
Rapport de Jury – SESSION 2015 

TECHNICIEN BAP J – INTERNE 

Formation et Orientation-Insertion professionnelle 

 

Centre organisateur 

UNIVERSITE JEAN MONNET 

 

Rappel 

 

Les activités principales du technicien en formation et orientation-insertion professionnelle se 

déclinent autour de l’accueil, de l’information et de la gestion administrative des publics et des 

formations. 

 

Observations générales 

 

Les candidats ont dans leur ensemble soigné la présentation de leur dossier et permis aux 

membres du jury d’avoir une vue globale intéressante de chacun des profils. 

La population des candidats est diversifiée et combine des agents titulaires de catégorie C en 

démarche de promotion, des candidats contractuels de catégorie B en démarche de titularisation 

et des candidats de catégorie A contractuels. 

Les rapports d’activité, bien qu’hétérogènes dans leur qualité, satisfont quant à leur forme. 

 

Modalités de traitement et d’appréciation des dossiers 

 

Le jury s’est attaché à vérifier que le rapport d’activité des candidats tenait compte des différentes 

dimensions de l’emploi-type : 

-  dans l’exposé des activités présentées, 

- dans la connaissance des secteurs visés (orientation et formation continue notamment), 

- dans la maîtrise des techniques administratives (utilisation des divers outils, bases de 

données, logiciels), 

- dans la capacité à se projeter dans un poste d’encadrement intermédiaire B et dans un 

autre environnement professionnel, 

- dans la capacité potentielle d’autonomie. 

 

Un regard complémentaire a été porté sur la forme du dossier (structuration et qualités 

d’expression), ainsi que sur les motivations exprimées pour le poste. 

 

Eléments chiffrés 

 

- Académie de Grenoble : 12 dossiers / 1 poste à pourvoir 

12 candidates 

o Résultats : 5 candidats admissibles 

 



- Académie de Lyon : 15 dossiers / 1 poste à pourvoir 

14 candidates et 1 candidat. 

o Résultats : 4 candidats admissibles 

 

Insuffisances constatées 

 

- Les activités présentées par certains candidats n’appartiennent pas au champ visé par 

l’emploi-type et ne permettent pas au jury d’évaluer les capacités des candidats à remplir 

les fonctions attendues, 

- Certains rapports d’activité se limitent trop à une simple description des tâches, sans 

rapport avec la nature de l’emploi visé. 

- Les missions et activités principales de l’emploi–type ne sont, pour certains, jamais 

évoquées, certains candidats utilisant un même rapport pour divers concours de même 

catégorie. 

 

Fait à Lyon, le 2 juin 2015 


