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Par le présent rapport, le jury d’admissibilité souhaite donner des conseils aux candidats pour 

une meilleure réalisation de leur dossier ainsi qu’une organisation optimisée du concours. 

 

Ce rapport sera visible lors de la session 2017 à la page suivante : 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid83270/rapports-de-jury-des-concours-et-

recrutements-reserves-itrf.html#Branche_d_activite_professionnelle_F 

 

207 dossiers ouverts en ligne, 148 dossiers reçus, 76 candidats admissibles et 74 sous la barre 

d’admissibilité fixée à 12. 

 

Les membres du jury tiennent à remercier chaleureusement le personnel du service concours de la 

DRH de l’INSA de Lyon pour sa remarquable efficacité dans l’organisation de l’épreuve 

d’admissibilité. 

 

1- Evaluation du dossier : 

 

Le barème de notation tient compte des éléments présents dans le dossier : 

• expériences et formation continue 

• adéquation de la formation du candidat au poste 

• qualité du rapport d’activités professionnelles et des travaux 

• motivation du candidat à se projeter dans le poste et à intégrer la fonction publique 

 

Les notes inférieures à 07 ne sanctionnent pas les compétences intrinsèques des candidats mais 

l’inadéquation totale de son profil avec l’emploi type d’ingénieur en technologie de la 

formation. 

Fiche Referens : http://referens.univ-

poitiers.fr/version/men/emploi.asp?ID=F2D39&BAP=FF&F=11 

 

Les notes inférieures mais proches de la barre d’admissibilité (fixée à 12) sont un message au 

candidat pour enrichir leur parcours professionnel ou pour consolider leurs compétences. 

 

La rubrique travaux (page 10) pourrait être rédigée par le candidat plutôt qu’une liste. 

 

Le rapport d’activités professionnelles n’est pas un CV (pages 11 et 12 du dossier). Le jury ne 

souhaiterait pas une liste des emplois occupés mais bien un document rédigé. Une conclusion 

avec indication de la motivation du candidat serait appréciée. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid83270/rapports-de-jury-des-concours-et-recrutements-reserves-itrf.html#Branche_d_activite_professionnelle_F
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid83270/rapports-de-jury-des-concours-et-recrutements-reserves-itrf.html#Branche_d_activite_professionnelle_F
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/emploi.asp?ID=F2D39&BAP=FF&F=11
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/emploi.asp?ID=F2D39&BAP=FF&F=11


 

2- Composition du dossier : 

 

Le jury souhaiterait une meilleure lisibilité du dossier en le structurant par rubriques pour éviter 

par exemple que le rapport d’activités professionnelles soit noyé dans des pièces justificatives. 

Des dossiers classés par rubriques à l’aide de trombones ou d’intercalaires (sous chemises) 

seraient appréciés, à l’exclusion de l’utilisation d’agrafes ou d'impressions recto/verso comme 

indiqué dans le dossier (page 4). 

 

Le choix des travaux doit tenir compte des compétences attendues pour l’emploi type (page 10). 

Les justificatifs des travaux doivent être synthétiques ; idéalement d’une page maximum par 

travail. Le record 2016 est un dossier de 3,144 kg ; indication de la Poste faisant foi... 

 

Par ailleurs le jury d’admissibilité interroge le ministère de l’enseignement supérieur sur 

l’absence d’un CV dans le dossier. Cette pièce n’est demandée que pour la phase suivante 

d’admission. Le CV est un document synthétique qui aiderait le jury à analyser les pièces 

fournies dans les rubriques : titres / diplômes ; formations ; services publics ; services privés. 

 

Fait à Villeurbanne, le 01 juillet 2016 Le président, Thierry KOSCIELNIAK 

 


