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Le jury a étudié 503 dossiers comportant une lettre de motivation et un curriculum vitae. L’attention 

s’est portée essentiellement sur l’analyse de la formation (initiale et continue), du parcours 

professionnel, et par voie de conséquence sur la présence de compétences administratives ou 

techniques usuellement attendues et transposables à court terme. 

Dans l’ensemble, les dossiers étaient conformes sur la forme. Il semble utile de rappeler que la 

présentation de compétences n’est pas une liste de tâches administratives ou d’activités. De plus, le 

choix d’une forme de curriculum vitae atypique ou sommaire doit être bien réfléchi par le candidat. 

Concernant la lettre, manuscrite ou dactylographiée, elle doit permettre d’évaluer la motivation du 

candidat, sa projection dans les fonctions envisagées, et être en cohérence avec le CV. La question de 

la maîtrise de l’orthographe et de la grammaire s’est révélée sans objet à de très rares exceptions 

près. 

Concernant l’épreuve orale, 70 candidats ont été convoqués. Le jury a constaté que la grande 

majorité des candidats a préparé les 5 minutes consacrées à la présentation du parcours et des 

motivations. Il a aussi été attentif à l’effort des candidats pour se situer dans l’environnement 

professionnel d’une future affectation, et à ceux qui ont porté une attention à l’actualité de 

l’Education nationale. 

Pour l’avenir, le jury souhaite attirer l’attention des futurs candidats sur l’importance de mettre en 

perspective leurs compétences par rapport à l’objet du concours et ne pas se contenter d’une 

énumération de postes ou de tâches. De plus, il convient de garder un positionnement compatible 

avec les fonctions visées, et plus particulièrement par un niveau d’expression adapté à un contexte 

professionnel. 

Quelle que soit la formation initiale, les candidats inscrits sur la liste d’aptitude ont tous été en 

capacité de prendre du recul sur leur positionnement professionnel à venir et leur future fonction. Ils 

ont eu au moins la note de 13/20. 


