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Rapport du Jury concours  IGE Externe du 7 Juin 2016 
 

 

 

I- Descriptif du concours :  

  

 Intitulé : Chargé d’orientation et insertion professionnelle 

 Type : Bap J 

 Nombre de poste ouvert : 9  

 Nombre d’affectataire : 9 

 Sites concernés : Cnam Paris, Université Clermont-Ferrand 2, Université 

Bourgogne, Université de Lille 3, Université Lyon 1, Université Paris 12, 

Université Paris-Sud Orsay, Université de Poitiers et Université de Rouen 

 

 

 

II- Caractéristiques des dossiers de candidature :  

 

 Nombre de candidats inscrits : 299 

 Nombre de dossiers retournés : 185 

 Admis à concourir : 185 

 Nombre de demande d’équivalence : 3 

 Nombre de dossiers admissibles : 67 

 

 

 

III- Niveau académique des candidats :  

 

 Diplôme égal ou supérieur à Bac +5 : 68 %  

 Licence (Bac+3) ou d’une Maitrise (Bac+4) : 30 % 

 Diplôme égal ou inférieur à Bac +2 : 2% 

 

 

IV- Conditions de classement des candidats : 

 

Dans le souci d’une analyse juste et équitable des dossiers de candidature, un certain 

nombre de critères clairs et précis, en adéquation avec le profil du poste,  a été établi 

par l’ensemble des membres du Jury.  

La sélection des dossiers de candidature était basée sur ces critères. 
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V- Lacunes détectées dans les dossiers de candidatures :  

 

- Sur la forme : 

 Rapport d’activité trop long (dépassement du nombre de pages autorisé) 

 Trop d’annexes diluant les informations essentielles 

 CV incomplet et/ou non conforme 

 

- Sur le fond : 

 Inadéquation de formation avec le profil  

 Inadéquation des expériences professionnelles avec le profil  

 Manque de projection sur l’ensemble des champs professionnels de l’emploi 

d’Ingénieur d’Etudes Chargé d’orientation et d’insertion professionnelle 

 

 

VI- Conclusions :  

 

Neuf postes IGE proposés dans neuf académies, avec 185 dossiers de candidatures éligibles. 

36% de ces derniers ont été admissibles au concours. 

En fonction des critères de sélection élaborés par l’ensemble des membres du jury, un 

classement des dossiers de candidatures a été proposé par les membres du Jury.  

 

 

            

 

 


