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Epreuve consistant en la rédaction d’une lettre administrative courante à partir d’un dossier  

 

Ce dossier comporte 10 pages (page de garde, sujet et liste des documents non compris) 

 



 

Concours interne et troisième concours pour l’accès à l’emploi d’adjoint 

administratif principal de 2
e
 classe de chancellerie au titre de l’année 2020 

 

 

 

Lettre administrative 

 
 

 

Sujet : Vous êtes gestionnaire au sein du bureau de l’accueil et de l’organisation de la 

Direction des ressources humaines du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, à Paris. 

Le chef de bureau vous demande de rédiger un projet de réponse à sa signature au courrier qui 

lui a été adressé par Monsieur Dupont (document 1).  

 

 

 

 

Document 1 : Lettre de M. Jérôme DUPONT (une page) 

Document 2 : France Diplomatie, Emplois, stages, concours (une page) 

Document 3 : Extraits du code de l’éducation (deux pages) 

Document 4 : France Diplomatie, rubrique Stagiaires étudiants (deux pages) 

Document 5 : Extrait de la liste des établissements d’enseignement supérieur français ayant  

                       conclu un partenariat avec le MEAE (deux pages) 

Document 6 : France Diplomatie, carte des zones « Conseils aux voyageurs » (une page) 

Document 7 : France Diplomatie, rubrique Volontaires internationaux (une page) 
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M. DUPONT Jérôme 

Né le 18 août 1993 

15 rue de l’Espoir, 75020 PARIS 

jerome.dupont@laposte.net 

06 06 06 06 06 

 

Paris, le 31 octobre 2019 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

 

Etudiant de nationalité française, je suis actuellement en master de commerce international à 

l’EIMP (Ecole Internationale Management Paris). Dans le cadre de mon parcours, les 

étudiants sont encouragés à effectuer des stages en rapport avec leur projet professionnel. Fort 

de mon expérience de stagiaire pendant 6 mois dans une ONG, j’aimerais me porter candidat 

pour un stage en Ambassade.  

 

Je voudrais donc savoir quelles sont les conditions à remplir et comment postuler. Je peux 

selon votre préférence candidater par courrier ou par internet ou même venir vous rencontrer. 

Je suis disponible pendant 7 mois cette année. 

 

Il me semble également que ces stages ne sont pas rémunérés. En revanche, le voyage vers le 

lieu du stage est-il financé par votre Ministère ?  

 

Un stage en Afrique me serait particulièrement profitable, car ce continent constitue mon 

domaine de spécialité et fera l’objet de mon mémoire de fin d’études.  

 

Enfin, après mes études, je souhaiterais travailler pour le ministère des Affaires étrangères. 

J’ai entendu parler du volontariat, mais je ne sais pas vraiment de quoi il s’agit ni si je 

pourrais y prétendre. Le rêve de ma vie est de devenir diplomate, dans l’idéal pour toute ma 

carrière - tout conseil pour y parvenir serait plus que bienvenu ! 

 

Je vous remercie par avance pour votre retour et vos conseils et vous prie de bien vouloir 

croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes respectueuses et honorables salutations. 

 

 

                                              Signé : Jérôme DUPONT  
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Emplois, stages, concours (extraits) 

Recrutements 

Dans le cadre de son recrutement, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ne prend 

pas en considération les candidatures spontanées. Le bureau des concours n’accueille pas de 

public. 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères recrute chaque année plusieurs centaines 

d’agents pour exercer des dizaines de métiers différents sous des statuts très divers. Chacun 

peut y trouver sa place et y vivre une expérience professionnelle hors du commun. 

 Vous aimeriez faire carrière au ministère ? Deux voies de recrutement s’offrent à 

vous :  
 

o les concours : environ 172 places offertes en 2012 dans des corps de 

fonctionnaires de tous niveaux servant tant en France qu’à l’étranger ; 

o le recrutement sur dossier et entretien au titre des politiques d’insertion 

(PACTE pour les jeunes de moins de 26 ans sans diplôme de niveau bac ou 

supérieur, personnes en situation de handicap, militaires) sur contrat ou 

détachement pendant un an suivi d’une titularisation dans un des corps de 

fonctionnaires du ministère. 

 Vous êtes en mesure d’apporter au ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères des compétences spécialisées pendant quelques années ? Le ministère 

emploie :  
 

o des fonctionnaires d’autres administrations, français ou étrangers, en 

détachement (voir Mobilité des fonctionnaires et Postes à pourvoir à 

l’étranger) ou au titre de sa politique d’échanges internationaux et de mobilité ; 

o des agents contractuels spécialisés à Paris et dans les missions diplomatiques et 

consulaires à l’étranger ; 

o des volontaires internationaux ; 

o des vacataires pour répondre à des besoins temporaires en ressources humaines 

 

 Vous êtes en formation et une expérience de courte durée au ministère vous 

intéresse ?  

Sachez que les étudiants inscrits dans une formation délivrant un diplôme reconnu par 

l’État peuvent postuler pour effectuer des stages de durées variées, en France comme à 

l’étranger. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/mobilite-des-fonctionnaires/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_etranger.php
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/concours/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/personnes-en-situation-de-handicap/article/modalites-de-recrutement
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_etranger.php
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/militaires/article/recrutement-d-officiers-et-de-sous-officiers-de-carriere
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/pacte/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/stagiaires-etudiants/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/postes-a-pourvoir-france/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/volontaires-internationaux/article/volontaires-internationaux
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/vacataires/article/formalites-de-recrutement-en-qualite-de-vacataire-48134
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_etranger.php
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Code de l'éducation (extraits) 

 

Version en vigueur au 31 octobre 2019  

 Partie législative  

o Première partie : Dispositions générales et communes  

 Livre Ier : Principes généraux de l'éducation  

 Titre II : Objectifs et missions du service public de 

l'enseignement  

 

Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.  

 

 

Article L124-1  

 

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1  

 

Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes 

de formation en milieu professionnel ou des stages. […] 

 

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages […] font l'objet d'une 

convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les 

mentions obligatoires sont déterminées par décret.  […] 

 

Article L124-5  

 

Créé par LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)  

La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un 

même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année 

d'enseignement. […] 

Article L124-6 

 

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1  

Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un 

même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs […], le ou les stages ou la 

ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée 

mensuellement […]. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 

3221-3 du code du travail. […] 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=511FCB44558F2CCDB1925EC6A40559AA.tplgfr29s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006095794&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20191031
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=511FCB44558F2CCDB1925EC6A40559AA.tplgfr29s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006120383&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20191031
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=511FCB44558F2CCDB1925EC6A40559AA.tplgfr29s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006137617&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20191031
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=511FCB44558F2CCDB1925EC6A40559AA.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000029223331&idArticle=LEGIARTI000029229103&dateTexte=20140711
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=511FCB44558F2CCDB1925EC6A40559AA.tplgfr29s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006151328&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20191031
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20191031
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=511FCB44558F2CCDB1925EC6A40559AA.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000029223331&idArticle=LEGIARTI000029229103&dateTexte=20140711
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=511FCB44558F2CCDB1925EC6A40559AA.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000029223331&idArticle=LEGIARTI000029229103&dateTexte=20140711
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=511FCB44558F2CCDB1925EC6A40559AA.tplgfr29s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006151328&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20191031
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Article L124-12  

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1  

Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-

1 et L. 1153-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés. […] 

Article L124-19  

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1  

Pour favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation en milieu 

professionnel peuvent être effectués à l'étranger. Les dispositions relatives au déroulement et 

à l'encadrement du stage ou de la période de formation en milieu professionnel à l'étranger 

font l'objet d'un échange préalable entre l'établissement d'enseignement, le stagiaire et 

l'organisme d'accueil, sur la base de la convention définie au deuxième alinéa de l'article L. 

124-1. 

Article L124-20  

 

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1  

Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l'étranger, est annexée à 

la convention de stage une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil 

sur les droits et devoirs du stagiaire.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D57055ACBC6FB7AABC1DA5EC0723670.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000029223331&idArticle=LEGIARTI000029229103&dateTexte=20140711
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=511FCB44558F2CCDB1925EC6A40559AA.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000029223331&idArticle=LEGIARTI000029229103&dateTexte=20140711
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900785&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=511FCB44558F2CCDB1925EC6A40559AA.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000029223331&idArticle=LEGIARTI000029229103&dateTexte=20140711
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid
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Stagiaires étudiants (extraits) 

Présentation 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères offre aux étudiant(e)s inscrit(e)s dans un 

établissement d’enseignement supérieur français […] la possibilité d’effectuer un stage 

intégré à un cursus pédagogique, à l’administration centrale (à Paris ou à Nantes) ou à 

l’étranger. 

En France, le (la) stagiaire est accueilli(e) dans une des directions du ministère. A l’étranger, 

il effectue son stage dans une ambassade, un consulat, ou une représentation permanente de la 

France auprès des organisations internationales. 

Conditions à remplir 

Ces conditions sont à remplir impérativement pour être candidat : 

 Être affilié à la sécurité sociale française. 

 Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français ayant 

conclu un partenariat avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
[…]. 

Consulter la liste des établissements conventionnés au 1er mars 2019. (PDF) 

 [NDLR : Conformément à la doctrine de sécurité annoncée lors de la Conférence des 

ambassadeurs 2018, il n’est pas possible d’envoyer des stagiaires étudiants dans les postes 

situés en zones rouge et orange dans la rubrique « Conseils aux voyageurs » du site 

France Diplomatie.] 

Gratification et avantages 

Selon la législation en vigueur, les stagiaires effectuant un stage d’une durée supérieure à 

44 jours [deux mois], consécutifs ou non, reçoivent une gratification […]. Afin de rester 

en conformité avec la loi, cette gratification s’applique quel que soit le lieu du stage. Les frais 

de voyage, de visa et de séjour sont à la charge des stagiaires.  

Des facilités de logement sont parfois proposées par les postes à l’étranger. Le cas échéant, 

l’information sera notifiée sur l’offre de stage.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/representations-permanentes-de-la-france-aupres-des-organisations/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/partenariats_2019_cle0f7ed6.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/article/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/representations-permanentes-de-la-france-aupres-des-organisations/
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Durée du stage 

Les stages ont une durée maximale de six mois, consécutifs ou non, par année universitaire.  

Consultation des offres de stage 

Toutes les offres de stages ouverts aux étudiants inscrits dans un établissement 

d’enseignement supérieur français sont publiées sur le Portail de la fonction publique / Place 

de l’apprentissage et des stages (PASS) accessible à l’adresse : https://www.fonction-

publique.gouv.fr/pass. Les candidatures spontanées ne sont pas acceptées. 

Comment postuler ? 

Le responsable des stages de votre établissement est votre premier interlocuteur. Votre 

établissement doit donner son accord pédagogique et administratif à votre projet de stage 

(thématiques, durée, lieu du stage, etc…). Cet accord, sans lequel le ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères ne peut prendre en compte votre candidature, se matérialise par une 

validation informatique sur le formulaire de candidature joint à chaque offre de stage. 

Vous devez saisir une candidature pour chaque offre de stage à laquelle vous souhaitez 

postuler. Chacune de vos candidatures doit comporter le formulaire attaché à chaque offre de 

stage complété, ainsi qu’un CV et une lettre de motivation spécifique à l’offre de stage à 

laquelle vous postulez. A défaut, votre candidature ne sera pas examinée. 

Processus de sélection 

Dès que vous aurez déposé une candidature sur le portail PASS, un accusé de réception 

automatique vous sera adressé par courriel. Cela ne préjuge pas de la suite qui pourra être 

donnée à votre candidature. Au terme du délai de publication annoncé sur l’offre de stage, 

votre candidature sera examinée par les services des ressources humaines du ministère 

de l’Europe et des Affaires étrangères, qui décideront, si votre candidature est complète, 

de la proposer au tuteur de stage à l’origine de l’offre. 

Si votre dossier de candidature n’était pas recevable, vous en serez informé par courriel à ce 

moment. Si vous ne recevez pas de courriel à cette étape, cela veut dire que votre dossier était 

bien complet et qu’il a été transmis au tuteur de stage. Il revient ensuite au tuteur de stage 

d’examiner les candidatures. Il pourra alors prendre contact, le cas échéant, avec vous selon 

les modalités qu’il préfèrera (par courriel, téléphone, visioconférence…). 

Mis à jour : 21.10.2019 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/pass
https://www.fonction-publique.gouv.fr/pass
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Volontaires internationaux  (extraits) 

Le volontariat international a pris le relais des formes anciennes du service national en 

coopération, mais est ouvert à un plus large public. 

Il s’adresse aux jeunes hommes et aux jeunes femmes âgées de 18 à 28 ans, de nationalité 

française ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, en règle avec les 

obligations du service national de leur pays. 

La durée légale des missions s’échelonne entre 6 et 24 mois. Les volontaires internationaux 

perçoivent une rémunération qui comprend une indemnité mensuelle identique pour toutes les 

formes de volontariat et une indemnité supplémentaire dont le montant varie selon la 

destination. Statut de droit public, prise en charge de la couverture sociale, d’un voyage aller-

retour et du transport des bagages (150 kg), prise en compte de la période du volontariat au 

titre du régime de retraite sont quelques-uns des avantages du dispositif. 

650 postes sont à pourvoir actuellement dans le réseau diplomatique, de coopération et 

d’action culturelle du ministère de l’Europe et des affaires étrangères dans le cadre du 

volontariat international. 

Les missions proposées sont très variées : 

 dans les chancelleries des ambassades (chargés de mission politique, presse et 

communication, administratifs, immobilier, informaticiens) ; 

 au sein des services de coopération et d’action culturelle (chargés de coopération 

technique, chargés de mission scientifique, universitaire…) ; 

 dans les établissements culturels (instituts français, alliances françaises…). 

De nombreux postes sont également proposés dans le domaine de la coopération technique et 

scientifique par des organismes parapublics (projets de développement dans divers domaines : 

agricole, sanitaire, économique…). Par ailleurs, de jeunes chercheurs peuvent être affectés en 

laboratoire de recherche (souvent aux Etats-Unis). 

Pour toute personne intéressée par le volontariat international, la structure unique d’accueil, 

d’information et de dépôt de candidature est le Centre d’Information sur le Volontariat 

International (site internet www.civiweb.com). 

Mise à jour : 05.12.18
 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/volontariats/
http://www.civiweb.com/

