
 

 

CONCOURS DE TECHNICIEN EXTERNE – SESSION 2016 

BAP J – Technicien en gestion administrative 

 

STATISTIQUES 

Académie de Grenoble : 

Nombre de poste : 7  

Nombre d’inscrits : 148 

Nombre d’admissibles : 29 

Nombre d’admis : 13 

- liste principale : 7 

- liste complémentaire : 6 

 

Académie de Lyon :  

Nombre de poste : 6 

Nombre d’inscrits : 189 

Nombre d’admissibles : 26 

Nombre d’admis : 12 

- liste principale : 6 

- liste complémentaire : 6 

 

 

 

 

 

 

 



ADMISSIBILITE – Epreuve écrite 

 Académie de Grenoble Académie de Lyon 

Nombre de candidats 

présents 

106 125 

Moyenne 10,89 11,07 

Note du premier 

admissible 

16,19 18,25 

Note du dernier admissible 13,13 13,38 

Seuil d’admissibilité 13,13 13,38 

 

ADMISSION  

 Académie de Grenoble Académie de Lyon 

Nombre de candidats 

présents 

28 26 

Moyenne – épreuve 

professionnelle 

17,47 16,79 

Moyenne – épreuve orale 12,21 11,73 

Moyenne du premier 

admis (trois épreuves) 

17,31 16,81 

Moyenne du dernier admis  

(trois épreuves) (dont LC) 

15,15 15,01 

 

 

OBSERVATIONS DU JURY 

 

Sur l’épreuve écrite d’admissibilité : 

 

Les candidats ont bien répondu dans l’ensemble aux QCM, acronymes et au test d’anglais. 
La différence s’est faite sur les questions ouvertes qui n’étaient soit pas traitées, soit de 
manière partielle.  



 

Sur l’épreuve professionnelle : 

Cette épreuve a été très bien appréhendée par les candidats. Les restitutions ont été 
majoritairement conformes aux attendus. 
 

Sur l’épreuve orale : 

Il n’y a pas eu de « vrais » externes au stade de l’admission, tous les candidats avaient au 
moins une ou deux expériences dans la fonction publique.  
 

La majorité  des candidats présents à l’oral détiennent des diplômes supérieurs à la licence 
(Master 1 ou 2) pour un concours ouvert au niveau baccalauréat. 
 

On peut  regretter le manque de curiosité de certains candidats qui, s’ils connaissent très 
bien leur environnement de travail proche, ont du mal à répondre dès que le jury élargit le 
champ des questions.  
 

Certains candidats gagneraient à se renseigner sur leur établissement (composantes, 
services, nombre de personnels, le budget, nombre d’étudiants…..)  et sur les 
établissements affectataires  (type de formations initiales etc….)  
 

Il serait nécessaire que les candidats se projettent par ailleurs sur un  poste de la catégorie 
du concours présenté et éventuellement réfléchissent à leurs projets professionnels.  
 

 


