
Réunion du jury de validation des notes 

Examen professionnel d’accès par voie d’avancement au grade 

de rédacteur territorial principal de 1re classe – session 2020

Lundi 23 novembre 2020



Ordre du jour

Introduction : les attributions du jury

1. Compte-rendu des opérations relatives à l’organisation de l’examen

2. Examen des incidents constatés et délibération

a) Incidents constatés lors de l’épreuve écrite

b) Incidents constatés pendant la correction des copies

3. Etablissement de la liste des candidats autorisés à se présenter à l’épreuve orale



Introduction: les attributions du jury

Principes généraux Unicité et collégialité n’interdisent pas que, pour des raisons

matérielles liées au nombre de candidats, le jury se subdivise

en plusieurs groupes d’examinateurs, à condition qu’il opère

ensuite une péréquation des notes attribuées par chaque

groupe d’examinateurs

CE, 11 juin 2004, Maurin et Masson

La souveraineté du jury signifie que, dans le respect des

règles du concours, l’appréciation portée par le jury sur les

qualités des candidats est juridiquement incontestable et

qu’elle s’impose à tous, candidats comme administration.

CE, 12 décembre 1984, Foresti

Le jury est indépendant de l’autorité

organisant le concours. Une fois

nommé, il n’est plus lié à elle, pas

plus, en principe, qu’à aucune autre

autorité administrative ou politique.



Introduction: les attributions du jury

Rôle du jury dans le cadre de l’examen professionnel par avancement de 

grade, suite à l’épreuve écrite

Assurer la police de l’examen

Statue sur les faits constatés lors de l’épreuve ou lors de la correction des 

copies. Elimine certains candidats, le cas échéant.

Arrêter la liste des candidats autorisés à se présenter à l’épreuve orale

Note minimale pour accéder à l'épreuve orale déterminée par les textes (5/20) 

Elimination de fait des candidats absents à l’épreuve écrite



1. Compte-rendu des opérations relatives à l’organisation 

de l’examen

Eléments d’information relatifs

a. à l’organisation de l’examen

b. au profil des candidats

c. aux résultats des candidats



1. Compte-rendu des opérations relatives à l’organisation 

de l’examen

6/12/2019

• Arrêté du Président du Centre de Gestion portant ouverture d’un examen professionnel d’accès
par voie d’avancement au grade de rédacteur territorial principal de 1re classe - session 2020

10/03 au 
15/04/2020

• Préinscription sur le site internet du Centre de Gestion                                                                     
 Élargie au 27 mai 2020 compte-tenu des mesures de confinement prévues par le 
Gouvernement

23/04/2020

• Date limite de dépôt du dossier d’inscription (cachet de La Poste faisant foi)                                 
 Élargie au 4 juin 2020 avec possibilité d’envoi dématérialisé, compte-tenu des mesures de 

confinement prévues par le Gouvernement      

De mars à  
juin 2020

• Instruction des 172 dossiers d’inscription – 48 rappels dont 4 non admis à concourir 



1. Compte-rendu des opérations relatives à l’organisation 

de l’examen

17/09/2020

• Arrêté du Président du centre de gestion fixant la liste des candidats admis à se présenter à 
l’examen professionnel d’accès par voie d’avancement au grade de rédacteur territorial principal 
de 1re classe - session 2020

24/09/20
• Epreuve écrite

Du 7/10 
au 6/11/20

• Correction des copies et harmonisation des notes

23/11/20

• Réunion du jury de validation des notes



1. Compte-rendu des opérations relatives à l’organisation 

de l’examen

b) Eléments d’information relatifs au profil des candidats

NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS À SE PRÉSENTER : 167

89%

11%

Femme

Homme

Répartition des candidats admis à se présenter 

par genre
Répartition des candidats admis à se présenter 

par tranche d’âge

32%

46%

23%

30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 ans et plus



1. Compte-rendu des opérations relatives à l’organisation 

de l’examen

b) Eléments d’information relatifs au profil des candidats

NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS À SE PRÉSENTER : 167

Répartition des candidats admis à se présenter 

par préparation suivie
Répartition des candidats admis à se présenter 

par niveau de diplôme

2% 1%

16%

1%

80%

Sans information

CNED

CNFPT

IPAG

Préparation
personnelle

4%

27%

27%

30%

13%

Niveau BEP, CAP

Niveau BAC

Niveau BAC + 2 (DEUG, BTS)

Niveau BAC + 3 (LICENCE)

Niveau BAC + 5 (MASTER,
DEA)



1. Compte-rendu des opérations relatives à l’organisation 

de l’examen

c) Eléments d’information relatifs aux résultats de l’épreuve écrite

ADMIS A SE PRESENTER
PRESENTS A L’EPREUVE 

ECRITE
TAUX D’ABSENTEISME

167 146 12%



1. Compte-rendu des opérations relatives à l’organisation 

de l’examen

c) Eléments d’information relatifs aux résultats de l’épreuve écrite

 Résultats selon le niveau de diplôme

RAPPORT

Nombre de 

candidats 

présents

Moyenne Note la plus haute
Note la plus 

basse

Niveau 7 (Master) 20 10,25 16 5,75

Niveau 6 (Licence) 45 9,97 16 0

Niveau 5 (DEUG, BTS, 

DUT)
38 9,99 15 1,5

Niveau 4 (BAC) 40 8,69 13 0,5

Niveau 3 (BEP, CAP) 3 7,16 11,5 5



1. Compte-rendu des opérations relatives à l’organisation 

de l’examen

c) Eléments d’information relatifs aux résultats de l’épreuve écrite

 Résultats selon la préparation suivie

RAPPORT

Nombre de 

candidats 

présents 

Moyenne Note la plus haute Note la plus basse

CNFPT 24 8,5 15 0,5

Préparation personnelle
122 9,02 16 2



1. Compte-rendu des opérations relatives à l’organisation 

de l’examen

c) Eléments d’information relatifs aux résultats de l’épreuve écrite

 Correcteurs et moyennes

Rédaction d’un rapport

BINOME DE 

CORRECTEURS

NB DE

COPIES

MOYENNE 

GENERALE

MOYENNE 

PARTIE 

INFORMATIVE /10

MOYENNE 

PARTIE 

PROPOSITION /10

MOYENNE 

PARTIE 

INFORMATIVE /10

CNFPT

MOYENNE 

PARTIE PROPOSITION /10

CNFPT

1 73 9,48 5,06 4,42 4,14 3,91

2* 73 9,74 4,79 4,95 4,52 4,60



1. Compte-rendu des opérations relatives à l’organisation 

de l’examen

c) Analyse pédagogique de l’épreuve

Rapport avec propositions opérationnelles – 3 heures – coefficient 1

 Sujet assez simple et plan fourni dans l’énoncé

Rédacteur principal territorial de 1re classe, vous êtes responsable du service à la population d’Admiville, commune de 6500

habitants en secteur rural et comptant 85 agents. Elle est la commune la plus peuplée d’une intercommunalité regroupant 18

communes et 60 000 habitants.

La commune dispose d’un centre communal d’action sociale et d’un tissu associatif dynamique.

L’exécutif nouvellement installé souhaite moderniser ses relations à l’usager et contribuer aux objectifs du « Programme Action

Publique 2022 ». Les élus souhaitent déployer une stratégie d’inclusion numérique pur accompagner les publics dans cette

transformation de l’action publique.

 Dans un premier temps, la directrice générale des services vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l’aide

des documents joints, un rapport sur les enjeux de la dématérialisation des démarches administratives.

 Dans un deuxième temps, elle vous demande d’établir des propositions opérationnelles permettant de mettre en œuvre

l’accompagnement des publics dans le cadre de la dématérialisation administratives,



FORCES DES CANDIDATS

 Les candidats se sont aisément emparés du sujet 

 problématique bien expliquée

 Exigences de forme respectées 

 Gestion du temps

 Mise en avant des enjeux et limites de l’e-administration 

 Globalement les solutions opérationnelles sont bien ancrées 

dans le concret

FAIBLESSES DES CANDIDATS

 Beaucoup ont peiné à prendre de la hauteur et à déployer 

une mise en œuvre opérationnelle

 Les candidats se contentent trop souvent d’établir un compte-

rendu et un bilan et éprouvent des difficultés pour se projeter 

dans le « faire » et le « savoir-faire »

 Absence de problématique servant de fil conducteur

 Seconde partie sur la méthodologie de projet très formatée,

 Manque d’illustrations et de construction des idées

 Manque de connaissances sur le fonctionnement des 

collectivités dans la seconde partie

 Parfois le plan manque de clarté

 Style très énumératif

 Des connaissances personnelles en lien avec le dossier trop 

rares et peu exploitées

 Qualité rédactionnelle pouvant être largement améliorée 



CONSEILS AUX CANDIDATS

 Appréhender le travail en mode projet

 Illustrer l’argumentation

 Penser à la communication externe et interne

 Bien structurer le rapport

 Soigner l’introduction et le plan

 Esprit de synthèse

 Précision dans le développement

NOUVELLES PROBLÉMATIQUES

 Télétravail

 Laïcité

 Lignes directrices de gestion et certification des comptes

publics

 Désengagement de l’Etat en termes de politiques publiques

 Délégations maires / présidents aux autres élus et DG



2. Examen des incidents constatés et délibération

>>>> Rédaction du procès-verbal 



3. Etablissement de la liste des candidats autorisés à se 

présenter à l’épreuve orale

• Article 6 du décret n° 2012-941 du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation de 

l’examen professionnel prévu à l’article 18-III du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 

portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux :

« Ne participe à l’épreuve orale que le candidat ayant obtenu une note au moins 

égale à 5 sur 20 à l’épreuve écrite.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve orale entraîne l'élimination du 

candidat.»

• Article 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de 

recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses 

applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale :

« Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est 

éliminé. » 


