
Concours interne BAP J – adjoint en gestion administrative 

Académies d’Aix-Marseille, Corse, Nice 

Session 2017 

RAPPORT DU JURY 

 

LE NOMBRE DE POSTES OUVERTS 

- 4 pour l’académie d’Aix-Marseille pour 1 établissement affectataire 
- 1 pour l’académie de Corse pour 1 établissement affectataire 
- 3 pour l’académie de Nice pour 2 établissements affectataires 

LES EPREUVES 

Conformément aux textes en vigueur, elles ont consisté en : 

1. Une phase d’admissibilité 
Une étude des dossiers par le jury les 23 et 24 mai 2017. Coefficient : 2. 
 

2. Une phase d’admission 
Une audition des candidats déclarés admissibles, portant d’une part, sur leurs 
connaissances générales, techniques ou administratives relevant de l’emploi type, et 
d’autre part sur les compétences dans l’emploi occupé et sur leurs qualités 
professionnelles, les 27, 28 et 29 juin 2017. Durée 20 minutes (dont un exposé de 5 
minutes maximum). Coefficient : 4. 

LES CANDIDATS 

126 candidats ont déposé un dossier recevable : 

- 65 pour l’académie d’Aix-Marseille 
- 8 pour l’académie de Corse 
- 53 pour l’académie de Nice 

33 candidats ont été déclarés admissibles à l’issue de la phase 1 : 

- 16 pour l’académie d’Aix-Marseille 
- 4 pour l’académie de Corse 
- 13 pour l’académie de Nice 

 

LE JURY 

Composé de 6 membres titulaires et d’1 suppléant (4 femmes / 3 hommes en comptant le 
suppléant). Les titulaires : 

- 1 représentant minimum par établissement affectataire 
- 1 expert n’appartenant pas aux établissements affectataires 

 

Le jury était équilibré (statuts – âge – grades – fonctions exercées – expérience des concours) 

 

 



L’EVALUATION DES CANDIDATS 

1. La phase d’admissibilité 
 

a) Les critères d’évaluation 
 
Critères déterminants 
  
 Expérience professionnelle. Ce critère a pour objet de mesurer les acquis de 
l’expérience mentionnés par le candidat dans l’annexe, au regard du référentiel 
 
- Adaptabilité/mobilité. Dans un contexte de mutation de nos organisations, ce 
critère permet de valoriser la mobilité, les parcours riches ou atypiques, les 
compétences particulières (procédures, formations dispensées…), l’aptitude du 
candidat à s’adapter au changement 
 
 Capacité d’évolution. Le candidat a suivi des formations (métiers et 
préparation au concours), renforcé ses compétences techniques, développé ses 
compétences, et les a mises en œuvres lors de son parcours professionnel. 
 
 Autonomie/polyvalence. Ce critère permet de valoriser l’investissement 
particulier du candidat, le degré d’autonomie accordé, ainsi que la largeur de son 
champ de compétences. 
 
Critères non déterminants 
  
 Ancienneté dans la fonction publique. Ce critère peut permettre de 
départager des candidats de valeur égale 
 
- Qualité de l’annexe à l’état des services publics (2 pages) : 

- compréhension de l’exercice ; 
- netteté, clarté de la présentation ; 
- précisions apportées, informations concernant le cadre de travail ; 
- expression écrite, orthographe, syntaxe. 

 
b)  L’évaluation 

 

Aucun membre de jury n’a examiné de dossier provenant de son établissement. Chaque 
dossier a bénéficié d’une double lecture par un binôme. 

Les dossiers ont été examinés académie par académie. Les critères étaient communs, les 
délibérations séparées et successives. 

L’échelle des notes va de 6/20 à 18/20 (de 6.5/20 à 18/20 pour l’académie d’Aix-Marseille, 
de 9/20 à 17/20 pour l’académie de Corse et de 6/20 à 15/20 pour l’académie de Nice). 

Les seuils d’admissibilité ont été fixés à 13,5/20 pour l’académie d’Aix-Marseille permettant 
de retenir 16 candidats, à 13/20 pour l’académie de Corse permettant de retenir 4 candidats 
et à 14,5/20 pour l’académie de Nice permettant de retenir 13 candidats. 

 

 



Les dossiers évalués sur la base des critères susmentionnés ont été classés selon la grille 
de notation suivante : 

De 15 à 18 : très bon dossier 

De 13 à 14 : bon dossier 

De 10 à 12 : dossier qui ne correspond pas suffisamment au niveau attendu 

De 6 à 9 : dossier dont les annexes sont peu voire pas renseignées ou très éloignées de 
l’emploi type 

 

 

 

Le jury a parfois rencontré des difficultés pour apprécier le niveau des candidats lorsque les 
annexes relatives à l’état des services n’étaient pas suffisamment renseignées, beaucoup de 
candidats ont repris les éléments de la fiche de poste. 

Les missions et activités des candidats ne sont pas suffisamment illustrées 

Beaucoup d’annexes ne présentaient pas d’indicateurs d’activité ne permettant pas au jury 
d’apprécier quantitativement la charge d’activité du candidat (nombre d’étudiants, budget, 
nombre d’enseignants chercheurs…). 

Les projets, évènements, activités exceptionnelles (participation à un projet de service, 
réalisation d’une opération, formation dispensée, rédaction d’une procédure, organisation de 
réunion de rentrée, rédaction d’une fiche technique, formation d’un collègue, encadrement 
d’un vacataire…) que les candidats auraient pu réaliser ne sont pas assez évoqués 

 

2- La phase d’admission (Durée 20 minutes – coefficient 4) 

Exposé du candidat sur son parcours, son expérience professionnelle, ses motivations d’une 
durée de 5 minutes. 

Entretien avec le jury pendant 15 minutes 

28 candidats auditionnés sur les 33 convoqués (3 désistements et 2 absences non justifiées) 

 

 



Notes obtenues par académies 

 

 

L’échelle des notes va de 8/20 à 17/20 (de 8/20 à 17/20 pour l’académie d’Aix-Marseille, de 
12/20 à 16/20 pour l’académie de Corse et de 10/20 à 17/20 pour l’académie de Nice). 

Les seuils d’admission pour la liste principale ont été fixés à 92/120 pour l’académie d’Aix-
Marseille permettant de retenir 4 candidats, à 98/120 pour l’académie de Corse permettant 
de retenir 1 candidat, et à 81/120 pour l’académie de Nice permettant de retenir 3 candidats. 

 

Les seuils d’admission pour la liste complémentaire ont été fixés à 88/120 pour l’académie 
d’Aix-Marseille permettant de retenir 3 candidats et à 80/120 pour l’académie de Nice 
permettant de retenir 1 candidat. 

 

L’épreuve débutant par une présentation de 5 minutes, deux groupes se sont dégagés : celui 
recourant à la présentation descriptive et chronologique et celui optant pour une mise en avant 
des compétences acquises. 

 

L’évaluation des candidats, fondée sur le référentiel métier des adjoints techniques de 
recherche et de formation, a porté principalement sur les points suivants : 

- La qualité de l’exposé présenté par le candidat qui devait être capable de dégager les 
points majeurs de son itinéraire professionnel, d’une manière claire et structurée ; 

- Les connaissances « métier » acquises par le candidat ; 
- La connaissance de son environnement professionnel 

 


