
 

 

 

 

RAPPORT DU JURY D’ENTRETIENS 

POUR LE RECRUTEMENT RESERVE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

 

Mercredi 31 mai et jeudi 1
er

 juin 2017 à  l’ESPE 

 

 

 

 

 

Composition du Jury : 

Mme NERBARD Nathalie, Préfecture 

Mme NANGUET Nathalie, Inspection Saint-Denis II 

M. VOLSAN Jacques, Lycée Bellepierre 

  



 

Le présent rapport établi librement fait suite au jury d’entretiens pour le recrutement réservé  d’adjoint 

administratif les 31 mai et 1
er

 juin derniers.  

Le jury était composé de Mme Nerbard de la Préfecture, de Mme Nanguet de l’inspection de Saint-Denis 2 et de 

moi-même du lycée Bellepierre. Au-delà des aspects règlementaires dument vérifiés par la DEC, 23 candidats 

étaient en lice pour 13 postes ouverts. Une candidate ne s’est pas présentée. 

Un seul homme sur les 22 candidats, venant d’horizons professionnels divers : 1 Crous, 1 Saio, 2 d’Inspections 1
er

 

degré, 3 de Centres médico-scolaires, 1 à la Mdph, puis Eple et services rectoraux. 

 

Globalement, il faut signaler une prestation  plutôt moyenne et de qualité inégale selon les candidats. Il est 

manifeste que ceux qui ont suivi les préparations à l’oral de la Difor ont été plutôt bons voire en progression. A 

l’inverse, ceux qui ne les avaient pas suivies ont été moyens. 

Majoritairement, les candidats souffrent d’une difficulté certaine de prendre la parole devant un jury, dénotant 

soit une timidité importante soit un niveau de stress élevé… Pourtant, la compétence professionnelle n’est pas 

en cause puisque la plupart des candidats justifient d’une expérience certaine et d’un statut de contractuel ou Cdi 

de plusieurs années, sur des postes différents tant en Eple qu’en services académiques. 

Même si le jury a pris la peine d’installer un climat serein, quelques candidats sont restés en-deçà de leur réelle 

capacité du fait de la nécessité de cette expression orale. En outre, même si on note un effort significatif, certains 

CV et lettres de motivation souffraient vraiment d’un manque de présentation. 

 

Les échanges avec les candidats ont porté notamment sur la connaissance de leur structure d’affectation. 

Certains candidats n’appréhendent pas clairement leur environnement professionnel ce qui est dommageable 

lors d’un entretien de recrutement. Par ailleurs, le jury attend également de leur part de connaître précisément 

non seulement le fonctionnement du service dans lequel ils exercent mais également les missions des autres 

services du système éducatif. Or manifestement, certains méconnaissent ce système.  

 

Toutefois, même si certains ont été très scolaires dans leur présentation, « récitant » quelquefois les consignes 

liées au formatage de la préparation et ont donc manqué de spontanéité, le jury a apprécié la sincérité de 

certains autres candidats qui ont pris le risque de ne pas se limiter à des réponses convenues et ont été capables 

de réflexions et de prises de positions assumées. 

 

Le résultat fait apparaitre, de par les notes attribuées, distinctement 3 niveaux de restitution : satisfaisant, 

moyen, en progression,  entre 14 et 8/20. Au-delà du fonds de dossier, la sélection s’est véritablement bâtie sur la 

prestation orale, la structuration de la présentation, la cohérence des explications et un savoir général sur la 

sphère éducative, autre que le lieu professionnel actuel. 

 

Plusieurs ont su « tirer leur épingle du jeu » malgré un dossier quelquefois insuffisant, de par leur dynamisme, 

leur spontanéité et le partage de leurs connaissances avec le jury. A l’inverse, d’autres avec des dossiers très 

intéressants sont restés soit trop restreints dans leur intervention soit trop évasifs sur des questionnements 

précis.  

 

En conclusion, les candidats étaient tous très volontaires et désireux, par l’obtention de ce concours, de mettre 

fin à la précarité de leur situation professionnelle. 

 

Le jury note que les candidats ont majoritairement apprécié la préparation à l’oral menée par la Difor et 

souhaite que cette action soit renouvelée pour les recrutements futurs. 

A cette occasion, Il paraît opportun aussi  que des membres du jury puissent partager leurs impressions et 

conseils avec les formateurs  sur  cet oral, qui reste un exercice difficile. 

Mme NANGUET   MME NERBARD   M. VOLSAN 


