
Rapport de la Présidente du jury  

Concours pour l’accès à l’emploi d’adjoint administratif de 1ère classe de chancellerie 

au titre de l’année 2016. 

 

 En 2016, 33 postes étaient à pourvoir pour le concours externe, 33 également pour le concours 

interne. 

 1/ Quelques données statistiques. 

 Le nombre de candidats inscrits au concours externe est en légère diminution par rapport à 2015, le 

nombre de candidats à titre interne en très légère augmentation. 

 Sur 3907 inscrits au concours externe, 1389 candidats se sont présentés aux épreuves d’admissibilité, 

soit un taux de présence de 35,55 %, supérieur aux taux de 35 % tant en 2014 qu’en 2015. 

Sur 1020 inscrits au concours interne, 523 candidats se sont présentés aux épreuves d’admissibilité, soit un 

taux de présence de 51,27 %, à comparer aux taux de 2014 - 54 % - et de 2015 - 57 % -. 

 A l’issue des épreuves d’admissibilité, 86 candidats ont été retenus pour le concours externe et 82 pour 

le concours interne.  

 Après désistements, 78 externes et 78 internes se sont effectivement présentés aux épreuves 

d’admission.    

 2/ Profil des candidats admissibles. 

 Comme chaque année, les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à se présenter. Elles  ont 

représenté 67,34 % des candidats inscrits et 53,21% des candidats admissibles.  

 Les deux tranches d’âge les plus nombreuses ont été les 30-39 ans – 39,74 % - suivis des moins de 30 ans 

– 38,46 % -. Les candidats de 40 à 49 ans étaient 17,95 % et les 50 ans et plus étaient 3,85 %.  

 Sur les 78 candidats admissibles au concours externe, 66 résidaient en France (toutes régions) et 12 

venaient de l’étranger. Les 78 internes venaient pour 49 de l’étranger et 29 de France.  

 3/ Remarques sur les candidats. 

 A l’instar des années précédentes, le niveau de diplômes des candidats a été nettement supérieur 

à ce qui est demandé pour un concours de catégorie C. 

Ainsi,  

- 48,72 % des candidats externes et 39,75 % des internes étaient titulaires d’un master 2 / DEA / 

DESS.  

- 16,67 % des externes et 15,39 % des internes étaient titulaires d’un master 1 / maîtrise. 

Ces candidats diplômés ont une certaine méconnaissance des tâches dévolues aux agents de catégorie C. 

Certains ont passé en parallèle les concours B et A, d’autres ne s’interdisent pas de s’y présenter d’ici 

quelques années. Quelques candidats ont affirmé être parfaitement conscients des tâches qui les attendent 

et vouloir se frotter aux tâches d’exécution pour se former.  

  



Pour un certain nombre de candidats, le jury a déploré une préparation hasardeuse, voire 

inexistante. Une petite majorité, surtout des ADL (agents de droit local), s’était préparée en parlant avec 

des collègues, ou des membres de la famille…, en participant aux « Journées des métiers / Journées portes 

ouvertes » et en consultant le site du MAEDI. Quelques-uns ont indiqué s’être préparés en révisant des 

annales, en lisant la presse internationale, en participant à des « blogs », certains même s’étant inscrits à 

des « prépas ».  

Quel que soit le type de préparation, il n’augure pour autant pas des réactions lors de la mise en 

situation et face au jury ; certains candidats, surtout des externes, ont été déstabilisés et fragilisés par la 

mise en situation professionnelle, certains ont fait preuve de bon sens et d’esprit pratique, d’autres ont 

éprouvé des difficultés à communiquer dès lors que le jury les interrogeait sur leur capacité à se projeter 

dans l’expatriation et leur adaptation à leurs futures fonctions.  

Hormis environ 1/3 des candidats particulièrement motivés et très bien préparés, les motivations 

n’étaient globalement pas très enthousiasmantes : mobilité fonctionnelle et mobilité géographique étant 

un quasi leitmotiv… ces mobilités souffrant néanmoins des réserves = il ne s’agit pas d’aller partout dans le 

monde, ni d’accomplir toutes les tâches d’un agent C… =. Ces entretiens ont permis de constater une 

méconnaissance certaine de l’organigramme et des métiers du Ministère. 

D’ailleurs, les notes en sont le reflet, les meilleurs candidats (notes supérieures à 15) étant 19 

internes et 17 externes.  

 

Le jury a apprécié que 45 candidats internes et 56 externes aient présenté une langue étrangère 

facultative (choix parmi 6). Avec une moyenne de 12,42 pour les internes et de 13,30 pour les externes, 

cette épreuve a permis à des candidats d’améliorer de manière significative la moyenne de leurs notes. 

Un commentaire parallèle s’impose à propos de l’épreuve d’anglais pour la 1ère fois épreuve 

d’admissibilité obligatoire : au concours externe, le niveau global des candidats s’est révélé faible, 

dénotant pour une grande partie d’entre eux un manque total de préparation : la majorité des candidats a 

obtenu une note inférieure à 10/20, pour une moyenne de 8,04/20, plus du tiers des candidats obtenant 

une note éliminatoire. 

Ainsi si le niveau d'anglais a laissé à désirer, ce qui est fâcheux puisque la maîtrise de cette langue est 

indispensable à un adjoint de chancellerie appelé à exercer à l'étranger, aussi grave est apparu le fait 

qu’une partie des candidats ne maîtrisait pas non plus le français : très nombreuses fautes d'orthographe, 

de grammaire (accords, en particulier) et de syntaxe, phrases dénuées de sens.  

Légère satisfaction cependant : un petit nombre de copies, excellent, a démontré une véritable 

connaissance de l’anglais et de la rédaction en français. 

En conclusion, l’on peut globalement se réjouir du fait que les moyennes générales aux épreuves 

d’admission sont en progression depuis 2014 : passant pour les externes de 14,09 en 2014 à 14,05 en 2015 

et 14,16 en 2016 ; pour les internes de 12,98 en 2014 à 13,21 en 2015 et 13,42 en 2016. 

 4/ Déroulement des épreuves. 

Les épreuves se sont déroulées dans de nouveaux locaux (Trocadéro) qui se sont révélés tout à fait adaptés.  

Aucun incident majeur n’a été à déplorer. Une panne de téléphone lors de la mise en situation a été 

rapidement réparée. Parfaitement efficace en toutes circonstances, l’équipe du bureau des concours a été 

une présence bienveillante et un soutien remarquable appréciés par les membres du jury./. 


