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Ordre du jour

Introduction : zoom sur les notes

1. Statistiques lauréats 

2. Bilan des examinateurs sur les outils supports

3. Points d’amélioration relatifs à l’organisation 



ZOOM SUR LES NOTES 

717 candidats convoqués

710 présents à l’épreuve obligatoire d’admission

Tranche de notes /20 Nombre de candidats /710

3,75 à 4,50 3

5 à 7,75 65

8 à 9,75 102

10 à 12,75 194

13 à 15,75 215

16 à 19,25 131

 La note la plus basse attribuée à l’épreuve d’entretien aux candidats lauréats est de 12/20

 La note la plus basse attribuée à l’épreuve de note aux candidats lauréats est de 7,50/20

 La note la plus basse attribuée à l’épreuve de QCM aux candidats lauréats est de 10,50/20

 54 lauréats ont choisi l’épreuve facultative de langue anglaise 



1. Statistiques lauréats 



Voir annexe 1

NOMBRE DE CANDIDATS ADMISSIBLES PAR DEPARTEMENT 

VS NOMBRE DE CANDIDATS LAUREATS PAR DEPARTEMENT 





Voir annexe 2

Candidats admissibles ayant suivi une préparation 

CNFPT vs Candidats lauréats ayant suivi une 

préparation CNFPT 



2. LE BILAN DE L’EXAMINATEUR A PROPOS DU 

LIVRET RESSOURCES

 Les questions déjà préparées finissent dans les mains des candidats et retirent un peu de spontanéité dans les

entretiens.

 Favorable à un questionnement en lien avec la présentation des candidats et toutes les pistes que l’on peut y trouver.

 L'idée d’un livret ressource est pertinente et adaptée. Ce guide est utile pour les élus, représentants CNFPT pour

aborder des domaines en lien avec le statut.

 Le livret manque d’exemples de mises en situations.

 Les questions proposées sont parfois mal formulées, ce qui cause des difficultés de compréhension lorsqu’elles sont

littéralement lues aux candidats.



3. Vos retours sur les points d’amélioration relatifs à l’organisation… 

PLUS Sérieusement

 Repenser le briefing du lundi. En effet, il apparait nécessaire de cadrer le profil attendu des candidats, plus

particulièrement en ce qui concerne les grades de Lieutenants puisque trois grades cohabitent avec des limites

poreuses. Il convient peut-être de se mettre d'accord sur la manière de traiter les cas particuliers (RAEP non

rendu ou partiellement renseigné, tenue vestimentaire inadaptée...) afin d'offrir un traitement égal à chaque

candidat.

 Opportunité de faire tourner les examinateurs complémentaires sur tous les jurys de façon à ne pas se retrouver

dans une forme de routine et ainsi éviter la redondance des questions.



 Répartir les candidats d’un même département sur plusieurs groupes d’examinateurs simultanément pour éviter 

qu’ils ne communiquent entre eux et partagent leurs questions

 Ajouter une pause en matinée et diminuer le nombre de candidats par jour

 Gêne occasionnée par les 2 jurys/salle et par les chaises inconfortables 

 Plateau végétarien comportant du poisson : la viande de poisson est considérée comme une viande à part entière, 

un vrai végétarien ne mange pas de poisson


