne faut pas oublier 
d’expliquer les principaux enjeux de la problématique ainsi que la mise en œuvre des propositions opérationnelles, juste les citer ne suffit pas. 
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� NOMBRE DE CANDIDATS  DECLARES  ADMISSIBLES 
 

 
SESSION 2014 SESSION 2016 

TROISIEME CONCOURS  TROISIEME CONCOURS  

ADMINISTRATION GENERALE  17 42 

ANALYSTE  1  

ANIMATION 8 3 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL 9 5 

URBANISME 
ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

1 4 

TOTAL 36 64 

 

Intitulé de la spécialité 

Seuil d’admissibilité 
session 2014  

Seuil d’admissibilité 
session 2016  

Troisième  
concours  

Troisième  
concours 

ADMINISTRATION GENERALE 10.50 / 20 11.75 / 20 

ANALYSTE 11.50/ 20  

ANIMATION 11 / 20 9.5 / 20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 11 / 20 10 / 20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 11.75/ 20 8.5 / 20 
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III. DONNEES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMISSIBLES  
 
PROFIL DES CANDIDATS ADMISSIBLES  
 

� REPARTITION HOMMES / FEMMES  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

75,93%

24,07%

FEMME HOMME

SESSION 2016 

Femmes (41) / Hommes (13)  
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� ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS ADMISSIBLES  

             *Statistiques établies sur la base des réponses des candidats lors de leur inscription 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

08 2 

21 2 

25 3 

38 3 

 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

39 1 

51 3 

52 1 

54 7 

57 7 

59 1 

67 7 

68 3 
 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

69 3 

70 2 

71 1 

74 1 

88 2 

89 2 

90 2 

91 1 
TOTAL 54 

81,48%

18,52%

Candidats admissibles et résidant dans un département ayant conventionné

Candidats admissibles et résidant dans un département n'ayant pas conventionné
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMISSIBLES EN FONCTION DE LEUR AGE 
 

Age Nombre de candidats admissibles 

Moins de 30 ans 2 

Entre 31 et 40 ans 25 

Entre 41 et 50 ans 20 

Plus de 50 ans 7 

Total 54 
 
 
 
 

 

3,70%

46,30%

37,04%

12,96%

Moins de 30 ans Entre 31 et 40 ans Entre 41 et 50 ans Plus de 50 ans
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMISSIBLES PAR NIVEAU DE DIPLOME 
 

Niveau de diplôme  Nombre de candidats 
admissibles 

Niveau 1 (BAC + 4 et plus) 37 

Niveau 2 (BAC + 3 ) 10 

Niveau 3 (BAC + 2 ) 5 

Niveau 4 (BAC) 2 

Total 54 

 
 

 
 

68,52%

18,52%

9,26% 3,70%

Niveau 1 (BAC + 4 et plus) Niveau 2 (BAC + 3 ) Niveau 3 (BAC + 2 ) Niveau 4 (BAC)
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMISSIBLES EN FONCTION DE LA PREPARATION SUIVIE 

 
 

Formation suivie CNED CNFPT 
Préparation 
personnelle 

Sans Information 

Nombre de candidats admissibles  2 24 27 1 

 
 
 

 
 
 
 

3,70%

44,44%
50,00%

1,86%

CNED CNFPT Préparation personnelle Sans Information
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VI. DONNEES RELATIVES AUX RESULTATS DES EPREUVES ORALES  
 

� NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER , PRESENTS AUX ORAUX ET TAUX D ’ABSENTEISME  
 

  Nombre de candidats 
admissibles  

Nombre de candidats 
présents aux épreuves 
orales d’admission  

Taux d’absentéisme  

Troisième Concours  54 54 0% 

 

� NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER , PRESENTS AUX ORAUX ET TAUX D ’ABSENTEISME PAR SPECIALITE  
 

 
Nombre de candidats 

admissibles  
Nombre de candidats présents 

aux épreuves orales d’admission  
Taux d’absentéisme  

Administration générale  42 42 0% 

Animation  3 3 0% 

Gestion du secteur sanitaire et 
sociale  5 5 0% 

Urbanisme  4 4 0% 
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� RESULTATS DES CANDIDATS DU CONCOURS EXTERNE SELON LE NIVEAU DU DIPLOME  
 

ENTRETIEN Nb d’admissibles présents  Moyenne  Note la plus haute  Note la plus basse  

Niveau 1 (Maîtrise)  37 11,74 17 5 

Niveau 2 (Licence)  10 11,75 15 5 

Niveau 3 (BTS, DEUG…)  Statistiques non communicables 1 

Niveau 4 (BAC)  Statistiques non communicables 1 

TOTAL  54 11,80 
  

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
 
 

LANGUES  Nb d’admissibles présents  Moyenne  Note la plus haute  Note la plus basse  

Niveau 1 (Maîtrise)  23 14 20 8 

Niveau 2 (Licence)  Statistiques non communicables 1 

Niveau 3 (BTS, DEUG…)  Statistiques non communicables 1 

Niveau 4 (BAC)  Statistiques non communicables 1 

 TOTAL  26 13,58 
  

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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� RESULTATS DES CANDIDATS DU CONCOURS EXTERNE SELON LA PREPARATION SUIVIE  
 

ENTRETIEN Nb d’admissibles présents Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNED Statistiques non communicables 1 

CNFPT 24 12,21 17 5 

Préparation personnelle  27 11,43 17 5 

Sans information  Statistiques non communicables 1 

TOTAL  54 11,80 
  

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 

LANGUES Nb d’admissibles présents Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 11 12,27 20 8 

Préparation personnelle 15 14,53 20 8 

TOTAL 26 13,58 
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� EXAMINATEURS ET MOYENNE 
 

ÉPREUVE D’ENTRETIEN  
 

Épreuve orale d’entretien avec le jury dans la spécialité administration générale 
 

Spécialité  
Nombre de 

Trinôme 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type Note la plus 
haute 

Note la plus 
basse 

Nombre de 
candidats 
ayant une 
note < 5 

Administration générale  1 42 11,60 3,21 17 5 0 

 

COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats : la majorité des candidats a présenté des parcours intéressants qu’ils ont transformés en atout pour intégrer la fonction publique 
territoriale. Les examinateurs ont apprécié que la richesse des expériences professionnelles acquises dans le passé soit mise au profit d’un projet territorial. 8 
candidats se sont bien projetés dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux en démontrant : une présentation claire, un bagage territorial avéré, voire élargi 
pour certains et un argumentaire structuré. 
 
Faiblesses des candidats : la principale difficulté relevée par les examinateurs concernait la capacité à piloter des projets en prenant en compte les dimensions 
« management » et « stratégie » attendues dans le cadre des missions des cadres territoriaux. Certains candidats possédaient de faibles connaissances sur 
l’environnement territorial, notamment sur le processus financier et les actualités de la fonction publique territoriale. 13 candidats n’ont pas réussi cette épreuve : 
ils avaient une vision réduite du cadre d’emploi et des lacunes importantes sur l’environnement territorial. 
 

CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs rappellent l’importance de savoir se projeter dans un autre milieu que celui exercé. Ils conseillent de s’ouvrir au monde très large de la fonction 
publique territoriale, tant en ce qui concerne la diversité des métiers que celle des champs d’action, sans se limiter à la(es) seule(s) fonction(s) qui a(ont) fait 
l’objet de leur première expérience ; ce qui les aidera à mieux comprendre les attendus du grade d’attaché et la diversité des missions dévolues.  
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Épreuve orale d’entretien avec le jury dans la spécialité animation 
 

Spécialité  
Nombre de 

Trinôme 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type Note la plus 
haute 

Note la plus 
basse 

Nombre de 
candidats 
ayant une 
note < 5 

Animation  1 Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 

COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  les examinateurs ont apprécié les exposés complets et précis en règle générale ainsi que de bonnes connaissances dans les domaines 
de compétence exercés. 2 candidats ont globalement réussi leur entretien malgré quelques dispositions réglementaires à revoir. 
 
Faiblesses des candidats :  la principale faiblesse résidait dans l’ouverture à d’autres domaines que le domaine du candidat. 1 candidat a été sanctionné par 
son manque de culture générale même si son exposé était bien structuré. 
 

CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs conseillent d’éviter les acronymes sans donner sa signification. Ce conseil est également valable pour l’épreuve écrite. 
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Épreuve orale d’entretien avec le jury dans la spécialité gestion du secteur sanitaire et social 
 

Spécialité  
Nombre de 

Trinôme 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type Note la plus 
haute 

Note la plus 
basse 

Nombre de 
candidats 
ayant une 
note < 5 

Gestion du secteur sanitaire et social  1 Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 

COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  les examinateurs ont apprécié la prestation de 2 candidats grâce à un exposé fluide et structuré, un projet professionnel posé, de 
bonnes connaissances administratives générales et un esprit vif et curieux. 
 
Faiblesses des candidats :  la principale faiblesse relevée par les examinateurs dans cette spécialité est que les candidats se sont souvent cantonnés 
uniquement à leur vécu professionnel. 1 candidat a présenté un exposé pas assez travaillé (c’est-à-dire confus, non structuré et sans prise de hauteur) avec de 
faibles connaissances en culture territoriale. 
 

CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Pour les 3 candidats ayant eu les notes les plus basses, les examinateurs préconisent un approfondissement des connaissances générales administratives et 
une prise de recul par rapport à leur domaine professionnel : leur argumentation sera plus poussée. 
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Épreuve orale d’entretien avec le jury dans la spécialité urbanisme et développement des territoires 
 

Spécialité  
Nombre de 

Trinôme 

Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne Ecart Type Note la plus 
haute 

Note la plus 
basse 

Nombre de 
candidats 
ayant une 
note < 5 

Urbanisme  1 Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 

COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  1 candidat a réussi sur tous les plans son épreuve avec une excellente présentation et posture professionnelle et des connaissances 
approfondies dans l’environnement territorial.  
 
Faiblesses des candidats :  malgré sa bonne volonté, 1 candidat a peiné à cause d’une exposé trop laborieux et factuel et d’un manque de connaissances de la 
fonction publique territoriale. Le stress lors de la présentation et le manque de connaissances en dehors de leur domaine d’activité ont un peu pénalisé 2 autres 
candidats. 
 

CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs conseillent au candidat ayant la note la plus basse de revoir tous les fondamentaux de la fonction publique territoriale. Pour que le travail soit 
moins fastidieux, ils préconisent une formation auprès du CNFPT. 
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ÉPREUVE ORALE DE LANGUE  
 

ADMINISTRATION GENERALE  

Langue  
Nombre 

d’examinateurs 

Nombre de 
candidats 
interrogés  

Moyenne Ecart Type Note la plus 
haute 

Note la plus 
basse 

Allemand  2 Statistiques non communicables 1 

Anglais  2 17 11 4,50 20 8 

Espagnol  2 Statistiques non communicables 1 

Italien  2 Statistiques non communicables 1 

TOTAL    24  13,48 4,92 
  

ANIMATION  

Langue  
Nombre 

d’examinateurs 

Nombre de 
candidats 
interrogés  

Moyenne Ecart Type Note la plus 
haute 

Note la plus 
basse 

Anglais  2 Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL  

Langue  Nombre d’examinateurs Nombre de candidats 
interrogés Moyenne 

Anglais  2 Statistiques non communicables 1 

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 

URBANISME  

Langue  Nombre d’examinateurs Nombre de candidats 
interrogés Moyenne 

Anglais  2 Statistiques non communicables 1 
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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Épreuve orale d’anglais 
 

COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  3 candidats ont réalisé une très belle prestation. Parmi eux, 1 candidat avait le niveau B2 (niveau avancé qui est requis dans cette 
épreuve) complétement acquis en compréhension et en expression. 8 autres candidats ont proposé une prestation correcte pour les 3 parties de l’épreuve 
(lecture, traduction, conversation) malgré quelques lacunes lexicales et grammaticales. 
 
Faiblesses des candidats :  6 candidats ont rencontré des difficultés telles que des problèmes de gestion de groupes et de souffle lors de la lecture, des lacunes 
grammaticales, des erreurs de compréhension du texte avec de nombreux faux sens et contresens et beaucoup de créations lexicales pendant la conversation. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
 
Les examinateurs encouragent les candidats à ne pas se laisser déstabiliser lors de la partie conversation et à tenter au maximum de bien argumenter leurs 
propos même si le vocabulaire requis n’est pas complétement acquis. Ils conseillent également de s’entraîner à lire à haute voix pour perfectionner la 
prononciation. 

 
 

Épreuve orale d’espagnol 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  tous les candidats, à savoir 3 au total, ont réalisé une excellente prestation grâce à une traduction fidèle du texte, une analyse fine de 
son contenu en utilisant des exemples pertinents et actuels et une expression fluide et aisée pour la conversation. 
 
Faiblesses du candidat :  quelques petites erreurs de prononciation trop proches du français mais qui n’ont pas nui à la compréhension des examinateurs. 
 
 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
Les examinateurs conseillent aux candidats ayant une expression fluide et aisée de bien faire attention et de toujours se mettre en adéquation avec le contexte 
sinon il y a un risque que le langage soit trop relâché et plus du tout en adéquation avec les attentes du jury. 
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Épreuve orale d’italien 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  tous les candidats, à savoir 2 au total, ont proposé des traductions bien faites et tout particulièrement 1 candidat, qui a fourni une 
excellente prestation avec un échange riche et un point de vue pertinent. 
 
Faiblesses des candidats :  la principale difficulté pour 1 candidat était le manque de sujets de conversation. En effet, il n’a pas réussi à mettre en lumière tous 
les enjeux du texte malgré un bon niveau de langue. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
Les examinateurs rappellent l’importance de ne pas consacrer uniquement les 15 minutes de préparation à la partie traduction mais également de penser en 
amont à quelques idées en lien avec la thématique pour la partie conversation : ces 2 parties sont aussi importantes l’une que l’autre. 
 
 

Épreuve orale d’allemand 
 
COMMENTAIRES DES CORRECTEURS 
 
Forces des candidats :  les 2 candidats avaient un très bon niveau tant en compréhension qu’en expression : utilisation d’un lexique riche et varié, maîtrise de 
structures complexes, conversation fluide et dynamique, une bonne gestion du stress. 
 
Faiblesses des candidats :  1 candidat a fait quelques petites maladresses dans la langue mais elles n’ont pas nui à la partie conversation grâce à l’emploi d’un 
vocabulaire diversifié. 
 
CONSEILS AUX CANDIDATS  
Aucun conseil n’a été prodigué pour les 2 candidats. 
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� NOMBRE DE CANDIDATS  DECLARES  ADMIS 
 

 SESSION 2014 SESSION 2016 

ADMINISTRATION GENERALE  9 31 

ANALYSTE  0  

ANIMATION 3 1 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL 3 3 

URBANISME 
ET DEVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 
1 2 

TOTAL 16 37 

 

Intitulé de la spécialité Seuil d’admission 
session 2014  

Seuil d’admission 
session 2016  

ADMINISTRATION GENERALE 11 /20 11.40/20 

ANALYSTE 10 /20  

ANIMATION 12 /20 12.50/20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 12.50 /20 11.30/20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 11.5 /20 13.00/20 
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VII. DONNEES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMIS  
 
PROFIL DES CANDIDATS ADMIS  
 

� REPARTITION HOMMES / FEMMES  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

75,93%

24,07%

FEMME HOMME

SESSION 2016 

Femmes (29) / Hommes (8) 
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS EN FONCTION DE LEUR AGE 

 
Age Nombre de candidats admis 

Moins de 30 ans 1 

Entre 31 et 40 ans 17 

Entre 41 et 50 ans 15 

Plus de 50 ans 4 

Total 37 
 
 
 
 

 

2,70%

45,95%

40,54%

10,81%

Moins de 30 ans

Entre 31 et 40 ans

Entre 41 et 50 ans

Plus de 50 ans
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS PAR NIVEAU DE DIPLOME 
 

NIVEAU DE DIPLOME Nombre de candidats admis  

Niveau 1 (BAC + 4 et plus) 26 

Niveau 2 (BAC + 3 ) 6 

Niveau 3 (BAC + 2 ) 4 

Niveau 4 (BAC) 1 

Total 37 

 
 

 
 
 

70,27%

16,22%

10,81%
2,70%

Niveau 1 (BAC + 4 et plus)

Niveau 2 (BAC + 3 )

Niveau 3 (BAC + 2 )

Niveau 4 (BAC)
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS EN FONCTION DE LA PREPARATION SUIVIE 

 
 

Formation suivie CNFPT Préparation 
personnelle CNED Sans 

Information 

Nombre de candidats admis  17 17 2 1 

 
 

 
 

 
 

45,95%45,95%

5,41% 2,70%

CNFPT

Préparation personnelle

CNED

Sans Information
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� RESULTATS DES CANDIDATS ADMIS DU CONCOURS SELON LE NIVEAU DU DIPLOME  
 

ENTRETIEN Nombre de candidats admis  Moyenne  Note la plus haute  Note la plus basse  

Niveau 1 (Maîtrise)  26 13.23 17 9 

Niveau 2 (Licence)  6 13.58 15 11 

Niveau 3 (BTS, DEUG…)  Statistiques non communicables 1 

Niveau 4 (BAC)  Statistiques non communicables 1 

TOTAL  37 13.39 
  

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
 
 

LANGUES  Nombre de candidats admis  Moyenne  Note la plus haute  Note la plus basse  

Niveau 1 (Maîtrise)  14 14.21 20 8 

Niveau 2 (Licence)  Statistiques non communicables 1 

Niveau 3 (BTS, DEUG…)  Statistiques non communicables 1 

 TOTAL  16 13,5 
  

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
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� RESULTATS DES CANDIDATS ADMIS DU CONCOURS SELON LA PREPARATION SUIVIE  
 

ENTRETIEN Nombre de candidats admis  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNED Statistiques non communicables 1 

CNFPT 17 13.97 17 10.5 

Préparation personnelle  17 13.09 17 9 

Sans information  Statistiques non communicables 1 

TOTAL  37 13.39 
  

1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat  
 
 

LANGUES Nombre de candidats admis  Moyenne Note la plus haute Note la plus basse 

CNFPT 6 12.14 20 8 

Préparation personnelle 10 14,56 20 8 

TOTAL 16 13,5 
  

 
 
 
 
 

 


