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Ce rapport est destiné à compléter l’information des candidats à l’examen professionnel pour l’accès au grade de 
secrétaire administratif de classe supérieure du corps des SAENES. 
 
L’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure du corps des 
SAENES (arrêté du 21 décembre 2010 modifié par l’arrêté du 25 août 2011 fixant la nature et le programme des 
épreuves) concerne les fonctionnaires ayant au moins atteint le 4ème échelon du premier grade et justifiant d'au 
moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même 
niveau : 
 

I – LES EPREUVES 
 
« L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.  
 
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note ou d'une lettre administrative, à l'aide d'un dossier à 
caractère professionnel ne pouvant excéder vingt-cinq pages (durée : 3 heures ; coefficient : 2).  
 
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du 
candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet 
entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat de 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 peut être interrogé sur des questions relatives 
à son environnement professionnel et aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration 
ou l'établissement dans lequel il exerce (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé ; 
coefficient : 3).  
 
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle n'est pas noté.  
 
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat admissible établit un dossier de reconnaissance des acquis de 
son expérience professionnelle, comportant les rubriques mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté, qu'il adresse 
au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.  
 
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage 
sont disponibles sur le site internet du ministère de l'éducation nationale. Le dossier est transmis au jury par le 
service organisateur du concours ».  
 

 II - CALENDRIER 
 
Actes de Candidatures   du 11 septembre 2018 au 11 octobre 2018 
 
Epreuve d’admissibilité :  le 30 janvier 2019 
 
Epreuve orale d’admission : les 18 et 19 mars 2019 
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III - STATISTIQUES 
 

Profil candidats inscrits :  
 

    

 
 

    

 Hommes Femmes Total   

Nbr de candidats inscrits 8 77 85   

            

origine géographique des candidats Côtes d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Hors départ. 

Nbr 10 13 43 18 1 

 

       

      

Phase d'admissibilité:      

      

A-Effectifs à l'écrit      

            

Jour de passation  30 janvier 2019     

      

 Total Hommes Femmes 
  

Présents 69 6 63   

absents 16 2 14   

Taux d'absentéisme 19% 25% 18%   

      

      

B-Epreuves d'admissibilité       

      

Epreuve unique rédaction d'une note ou lettre administrative  

Coefficient 2         

            

      

Ventilation des notes 0 à 5 5 à 10 10 à 15 15 à 20   

  0 1 44 24   

Côtes 
d'Armor

12%

Finistère
15%

Ille-et-Vilaine
51%

Morbihan
21%

Hors départ. 
Bzh
1%

Origine géographique des candidats
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Note la plus haute 18,5/20     

Note la plus basse 10 / 20     

      

Moyenne de l'épreuve 14,51/20     

           

Seuil d'admissibilité 31/40     

      

Répartition Homme/femme des candidats admissibles    

      

 
Hommes Femmes Total   

Nbr de candidats admissibles 1 23 24   

% 4% 96% 100%   
  

  

Phase d'admission :      

   

A-Effectifs à l'oral      

auditions 18 et 19 mars 2019    

       

 TTX Hommes Femmes     

Présents 24 1 23     

absents 0 0 0     

Taux d'absentéisme 0% 0% 0%   

          

      

          

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0 à 5

5 à 10

10 à 15

15 à 20
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B. Epreuve d'admission          

Epreuve unique  entretien avec le jury       

Coefficient 3 
 

   

    
   

Ventilation des notes 0 à 5 5 à 10 10 à 14 14 à 15 15 à 20 

  _ _ 10 5 9 

Note la plus haute 19/20     

Note la plus basse 12/20     

      

Moyenne de l'épreuve  15,04/20     

  
 

    
C. Jury d'admission:  le 19 mars 2019 
(publication le 20 mars 2019)     

      

Nombre de candidats sur LP 13     

Seuil d'admission sur LP 77/100     

Nombre de candidats sur LC _     

Seuil d'admission sur LC _     

      

 
Hommes Femmes 

   

Nbr de candidats admis sur LP 1 12 
   

Nbr de candidats admis sur LC _ _ 
   

   
origine géographique des candidats 

LP 
Côtes d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Hors départ. 

Nbr 5 1 5 2 0 

 
IV – EPREUVE D’ADMISSIBILITE 
 
« Rédaction d'une note ou d'une lettre administrative, à l'aide d'un dossier à caractère professionnel ne pouvant 
excéder vingt-cinq pages ». 
 
« Madame Hélène HICKS, parent d’élève du collège public Gilbert de la Fayette, a adressé au principal une lettre 
par laquelle elle fait état de ses difficultés financières, et demande quelles aides l’établissement pourrait lui apporter 
pour permettre à son enfant d’effectuer sa scolarité dans de bonnes conditions. 
 
Le chef d’établissement nouvellement nommé, vous demande de rédiger un projet de réponse à l’intention de 
Madame Hicks, sous la forme d’une lettre administrative de deux pages au maximum, l’informant des aides à la 
scolarité auxquelles elle peut prétendre, et des procédures pour y accéder. 
 
Il vous fournit les informations suivantes : 
 

 L’avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016 de Mme HICKS fait état de 5 enfants à charge et d’un 
revenu fiscal de référence de 27 952 euros 

 Coût prévisionnel de la demi-pension de son fils Antoine pour le 1er trimestre 2018/2019 : 86,92 euros 
 
Informations complémentaires : 
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 La date de rédaction de la lettre est le 17/09/2018 

 Votre nom de rédacteur est D. LAPORTE 

 La référence à utiliser pour votre courrier est : JC/DL/2018 N°25 

 Le code postal et la ville ne seront pas mentionnés 

 Si nécessaire, vous pouvez citer en pièce jointe celui ou ceux des documents ci-dessous qui vous 
semblent pertinents 

 
Vous disposez des documents suivants (21 pages) : 
 

 Document 1 : Lettre de Mme HICKS 

 Document 2 : Circulaire n°2018-086 du 24 juillet 2018 

 Document 3 : Fonds social collégien ou lycéen, fonds social pour les cantines (Intendance03) 

 Document 4 : Circulaire n° 2017-122 du 22 août 2017 » 
 
Le sujet portait sur la thématique des bourses et dispositifs d’aides à la scolarité pour les élèves. Il ne présentait 
pas de difficulté particulière ; la consigne était très claire : rédiger un projet de réponse au courrier transmis par la 
mère d’un élève de collège. 
 
Les correcteurs se sont attachés à plusieurs points : 
 
Sur le fond : 
 

 Un courrier introduit par des éléments exposant clairement la question à laquelle le candidat se propose 
de répondre ; 

 Les deux types d’aides (bourses des collèges et fonds sociaux) mentionnés avec l’explication de leur 
utilité pour répondre à la demande et au besoin de l’usager ; 

 Une explication de la procédure pour demander la bourse, avec différentes précisions : demande en ligne 
ou papier, base de l’imposition, date limite, calcul de l’échelon et du montant ; 

 La notice explicative annexée au courrier. 
 
Sur la forme : 
 

 La présence et le positionnement correct du timbre, du destinataire, de la date, de l’objet et de la référence 
du signataire ; 

 La grammaire et l’orthographe ; 

 La concision, la clarté et la courtoisie. 
 
Sur la forme, le jury souligne l’effort fait par la plupart des candidats pour respecter les règles d’orthographe, de 
grammaire et la consigne donnée. Cependant, le jury constate tout de même que des candidats, sans doute par 
inattention, ont rédigé une note administrative alors qu’un courrier était demandé ou bien ont rédigé une lettre de 
5 ou 6 pages alors que la consigne était de 2 pages maximum. Le sujet ne présentant pas de difficulté particulière, 
c’est bien ce respect des consignes qui a fait la différence entre les candidats. Avant de se lancer dans la lecture 
des documents, il est important de passer quelques minutes à une lecture précise et attentive des consignes. Le 
jury attend également des copies qu’elles soient claires, d’une bonne qualité rédactionnelle sans rechercher une 
excellence littéraire et surtout qui apportent de manière limpide et synthétique les informations répondant aux 
consignes. 
 
Certains candidats rencontrent également des difficultés pour identifier dans les documents les informations 
pertinentes à utiliser. Le jury leur conseille de travailler ce point lors de leur préparation au concours. Il ne faut pas 
perdre de vue que, dans le cadre professionnel, un responsable de service ou un chef d’établissement attend de 
recevoir des lettres exploitables et non pas de simples listes d’information. Les correcteurs ont également constaté 
que des candidats ont rencontré des difficultés dans la gestion du temps : en conséquence, ils n’ont pas pu finir le 
courrier demandé, ce qui est dommageable pour ces candidats.  
 
Sur le fond, la plupart des candidats a réussi à fournir les informations demandées, à la fois sur la réglementation 
applicable à l’usager et la procédure à suivre pour bénéficier des différents dispositifs (bourses et fonds sociaux), 



7 
 

et les montants auxquels l’usager pouvait prétendre. Le jury constate tout de même quelques erreurs 
d’interprétation de la réglementation, surprenantes pour un sujet ne présentant pas de difficulté particulière. 
 
Les meilleures copies concentraient donc à la fois strict respect des consignes, bonne analyse de la réglementation 
et conseil à l’usager à la fois professionnel et courtois. 

 
V – EPREUVE D’ADMISSION 
 
« L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du 
candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet 
entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat de 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 peut être interrogé sur des questions relatives 
à son environnement professionnel et aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration 
ou l'établissement dans lequel il exerce (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé) ». 
 
L’épreuve d’admission repose sur un oral de présentation du parcours professionnel de 10 minutes et sur un 
entretien avec le jury qui s’appuie sur un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 
constitué par le candidat.  
 
Ce dossier est bien plus qu’un simple rapport descriptif de la carrière du candidat : c’est un document qui fait le 
point sur l’ensemble des compétences acquises et sur la manière dont elles peuvent être transférées dans des 
contextes professionnels différents. C’est également un document très utile pour faire un point sur sa carrière et 
réfléchir par exemple à des perspectives de mobilité professionnelle, véritable enrichissement dans un parcours 
professionnel.  
 
La rédaction du dossier RAEP est un exercice globalement bien maîtrisé par les candidats, qui présentent de façon 
claire et exhaustive leur parcours et les compétences acquises durant leur carrière : comme les années 
précédentes, le jury a mesuré l’investissement des candidats sur la construction de ces dossiers et encourage les 
futurs candidats à se placer dans la même logique, en s’appuyant sur les ressources produites au niveau 
académique et au niveau national, notamment le guide d’aide au remplissage.  
 
Lors de l’oral, que l’entrée soit chronologique ou thématique, les candidats s’étaient bien préparés à cet exercice 
délicat qu’est la présentation de ses expériences professionnelles à l’oral. Les candidats ont bien mis l’accent sur 
les compétences développées. On peut cependant regretter le peu de différence entre l’exposé et le rapport 
d’activité rédigé dans le dossier RAEP. Si le rapport détaille par nature tout un parcours, l’exposé oral est l’occasion 
de se concentrer sur des expériences particulièrement significatives et enrichissantes. Enfin, il convient en amont 
de l’oral de répéter et de se chronométrer afin d’éviter les blancs pendant la présentation et de bien utiliser 
l’intégralité des 10 minutes mises à disposition pour mettre en valeur son parcours.  
 
Le jury a fait le choix d’interroger les candidats sur les compétences développées durant le parcours, sur la 
transférabilité de ces compétences dans d’autres postes, sur l’organisation du système éducatif (primaire, 
secondaire, enseignement supérieur) au niveau national et au niveau académique et son actualité. Le jury a 
également proposé aux candidats des mises en situation concrètes. 
  
Le jury rappelle une nouvelle fois que les candidats doivent être au fait de l’actualité des évolutions du système 
éducatif et de leur déclinaison en académie. Ces actualités concernent évidemment les services déconcentrés et 
les EPLE, mais aussi le CROUS, les universités, les grandes écoles… Le jury n’attend pas des candidats des 
connaissances exhaustives mais leur rappelle qu’ils doivent maîtriser a minima les notions de base du 
fonctionnement du système éducatif dans son ensemble. 
 
Le jury était particulièrement attentif au positionnement du candidat lors de l’oral : ouverture d’esprit, curiosité, 
capacité à prendre du recul, à mettre en perspective son parcours. Pour prendre une image, un candidat qui évoque 
son parcours doit être capable de descendre de son vélo (son quotidien professionnel) pour se regarder pédaler 
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(quelles sont mes compétences ? Comment s’expriment-elles ? Comment les développer ou les transférer dans 
des contextes professionnels différents ?). 
  
Il faut également noter que les  candidats ont répondu avec bon sens aux questions et aux mises en situation en 
s’appuyant sur leur expérience et sur la réglementation, une preuve de leur bonne préparation au concours. 
 
Le jury espère que la lecture de ce rapport apportera aux futurs candidats des pistes de réflexion utiles et leur 
rappelle que la préparation d’un concours, pour être efficace, débute bien en amont de l’épreuve d’admissibilité : 
c’est une course de fond et il faut s’y préparer sereinement et méthodiquement. 
 
 
 
 

Le président du jury 
 
 
 
 

Yann JACOB 


