Le plan de type "note de synthèse" n'est
pas attendu par le jury
Il fallait simplement répondre à chacune des 4 questions

Cas pratique

Il ne faut pas se contenter de recopier des
extraits de documents sans faire preuve
d'appropriation
Il faut comprendre les questions et faire
un effort de reformulation

Faire davantage preuve de curiosité
Le récapitulatif des postes, les formations
suivies et la feuille synthétique libre du
parcours professionnel constituent seuls
de véritables éléments exploitables

Ne pas se présenter comme adjoint de
son chef sans pouvoir le prouver
Faire preuve de plus de mesure dans la
présentation de son rôle
le fait d'ignorer certains points techniques
liés au poste occupé a été perçu comme
un défaut de maîtrise professionnelle

contenu

Ne pas faire état des diplômes
(contresens au regard de l'esprit du
concours)

compréhension de la question
poser le contexte

Reformuler les questions de manière élégante

Mettre en exergue les lignes de force de
sa carrière (ou même les faiblesses du
parcours)

Rapports des jurys

apporter une réponse pertinente
Adopter une attitude neutre
Faire preuve de davantage de présence
physique afin de rendre vivant l'exposé et
la discussion

L'intégralité du temps alloué souvent peu employée

Oral

Les candidats ont du mal à décliner la
politique de leur service et à se situer
dans cette perspective

Dossier RAEP

présenter avec davantage de dynamisme
ses qualités personnelles

Il faut présenter son parcours selon une
annonce de plan structurée et originale
en restant clair

Témoigner d'une plus grande capacité de
réflexion et d'initiative

présenter clairement un problème
avoir le sens des responsabilités
être fiable
savoir proposer une solution
avoir des capacités d'adaptation
présenter une capacité d'encadrement
avoir le sens de l'organisation
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Éviter une simple énumération
chronologique
présentation

savoir repérer une difficulté ou une anomalie

Compétences recherchées

La partie "les acquis de votre expérience
... au regard du profil recherché" devrait
être nettement plus travaillée

Travailler la présentation par idées plutôt
qu'une mémorisation mot à mot
Produire un descriptif simple, précis,
rédigé en français plutôt que par tirets et
par sigles, avec une phrase de conclusion
par poste pour indiquer les compétences
acquises
Exposé de 10 min, bien structuré se
terminant par une ouverture sur la
motivation du candidat

