CONCOURS ADJAENES
EXTERNE – INTERNE-RESERVE
Session 2013
Concours externe
(Réponse questions + courts exercices)
(Mise en situation)

Admissibilité : 689 inscrits 418 présents (60 %)
Moyenne admissibilité : 10.20
Admission : 38 inscrits 34 présents
Moyenne admission : 12.74

Observations :
Admissibilité : compte tenu du nombre très important de candidats le niveau attendu était
élevé, afin de pouvoir les départager. Un barème a été établi conjointement par l’ensemble des
correcteurs.
Les exercices proposés en français et mathématiques étaient de niveau de fin de collège.
Français (vocabulaire - orthographe - grammaire) : les énoncés ne sont pas toujours lus
attentivement. Les accents manquants sont sanctionnés.
Mathématiques (conversions de température - calcul de pourcentage, de volumes) : les
volumes ne sont pas connus. Les meilleures copies contenaient des réponses précises,
rigoureuses, les phrases étaient rédigées.
Admission : les membres du jury ont regretté des sujets peu diversifiés et n’ouvrant pas
vraiment la discussion professionnelle.

Concours interne
(Lettre et tableau)
(Mise en situation professionnelle)

Admissibilité : 325 inscrits 248 présents (76 %)
Moyenne admissibilité : 12.11
Admission : 40 inscrits 40 présents
Moyenne admission : 13.20

Observations :
Pour l’admissibilité (écrit), les membres de jury ont signalé une difficulté à échanger entre les
correcteurs. On pourrait suggérer de faire la correction en un seul lieu.
Pour l’admission, les membres du jury ont constaté un manque de préparation pour la
présentation professionnelle. Les candidats n’ont que peu de connaissances de l’institution, de
son environnement.
Le fait d’être sur un poste n’a pas servi les candidats et les diplômes ne facilitent pas
forcément la réussite.
Pour l’épreuve sur ordinateur, les correcteurs proposent si cela est possible, d’avancer le
calendrier pour éviter de se trouver en période d’examen, ce qui pose un problème pour les
salles et le matériel. Ils ont souligné la qualité de l’accueil sur les 2 sites (collège et rectorat).

Recrutement sans concours - réservé
Pour l’entretien (30 présents)

31 candidats retenus
Note moyenne : 13.03

Les membres du jury regrettent le manque de précision des textes concernant l’épreuve
d’entretien. Ils constatent là encore un manque de préparation des candidats.

