
EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’AVANCEMENT AU GRADE DE SAENES CLASSE SUPERIEURE 

RAPPORT DU JURY 

SESSION 2019 

Nombre de postes : 10 

Inscrits Présents Admissibles Admis 

45 37 18 10 

 

  ADMISSIBILITE   

Notes >= 10 Notes < 10 

Eliminés pour 

rupture 

d’anonymat 

Moyenne 
Dernier 

admissible 

18 19 0 10 10 

 

EPREUVE ORALE D’ADMISSION 

Notes >10 Notes <=10 Absent Note moyenne 

8 3 1 11,53 

 

Moyenne du dernier candidat admis : 11,40 

 

I. L’épreuve écrite d’admissibilité :  

Forme : Manque de concision, les candidats détaillent toutes les aides sans vraiment répondre aux 

préoccupations de la mère (montant, reste à payer, fond social). 

Les réponses sont souvent longues, techniques, inadaptées à une famille. 

Le style et la rédaction sont proches de la dissertation. 

 

Pas de réponse à la commande. Trop souvent, une note et non un projet de lettre ou une lettre. 

Problème sur la signature : « Dossier suivi par…. » est différent de la signature du chef d’établissement. 

La lettre administrative doit apporter une réponse factuelle, ciblée et non une formule qui revient trop 

sur la situation familiale et financière. 

  



II. L'épreuve d'admission 

Le jury a noté une hétérogénéité dans la préparation des candidats. 

Les dix minutes de présentation ont été bien utilisées par la majorité des candidats. 

De nombreux dossiers RAEP ont manqué d’informations sur le parcours de formation. Les rapports 

d’activité s’avèrent souvent trop descriptifs et inégaux dans la construction des parties. Des annexes 

fournies, à l’exception des organigrammes, n’apportent pas de réelle plus-value au parcours du candidat, 

suscitant davantage d’interrogations que de réponses de la part du jury. 

Lors de l’oral, le manque de connaissances et de curiosité de certains candidats a été relevé. En effet, les 

candidats méconnaissent souvent le système éducatif ou l’environnement professionnel proche. 

Les connaissances techniques sont certes maîtrisées mais les savoirs généraux sont à approfondir. 

Le jury a ainsi constaté que les candidats travaillant en EPLE ignorent quelles sont les activités exercées 

en services déconcentrés et inversement. 

Les candidats doivent également mieux présenter leurs perspectives d’évolution en étant plus précis dans 

leur positionnement futur. 


