
Saint-Denis, le 12 juin 2018

RAPPORT DE JURY 

DU CONCOURS DE SA COMMUN INTERNE 

SESSION 2018

✔ NOMBRE DE POSTES :  3

✔ INSCRITS :  448

✔ ADMIS LISTE PRINCIPALE :  3

✔ LISTE COMPLEMENTAIRE : 6

I. ELEMENTS STATISTIQUES

Hommes Femmes TOTAL

Inscrits 60 388 448

Présents à l’épreuve écrite 26 225 251

% présents/inscrits 43% 58% 56 %

Admissibles 3 20 23

Admis sur liste principale 1 2 3

Admis sur liste complémentaire 1 5 6

S’agissant d’un concours interne, le nombre de présents aux épreuves est faible. Toutefois, le peu de postes 

offerts rend le concours très sélectif (ratio admis/présents de 1,2%).
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II. RECOMMANDATIONS DU JURY

1) EPREUVE D’ADMISSIBILITE

Le sujet est la rédaction d’une note administrative à partir de documents fournis, desquels

il convient de sélectionner les éléments nécessaires pour répondre à la commande. Il ne 

s’agit donc pas d’une synthèse ou d’un résumé des documents.

Le sujet est clair. Il définit le rédacteur de la note, le destinataire, l’objet et indique un plan

éventuel à travers une série de questions auxquelles il est demandé de répondre dans la 

note. Il ne faut pas traiter les questions indépendamment de la note !

Les règles de forme sont connues de la grande majorité des candidats : timbre, lieu et 

date, suscription, objet, références. Il est important de rappeler que les copies ne doivent 

en aucun cas comporter de lieu ou de nom propre. Toute signature de note (même signée

d’un nom imaginaire) ou référence à un lieu peut être traitée par le jury comme un cas de 

rupture d’anonymat. Si besoin, les candidats se contenteront des seules mentions « lieu »

et « signature ».

Les candidats ne doivent pas perdre de vue que la note qu’il rédige lors de l’épreuve doit 

pouvoir être immédiatement utilisée par le destinataire.

Celà nécessite une structuration et un lien entre les différents points abordés via un plan 

mettant en valeur les informations principales à retenir.

Pourtant, la difficulté à ressortir les points importants est fréquemment observée dans les 

copies. Alors que la rédaction doit être claire, concise et précise, beaucoup de candidats 

tombent dans la facilité de la paraphrase sans adapter le texte à la commande. La 

dégradation de la forme à mesure de la rédaction, voire une fin de copie bâclée, traduit 

les difficultés à gérer le temps imparti. 

Pour l’essentiel, ces difficultés renvoient à des questions de méthode : on ne rentre dans 

la lecture du dossier qu’une fois bien comprise la commande. La formation à la lecture 

rapide est également utile dans la préparation d’un concours.

2) EPREUVE D’ADMISSION

L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury qui dispose du dossier 

constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience 

professionnelle (RAEP).

Lors de la consultation des dossiers organisée préalablement aux entretiens, le jury a 

travaillé sur la base des critères suivants :
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• rédaction et qualité d'expression

• adéquation du profil de la personne avec les métiers susceptibles d'être exercés

• parcours professionnel

• motivation (dont mobilité, capacités à évoluer)

La consultation vise à repérer les éléments qui permettent de valoriser les candidatures 

ou au contraire dénotent certaines faiblesses, à vérifier dans les deux cas au cours de 

l'entretien.

Une présentation personnalisée et une mise en perspective du parcours professionnel 

sont appréciées, les dossiers stéréotypés et passe-partout ne permettant pas de porter 

une appréciation sur la candidature.

De ce point de vue, la mise en avant d'éléments particuliers (mobilité, adaptabilité, 

motivation, expérience professionnelle) peut être soulignée et démontrée (parcours 

professionnel, formations suivies, concours présentés, mise en œuvre d'une procédure 

de VAE,...).

Il convient toutefois de présenter de manière réaliste ses compétences et ses 

expériences, la survalorisation pouvant avoir sur le jury un effet inverse à celui recherché 

quand l’entretien ne confirme pas le niveau affiché dans le rapport.

Si le temps de parole de l’exposé initial est assez bien tenu (10mn maximum), la 

présentation s’apparente dans de nombreux cas à une récitation du contenu du rapport. Il

est conseillé à l’oral d’apporter un autre éclairage sur la personnalité, de mettre mieux en 

perspective l’expérience relativement aux fonctions de secrétaire administratif.

Les candidats faisant preuve d’une réelle curiosité ont été préférés à ceux ayant une 

vision strictement cantonnée à leur poste de travail. Il convient de rappeler à ce sujet que 

le jury est composé de membres provenant de divers univers de l’éducation nationale 

(rectorat, établissements scolaires, université,…) et, cette année, d’un agent de la 

DIECCTE. 

Le jury invite les futurs candidats à s’intéresser aux métiers exercés par les SA de 

manière à bien appréhender le contexte professionnel et les fonctions auxquels ils 

aspirent. Ceci rendra leurs réponses plus concrètes et plus probantes quant à leur intérêt 

et à leurs capacités à occuper les postes offerts. 

  Le président du jury
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