RAPPORT DE JURY
Concours externe de secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
de classe supérieure
(Décret n°2010-302 du 19 mars 2010)

Président de jury : Madame REBIERE Lydie, Administrateur de la Direction des services
départementaux de la Savoie

SESSION 2014

SAENES EXTERNE CLASSE SUPERIEURE : Nombre de postes : 07 postes

Concours

Inscrits

Présents

Admissibles

Admis / Liste
principale

Inscrit / Liste
complémentaire

Saenes externe
Classe
supérieure

319

147

23

7

2

I / CONDITIONS D’ACCES AUX CONCOURS :
1/ Conditions d’accès concours externe:
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant deux années de
formation classée au moins au niveau III, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces
titres ou diplômes.
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II / Les épreuves :
Les épreuves écrites sont les suivantes :
1) Une épreuve de cas pratique avec une mise en situation à partir d’un dossier documentaire remis au
candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier doit relever d’une
problématique relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions (durée 3 heures : coefficient
2) .
2) Une épreuve au choix du candidat, ce choix étant précisé lors de l’inscription au concours, sur l’une des
options suivantes (durée 3 heures ; coefficient 2) :
- une épreuve constituée d’une série de 6 à 8 questions à réponse courte ou une série d’exercices cours
portant sur la gestion des ressources humaines dans les organisations ;
- une épreuve constituée d’une série de 6 à 8 questions à réponse courte ou une série d’exercices courts
portant sur la comptabilité et la finance ;
- une épreuve constituée d’une série de 6 à 8 questions à réponse courte portant sur des éléments essentiels
du droit public et des questions européennes ;
- une épreuve constituée d’une série de 6 à 8 questions à réponse courte portant sur des éléments essentiels
de l’économie et des questions européennes.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury , à partir d’un texte court relatif à un sujet de
société en rapport avec le rôle des administrations ou portant sur une politique publique comportant une ou
deux questions auxquelles le candidat doit répondre, visant à apprécier les qualités personnelles du candidat,
son potentiel, son comportement face à une situation concrète (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes
au plus d’exposé, précédée d’une préparation de vingt –cinq minutes ; coefficient 3).

III / STATISTIQUES :
Statistiques inscription :
315 candidats inscrits 147 présents
Répartition hommes / femmes
Femmes

Hommes

271

44

Statistiques à l’admissibilité :
Seuil admissibilité : Le dernier candidat admissible a obtenu une moyenne de 12.37.

Répartition par notes :
Epreuve 1
Ecrite

Absents
168

Présents
147

Note < 10
68

Note > 10
78

Moyenne
10.08
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Epreuve 2

Absents

Présents

Note < 10

Note > 10

Moyenne

Comptabilité
Finance

25

14

14

0

3.16

Gestion Ressources
Humaines

82

85

52

33

9.11

Droit - Questions
Européennes

27

18

6

10

9.06

Economie –
Questions
Européennes

38

26

10

16

10.56

TOTAL

172

143

82

59

7.97

Statistiques à l’admission :

Seuil admission : Le dernier candidat admis a obtenu une moyenne de 14.78/20.

Répartition par notes
Epreuve
Conversation
avec le jury

Absents

Présents

1

22

Note < 10

Note > 10

4

Eliminé

Moyenne

18

13.16

Statistiques des candidats admis : 07 sur liste principale et 2 sur liste complémentaire
Répartition hommes / femmes
Femmes

6

Homme

1

Statistiques des candidats inscrits sur liste complémentaire :
Répartition hommes / femmes
Femmes

1

Hommes

1

Niveau de diplômes des candidats admis sur liste principale :

3

Niveau II Licence : 2
Niveau II Maitrise : 1
Niveau II Master: 4

IV / COMPTE RENDU :
A / EPREUVE ECRITE : CAS PRATIQUE
Le sujet de l’épreuve :
Réponse à 4 questions techniques à partir d’un dossier documentaire :
- les possibilités d’accès des attachés et d’administration au grade de personnel de direction de 2è classe
- la formation professionnelle statutaire des personnels de direction lauréats de concours
- les personnels de direction détachés bénéficient-ils de la même formation professionnelle statutaire
- modalités de calcul des indemnités de fonctions de responsabilités et de résultats
Les prestations des candidats par rapport aux attentes du jury :
Sujet de difficulté moyenne concret et précis tout à fait réalisable dans le temps imparti : 3 heures
Beaucoup de hors sujet dans les questions 1 et 2
La question 4 sur l’analyse et le calcul des indemnités a posé problème aux candidats, peu d’entre eux ont
évité les pièges de calcul.
Dans l’ensemble, les candidats ont répondu aux questions en effectuant des notes administratives regroupant
les différentes questions.
L’éventail des notes :
entre 5 et 18,5
La majorité des candidats se situe entre 9 et 11
B / EPREUVE ECRITE A OPTION :
1°) Gestion des ressources humaines
- Le sujet de l’épreuve : 3 exercices
Les formes de mobilité professionnelle
Les conditions de travail : les principaux acteurs de la santé et sécurité au travail dans le secteur Public.
Leurs rôles respectifs dans la gestion de la santé et la sécurité des agents .Coût d’une formation à la
sécurité.
Les indicateurs de la gestion sociale :le calcul du taux d’absentéisme, le taux de rotation.
- Les prestations des candidats par rapport aux attentes du jury :
De grosses difficultés ont été rencontrées pour le calcul des coûts de formation malgré la simplicité
apparente de l’exercice. la majorité des candidats a donné la mauvaise réponse quant au choix du
prestataire pour la formation.
La plupart des candidats rencontre des difficultés à rester dans du factuel, ils s’attachent davantage aux
aspects liés à une actualité quelque peu « passionnelle »et les commentaires relèvent parfois davantage
de l’affect que du fait. (cf multiples commentaires sur les risques psycho sociaux)
La question à se poser porte sur la pertinence du choix par les candidats de cette option qui semble avoir
été choisie par défaut, faute d’appétence pour les épreuves de finances ou de droit.
Le manque de préparation de certains candidats à cette épreuve est flagrant.
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-L’éventail des notes :
Il a fallu à maintes reprises faire preuve de souplesse dans l’attribution des points et chercher des éléments
positifs au milieu d’éléments inutiles.
Les notes vont de 3 à 16,25, la moyenne est à 9.
2°) Droit public et questions européennes
- Le sujet de l’épreuve :
Le sujet comporte des questions classiques et accessibles (construction de l’Europe par exemple)
Certaines nécessitent une culture juridique solide et actualisée
7 questions
-les pouvoirs actuels du Parlement Français
-le défenseur des droits
-modalités de répartition des compétences Etat et Collectivités locales
-la distinction entre acte administratif unilatéral et contrat administratif
-le port ostentatoire de signe religieux entrainant la suspension et les voies éventuelles de recours
-les grandes étapes de la construction Européenne
-les institutions européennes se partageant le pouvoir législatif
- Les prestations des candidats par rapport aux attentes du jury
Le niveau est très hétérogène mais il y a beaucoup plus de copies moyennes à bonnes que les années
précédentes où le niveau était très faible.
Les candidats qui ont choisi cette option ont révisé
Toutefois on relève encore trop d’approximations, des contresens et un manque de précisions juridiques.
L’éventail des notes :
Barème souple permettant de valoriser les copies
Les notes vont de 2,75 à 14. Moyenne 9
3°) Economie et questions européennes
- Le sujet de l’épreuve :
Les questions demandent des réponses complexes
Beaucoup de réponses partielles et de paraphrase
5 questions
les politiques budgétaires menées dans l’union économique et monétaire
Le Chômage : situation en France et causes
Les conditions pour intégrer l’union Européenne et les zones économiques qui la constituent.
Les fonctions de la monnaie et son intérêt.
Différenciez croissance et expansion : commentez la situation de l’Inde par rapport aux grandes
puissances
- Les prestations des candidats par rapport aux attentes du jury :
Beaucoup de candidats ne répondent que très partiellement
Les candidats semblent peu préparés pour la plupart et n’ont pas de notions confirmées de la discipline.
Des pénalités ont été portées pour la rédaction et l’orthographe
L’éventail des notes :
Notes dispersées qui reflètent une hétérogénéité dans les connaissances et la rédaction
Notes s’échelonnant de 3 à 19 moyenne : 10,5
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4°) Comptabilité et finances
- Le sujet de l’épreuve :
Le sujet se compose de 5 exercices portant respectivement sur
- la notion et les types d’amortissement
- la préparation d’un projet d’affectation du résultat d’une entreprise
- l’analyse fonctionnelle du compte de résultat de cette entreprise
- le calcul du seuil de rentabilité
- la préparation des enregistrements relatifs à la paye et le calcul du coût total du personnel pour la société
-Les prestations des candidats par rapport aux attentes du jury :
Les candidats méconnaissent les notions de base et les définitions
Les candidats ont donc choisi cette option sans connaitre les notions de base et maitriser les écritures de
comptabilité d’entreprise
Attention cette épreuve ne peut s’aborder sans connaissance solide dans la matière.
Indiquer et commenter l’éventail des notes :
L’éventail des notes se situe entre 0,5 et 8,5 :la moyenne est de 3,16
C / EPREUVE D’ADMISSION : EPREUVE ORALE ENTRETIEN AVEC LE JURY :
Remarques concernant les sujets :
Sujets plutôt techniques et en lien avec l’actualité de l’Education Nationale ou une problématique de
politique Publique : textes relativement courts suivis d’une ou 2 questions toujours en lien avec le texte et
qui permettent aux candidats de développer les problématiques contenues dans le texte.
Attendus du jury vis-à-vis des candidats :
Un exposé clair et structuré.
Une ouverture sur les problématiques actuelles et sur son environnement professionnel.
Une expression aisée.
Une attitude volontaire.
Eléments observés par rapport à ces attendus :
Faible connaissance de l’environnement professionnel et du système éducatif.
La plupart des candidats n’ont pas cherché à s’informer sur les différentes fonctions qu’ils pourront exercer
en qualité de Saenes
Manque de méthodologie par rapport à la présentation individuelle et du texte.
L’éventail des notes : de 6 à 19 avec des notes en majeure partie supérieures à la moyenne.

Le président du jury,

Lydie REBIERE
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