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EXAMEN PROFESSIONNEL SAENES CLASSE SUPERIEURE SESSION 2020 

 

1. Le concours 

Peuvent se présenter à l’examen professionnel d’accès au grade de SAENES de classe supérieure les fonctionnaires ayant au moins 
atteint le 4e échelon du grade de SAENES de classe normale 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. 

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.  

 

2. Les statistiques de la session 2020 

 

Nb postes offerts 13 

Nb candidats inscrits 66 

ADMISSIBILITE   

Nb de candidats présents 52 

Note la plus haute 35/40 

Note la plus basse 17/40 

Moyenne 26,31/40 

Seuil admissibilité fixé par le jury 28/40 

Nb candidats admissibles 24  

ADMISSION     

Nb candidats à l’oral 23 (1 raep non rendu) 

Nb de jours d’oraux 2 

Note la plus haute 92/100 

Note la plus basse 63/100 

Moyenne 74,73/100 

Seuil admission fixé par le jury 73/100 
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Genre Inscrits Admissibles Admis 

Féminin 59 (89,40%) 21 (87,50%) 10 (76,92%) 

Masculin 7 (10,60%) 3(12,50%) 3 (23,08%) 

TOTAL 66 24 13 

 

Département Inscrits Admissibles Admis 

22  7 (10,61%) 1 (4,17%) 5 (38,5%) 

29 10 (15,15%) 6 (25%) 1 (7,7%) 

35 33 (50,00%) 11 (45,83%) 5 (38,5%) 

56 15 (22,73%) 6 (25 %) 2 (15,3%) 

44 1 (1,51%)   

TOTAL 66 24 13 

 

 

 

3. Phase d’admissibilité (durée 3 heures, coefficient 2) 

 

Le jury insiste sur l’importance de bien lire et relire le sujet. Les notes attendues sont des notes professionnelles et non scolaires, ce 
qui signifie qu’il faut se situer dans l’environnement professionnel et garder à l’esprit qui écrit, et pour quel public. 

Il convient également de soigner la présentation de sa copie (timbre, objet, forme, destinataire, date…) et de faire en sorte qu’elle soit 
agréable à lire (sans ratures, aérée...). La structuration du devoir est essentielle, avec la présentation d’un plan clairement formalisé 
et facile à identifier par le jury. 

Une attention particulière doit être apportée à l’orthographe et à la syntaxe. L’importance est de se faire comprendre dans un 1er 
temps. Le jury insiste sur le fait qu’il faut absolument prendre le temps de la relecture avant de rendre sa copie pour éviter d’y laisser 
des fautes ou des erreurs de syntaxe. En ce sens, la bonne gestion du temps est un élément important de réussite dans cette épreuve 
car de nombreux candidats ont présenté une dernière partie inachevée, ce qui est un inconvénient important. 

Des transitions entre les parties sont également attendues du jury, ainsi qu’une vraie conclusion, qui peut par exemple faire l’objet 
d’une synthèse, d’une ouverture ou d’une prise de recul par rapport au sujet. 

Les bonnes copies ont su synthétiser, faire ressortir les points-clés, les enjeux du sujet pour éviter les inventaires à la Prévert qui ne 
sont pas judicieux. Attention les copies d’extraits entiers des documents ne sont pas attendues non plus. 

Le jury ne saurait enfin trop insister sur la nécessité de s’entraîner à la lecture de textes administratifs et règlementaires et à la gestion 
de son temps dans l’exercice de la note. 
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4. Phase d’admission (durée 25 minutes, coefficient 3) 

 

Le candidat fait l’objet d’un accueil bienveillant et doit dans un premier temps présenter son expérience professionnelle durant 10 
minutes. De très nombreux candidats ont très bien préparé la présentation de leur expérience professionnelle. 

Quelques candidats n’ont pas utilisé les 10 minutes prévues pour cet exercice. 

Le jury a apprécié les présentations structurées, agrémentées d’exemples (présentation de projets mis en œuvre ou de participation 
à des groupes de travail par exemple) et qui ne sont pas simplement une présentation chronologique de l’expérience du candidat 
figurant déjà dans le dossier RAEP (dont le jury a pris connaissance avant l’entretien) ou un catalogue de tâches accomplies. 

 

 

Certains plans sont annoncés mais non suivis lors de la présentation ou le jury n’a pas été en mesure de retrouver ce plan dans 
l’exposé du candidat. 

Le jury a également apprécié les candidats s’exprimant avec clarté et précision, sachant présenter une appétence pour les fonctions 
occupées et un certain dynamisme. Il souhaite également indiquer qu’il apprécierait que les candidats présentent des projets qu’ils 
ont conduits. 

 

Concernant l’échange avec le jury (15 minutes environ), à la suite de l’exposé du parcours professionnel, les candidats ne 
s’intéressent pas suffisamment à leur environnement professionnel élargi. Quand on les questionne sur des domaines qui ne touchent 
pas à leur activité journalière, les réponses sont vagues voire inexactes. Ce manque de curiosité a parfois même été remarqué lorsque 
les candidats ont été questionnés sur le fonctionnement de leur structure (ex : les instances) ou encore sur les postes qu’ils ont 
occupés précédemment.  

Globalement, un certain nombre de candidats ont été en grande difficulté pour répondre précisément aux questions du jury. Les 
candidats qui ont préparé l’exercice des questions relatives à l’environnement professionnel et aux connaissances administratives 
générales ou propres à leur lieu d’exercice ont bénéficié d’un avantage certain. Il s’agit de s’approprier les fondamentaux de 
l’organisation du système éducatif français et des dernières réformes ou des réformes annoncées. Le candidat en poste en EPLE doit 
s’intéresser au fonctionnement d’une université, du CROUS, des services académiques ou d’orientation et vice versa. 

Le jury a par ailleurs constaté que la diversité des parcours de certains candidats apportait de la richesse à la discussion et que le 
candidat avait tout intérêt à mettre en valeur ses différentes expériences. 

Le jury souhaite ajouter que les candidats doivent être en mesure de connaître l’ensemble des missions ou postes pouvant être 
proposés à un SAENES de classe supérieure et doivent avoir une idée de l’ensemble des structures d’accueil. Le jury a été étonné 
de constater parfois une méconnaissance importante des champs d’intervention possibles. 

Enfin, le candidat doit avoir réfléchi précisément à son projet professionnel et doit être en mesure de l’exposer clairement au jury. 
 
 
 


