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1. Présentation générale du concours

1.1. Missions des secrétaires administratifs

Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d'application. A ce titre, 
ils/elles participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des 
textes de portée générale.

Ils/elles exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des 
ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils/elles peuvent se voir confier 
des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils/elles peuvent 
également assurer des fonctions d'assistant de direction.

1.2. Nature des épreuves

Le concours prévu au II de l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 comporte une épreuve écrite 
d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en un cas pratique avec une mise en situation à partir d'un 
dossier documentaire remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données
chiffrées. Le dossier doit relever d'une problématique relative aux politiques publiques et comporter 
plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le 
candidat en situation de travail (durée : trois heures ; coefficient 3).
Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, 
les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience
professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur 
son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier 
constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au 
cours de cet entretien le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances 
administratives propres à l'administration, la collectivité ou l'établissement dans lequel il exerce (durée
: vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des
acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au 
présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du 
concours.

Dans le contexte de la crise sanitaire les épreuves du concours ont été ramenées à la seule 
épreuve écrite d’admissibilité qui a donc emporté l’admission.



2.  Données statistiques sur la session 2020

Nombre de postes offerts au concours     : 4  

Résultats de l’ensemble des candidats à l’unique épreuve écrite

• Note la plus haute  : 18,50 /20

• Note la plus basse : 03,00 /20

Résultats du concours

• 4 admis sur liste principale et 6 candidats sur liste complémentaire

• Le 1er candidat sur liste principale a obtenu la note de 18,50/20 

• Le dernier admis sur liste principale a obtenu la note de 17,00/20 

• Le 1er candidat sur liste complémentaire a obtenu la note de 16,50/20 

• Le dernier candidat sur liste complémentaire a obtenu la note de  15,00/20 

2. L’épreuve écrite 

Rappels sur l’épreuve

Cas pratique avec mise en situation à partir d’un dossier documentaire qui doit relever une 
problématique relative aux politiques publiques.

Le candidat doit effectuer une analyse synthétique de la problématique posée et
répondre à des questions précises.
L’objectif est d’apprécier l’aptitude du candidat à se mettre en situation de travail.

· Structuration de la copie et logique du raisonnement

· Respect des consignes données et réponses aux questions

· Qualités rédactionnelles

Présentation du sujet

Sujet : Dans la perspective d’une rencontre entre le préfet et le maire d’une commune, votre 
chef de bureau à la préfecture vous demande de rédiger une note à l’attention du préfet 
concernant le sujet de l’entretien, à savoir la demande du maire d’implanter une Maison 
France Service dans sa commune.

Ce qui est demandé aux candidats :

· Réaliser une note à partir des documents, en y intégrant les réponses aux 4 
questions précises posées dans le sujet.

Analyse du jury
Objectifs de l’épreuve

· Analyser une consigne et des dossiers afin d’en identifier les éléments utiles au
traitement du sujet.



· Organiser méthodiquement les informations nécessaires à la rédaction d’une note.

· Produire, en un temps limité, et à l’aide des seuls éléments du dossier, un document
synthétique, compréhensible et exploitable.

Les facteurs de réussite.

La réalisation d’une note structurée et répondant, avec logique, à la problématique 
présentée dans le sujet est très appréciée. 
Une note réussie doit constituer, pour son destinataire un réel moyen d’information qui 
valorise de manière objective les données importantes du sujet.

Elle doit répondre aux questions et pour cela doit reprendre les informations 
essentielles des documents et les mettre en valeur de manière ordonnée autour d’un 
plan clair et compréhensible.

Dans l’ensemble, les candidats du concours interne ont tenté de respecter les obligations 
de formalisme liées à la rédaction d’une note administrative (présentation du rédacteur, 
du destinataire, objet de la note, etc..).

Les écueils à éviter repérés par les membres du jury.

✔ Une exploitation incomplète des documents voire un défaut de compréhension du sujet lui-
même et des documents à exploiter sont déplorés.
✔ L’exercice de rédaction d’une note administrative est parfois confondu avec celui qui 
consiste à rédiger un résumé des documents ou à disserter sur la thématique abordée.
✔ La note est parfois déséquilibrée, sans plan réel, inachevée ; attention à ne pas trop 
développer un aspect au détriment d’un autre.
✔ Syntaxe et orthographe : certaines copies présentent trop de fautes d’orthographe ou/et 
une syntaxe très approximative ce qui les pénalise. Il est important que les candidats 
puissent démontrer des capacités de rédaction, de clarté et de synthèse. Une relecture 
des copies est vivement conseillée, afin de corriger les éventuelles fautes.

Il convient d’apporter des réponses claires aux questions en s’appuyant sur les documents 
donnés. Une lecture attentive des documents est donc nécessaire afin de réussir cet exercice. 
Les candidats ne doivent pas se contenter de répondre partiellement aux questions, ou de 
paraphraser les documents. Un nombre important de copies répondent de manière trop succincte 
aux questions posées et/ou sans organisation cohérente de la problématique.

5.  Conclusion

La particularité de cette session a bien entendu été de ne comporter qu’une épreuve écrite.
Le niveau des copies s’est avéré très hétérogène, avec quelques copies de grande qualité qui
se détachaient nettement des autres.
Les candidats doivent faire preuve de plus de méthode et de capacité d’analyse et de 
synthèse.
Ils doivent également davantage travailler l’expression écrite. Rédiger avec simplicité, 
clarté et précision s’apprend.

Les formations de préparation à l’examen ont indéniablement un effet bénéfique pour la 
réussite des candidats. Ils doivent néanmoins fournir un travail personnel qui ne se résume 
pas à du « bachotage ». Ils doivent aborder leurs missions quotidiennes avec les mêmes
exigences que celles énoncées pour l’épreuve du concours. C’est sans aucun doute, la 
meilleure forme d’apprentissage pour accéder à la maîtrise de l’exercice.


