Rédaction, à partir d’
un dossier à caractère administratif (30 pages
max), d’
une note permettant de vérifier les qualités de rédaction,
d’
analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à
dégager des solutions appropriées
Admissibilité

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

arrêté du 6 juin 2008

Les candidats doivent veiller à ne pas donner
l'impression qu'ils récitent un texte appris par coeur.

concours interne

Une présentation dynamique et structurée autour des temps forts
d’
un parcours parait plus valorisante qu’
un énoncé chronologique
d’
un curriculum vitae
Les 10 minutes maximum réservées aux candidats pour se présenter, expliciter
leur parcours professionnel et faire part de leurs motivations ne sont pas toujours
entièrement utilisées. Les candidats ont tout intérêt à utiliser à plein cet espace
pour se faire connaître, valoriser leurs acquis et convaincre de leur motivation à
réussir le concours pour accéder à un nouvel univers professionnel
Au plan des connaissances générales, l’
environnement institutionnel, les
grandes réformes, l’
environnement juridique, budgétaire et financier dans
lesquels s’
inscrit la vie des administrations sont souvent mal maîtrisés et
objets d’
approximations difficilement recevables
Permet de pointer des traits de caractère et des réflexes ; par son caractère
improvisé, a un effet révélateur des qualités intrinsèques du candidat
(capacité de prise de recul, d’
arbitrage, de prise de décision, d’
exercice de
l’
autorité, justification et défense de ses positions ….etc). Permet aussi de
vérifier la conception qu’
a le candidat du métier dans lequel il entend se
projeter (posture d’
autorité ; aptitude à la délégation …)
connaissances lacunaires de nombre de candidat(e)s
quant aux fonctions d'attaché et des différentes missions
susceptibles de lui être confiées

durée : quatre heures ; coefficient 4

Admission

Exposé

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 est également interrogé sur des
questions relatives aux connaissances administratives générales
durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4

Entretien à partir d’
un texte court rédigé dans l’
une
des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol,
italien et russe

Épreuve facultative de langue

durée : quinze minutes, précédée d’
une préparation de
quinze minutes ; coefficient 1
Les notes obtenues ne sont prises en compte que
pour leur part excédant la note de 10 sur 20

4 phases
Connaissances

Concours IRA
Metz 2010

Mise en situation

Rapport du jury (oral)

Fonctions et missions d'un attaché
La base documentaire était très accessible. Elle permettait aux candidats de faire
la preuve de leurs aptitudes à la synthèse au travers notamment du bilan d’
étape
qui leur était suggéré par le sujet ainsi qu’
à leurs facultés de jugement et de
propositions au travers des suggestions d’
amélioration qu’
ils pouvaient formuler.

Le jury ne peut que s’
interroger lorsque la lettre de motivation est très
succincte, faisant l’
impasse sur des activités antérieures, y compris dans le
privé ou associatives, et pouvant apporter un éclairage intéressant sur les
savoir faire et acquis d’
expériences du ou de la candidat(e).
La confusion entre tâches/activités/missions/compétences est
très souvent observée

Metz 2010
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Sujet offrant aux candidats l’
opportunité de traiter de l’
actualité et du caractère
prioritaire d’
une telle réforme, des avancées pour l’
accès aux droits et aux
prestations ainsi que de l’
instauration des dispositifs de « guichets uniques »
se projeter dans l’
esprit du « destinataire » de la note et imaginer la visée
opérationnelle, voire décisionnelle que peut avoir le document commandé

Mettre en valeur les acquis de son parcours et faire preuve d'une réelle
motivation notamment au travers d'une démarche réfléchie et
sous-tendue par des initiatives (actions de formation, renseignements pris
auprès des administrations ou d’
attachés en poste, etc..)
Savoir sortir de son environnement universitaire ou professionnel immédiat,
fait preuve d'ouverture d'esprit, de curiosité professionnelle, de capacité de
projection dans un nouveau cadre d’
exercice de responsabilités sollicitant
des aptitudes au management

Commentaires

Rapport du jury (écrit)

Difficultés

Attentes du jury

bien gérer le temps donné

