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Le concours externe des adjoints techniques principaux de 2e classe est ouvert pour la troisième année 
consécutive sur les académies d’Ile de France. Le nombre de postes à pourvoir est variable d’une 
année à l’autre. Ce rapport est rédigé à partir de l’étude statistique des résultats et des remarques des 
membres du jury.  

Nb	  de	  postes	   2014	   2015	   2016	  

Paris	   4	   4	   2	  

Créteil	   2	   2	   3	  

Versailles	   4	   15	   5	  

 

Les profils des candidats sur les trois académies proposant des postes à ce concours sont assez 
semblables. L’académie de Versailles a encore attiré davantage de candidatures, vraisemblablement 
parce que le nombre de postes proposés dans cette académie reste, cette année encore, plus important. 
Plusieurs candidats tout à fait compétents n’ont pu être inscrits sur la liste principale ; ils ont été placés 
en liste complémentaire. 

Le tableau ci-dessous permet de constater que les diplômes restent des facteurs cruciaux pour réussir à 
franchir la barre de l’admissibilité. De plus, environ 60% des admissibles sont contractuels ATRF en 
établissement cette année. 

Diplômes obtenus et expériences 
des candidats auditionnés lors de 
l’entretien 

Nombre de candidats 
contractuels ATRF en 

2015-2016 

autre 

Inférieur à Bac +2 1 0 
Bac +2 autre que chimie 1 1 
Bac +2 parcours chimie 9 2 
Bac+ 3 et au delà 5 8 
   

 

Epreuve d’admissibilité du 24 mai 2016 

Le sujet de l’épreuve écrite comporte deux parties de difficulté comparable, l’une en chimie et l’autre 
en physique. Les questions permettent de balayer un large spectre de connaissances et  de compétences 
en rapport étroit avec le profil du poste. Il s’agit par exemple de reconnaître des espèces chimiques 
courantes, d’identifier des modes opératoires usuels, de savoir établir une liste de matériel, de procéder 
à des calculs mettant en jeu les opérations mathématiques de base, de savoir construire et lire un 
graphe ou un schéma d'expérience, d’extraire une valeur d’un tableau, d’exploiter les indications d’un 
pictogramme de sécurité… Le but de cette épreuve est d'évaluer les connaissances théoriques, le 
vocabulaire scientifique et technique ainsi que la rigueur du raisonnement et les capacités 
rédactionnelles nécessaires dans l’exercice du métier. 



Tous les candidats admissibles ont fait la preuve qu’ils disposent de ces compétences à un degré de 
maîtrise convenable (la note du dernier candidat admissible est de 9,0 /20). La principale difficulté, en 
chimie, étant de s’approprier une situation expérimentale réelle avec sa complexité afin de dégager les 
actions concrètes en terme de préparation et de formaliser de manière organisée les calculs 
élémentaires pour répondre à la question posée. 

Epreuve pratique professionnelle du 13  juin 2016 

Cette épreuve permet d’évaluer, en situation, la rigueur des gestes professionnels et la capacité des 
candidats à s’adapter à une situation expérimentale donnée. Les candidats ont à réaliser des tâches 
concrètes, typiquement rencontrées dans la fonction d’adjoint technique de laboratoire d’un lycée 
général ou technologique. Les expériences proposées permettent d’explorer les champs disciplinaires 
de la physique et de la chimie sans oublier la maîtrise des outils numériques classiques tels que le 
tableur.  

Bien que les questions des sujets soient en général très précises, il n'est pas exclu que la prise 
d’initiatives soit encouragée, en invitant le candidat à faire des choix de matériel ou de méthode. 
S'agissant d'une épreuve d'évaluation de gestes techniques, le jury n’interagit pas avec les candidats et 
n'intervient qu'en cas de non-respect flagrant des règles de sécurité. Cette attitude neutre de la part du 
jury n'est en rien significative et ne doit en aucun cas décourager les candidats à poursuivre les  
épreuves jusqu’à leur terme. 

Le jury a pu ainsi constater une bonne connaissance de la verrerie en chimie, mais parfois des 
confusions et une utilisation moins pertinente des appareils de mesures (pH-mètre, conductimètre, 
spectrophotomètre comme des voltmètres ou ampèremètres). L’analyse des prestations amène le jury à 
conseiller les candidats à préparer également des situations expérimentales de physique. En effet, en 
électricité, les appareillages classiquement utilisés dans l’enseignement secondaire (GBF, 
oscilloscopes) sont parfois peu connus des candidats. Cependant, le jury a noté une amélioration 
sensible cette année.  

Les candidats qui souhaitent parfaire leur préparation, alors qu’ils n’ont pas eu récemment l’occasion 
de travailler dans un laboratoire de lycée, auraient intérêt à consulter les manuels scolaires des classes 
de collège (en particulier en électricité), de seconde, première et terminale S pour se constituer une 
banque d’information pour améliorer leurs connaissances sur les instruments de base d’un lycée et de 
leurs usages. Il existe sur internet de nombreux sites, dont des sites académiques, qui proposent des 
simulations numériques d'expériences ou des didacticiels vidéos. 

Rappelons qu’un adjoint technique de laboratoire se doit de respecter  strictement les  règles de 
sécurité en matière de port de blouse, gants et lunettes. Il se doit aussi d’entretenir le matériel ; il est 
donc regrettable de voir des candidats quitter la salle sans éteindre les appareils de mesures utilisés, en 
laissant leur paillasse en désordre et la verrerie non nettoyée. 

 

Epreuve orale d’entretien du 14 et 15 juin 2016 

Le jury a apprécié la capacité des candidats à décrire leur univers professionnel actuel, nous invitons 
cependant les candidats à  mieux préparer leur présentation de manière à tenir le temps imparti de cinq 
minutes. 



Le jury a pu constater cette année que les candidats ont fait l’effort de constituer des dossiers relatant 
avec précision leur parcours professionnel et décrivant leur motivation. Ces renseignements sont un 
point d’entrée de choix pour le jury et permettent d’interroger le candidat en n’oubliant aucun aspect 
de sa pratique. Soulignons que l’apport de ces pièces est obligatoire, le jury incite donc les candidats à 
prendre le temps nécessaire pour rédiger une lettre de motivation et un CV qui soient suffisamment 
riches d’informations, donnant des précisions sur les tâches professionnelles déjà réalisées et sur les 
compétences acquises.  

De fait, les questions posées sont inspirées par les éléments de ce dossier. Le jury ne cherche pas à 
mettre le candidat en difficulté, mais à cerner les réelles compétences de celui-ci. Il est donc amené à 
vérifier la véracité et la pertinence de l'expérience professionnelle et/ou étudiante de chacun. Il 
convient bien évidemment au candidat de rester serein malgré le stress compréhensible qui 
accompagne cette épreuve. La forme du CV et de la lettre de motivation est moins décisive que les 
renseignements exposés. Le jury est essentiellement attentif au parcours et aux raisons qui motivent la 
participation à un concours de catégorie C. Il cherche à évaluer si le candidat, qui vient de passer des 
épreuves techniques, pourra remplir ses missions et travailler sereinement avec l’équipe éducative 
d’un établissement scolaire. 

L’analyse des résultats : 

Les seuils d’admissibilités sont identiques dans les trois académies. Cependant ils diffèrent pour 
l’admission. Les candidats très jeunes sont nombreux, mais l’âge des candidats n’a pas été un facteur 
influant la sélection des postulants recrutés. Plusieurs candidats tout à fait compétents ont été inscrits 
sur des listes complémentaires, ils ont ainsi davantage de chance de se voir proposer un poste de 
contractuel et finalement d’augmenter leur chance de réussite au concours l’année prochaine. 

La moyenne du dernier candidat admis sur la liste principale comme sur la liste complémentaire est 
supérieure à 12/20. On note ainsi une véritable progression. Si la corrélation entre la note obtenue à 
l’écrit et la réussite des épreuves pratiques est encore assez forte, cette corrélation est moins nette avec 
les notes obtenues à l’issue de l’entretien. Cette dernière épreuve permet en effet de révéler des 
attitudes comme l’engagement d'un choix professionnel, la capacité à traduire sa motivation en termes 
techniques, l’aptitude à décrire de manière authentique l’environnement d’un laboratoire de lycée et de 
définir avec exactitude les rôles de chacun, en ayant conscience de l’importance de ces missions. En 
effet, par leur attitude, tous les personnels contribuent d’une manière ou d’une autre à l'ambiance de 
travail de l’équipe éducative. 

 

 

L’annexe qui suit offre une analyse plus complète des résultats d’admissibilité et d’admission. 

 

Fait le 26 juin 2016 à Versailles, 

La présidente du jury 

 

 



 

 

Annexe : Analyse statistique des résultats par académie 

	  
Académie	  de	  

Paris	  
Académie	  de	  

Créteil	  
Académie	  de	  
Versailles	  

Nombre	  d’inscrits	   12	   11	   32	  
Présents	  à	  l’écrit	   8	   8	   25	  
Moyenne	  écrit	   8,8	   9,1	   10,2	  

Note	  la	  plus	  haute	   13,5	   14,5	   15	  
Note	  la	  plus	  basse	   4	   5	   2	  
Barre	  d’admissibilité	   9,0	   9,0	   9,0	  
Nombre	  d’admissibles	   4	   5	   18	  

Moyenne	  des	  admissibles	   11,6	   11	   11,6	  
	   	   	   	  

Présents	  à	  l’épreuve	  professionnelle	   4	   5	   18	  
Moyenne	  de	  l’épreuve	  

professionnelle	  
11,5	   11,5	   11,5	  

Note	  la	  plus	  haute	   17,5	   18	   17	  

Note	  la	  plus	  basse	   6	   7	   5	  
	   	   	   	  

Présents	  à	  l’épreuve	  orale	  
d’entretien	  

4	   4	   17	  

Moyenne	  de	  l’épreuve	  orale	  
d’entretien	  

11	   12,5	   12,3	  

Note	  la	  plus	  haute	   14	   16	   18	  
Note	  la	  plus	  basse	   5	   6	   5	  

	   	   	   	  
Moyenne	  concours	   	   11,3	   12,1	  

Moyenne	  la	  plus	  haute	   15,3	   15	   16,3	  
Moyenne	  la	  plus	  basse	   8	   7,3	   8	  
Barre	  d’admission	   12,5	   12,0	   13,2	  

Nombre	  de	  postes	  offerts	   2	   3	   5	  
Nombre	  de	  postes	  pourvus	   2	   2	   5	  

Nombre	  de	  candidats	  inscrits	  sur	  la	  
liste	  complémentaire	  

0	   0	   5	  

Moyenne	  du	  dernier	  candidat	  inscrit	  
sur	  la	  lite	  principale	  ou	  liste	  

complémentaire	  
13	   12,4	   12,7	  
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