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Service public

C’est quoi,
aujourd’hui,
le « Service
public » ?

Le seul magazine spécialisé pour entrer et évoluer dans le service public

orientation-reconversion

QUEL MÉTIER

CHOISIR ?
l

l

Le test exclusif
Découvrez les métiers
qui vous correspondent
Avec ou sans concours

magazine
offert en
partenariat avec

comment intégrer
le service public
spécial jeunes - de 30 ans

Entretien avec le jury
✔ Se révéler et valoriser son parcours...
... sans mentir !

Et après, que se passe-t-il ?
✔ Nomination, formation, intégration...

Ce qui vous attend

le carnet d’adresses tous les contacts pour s’informer, se préparer, s’inscrire ou postuler
1/
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RÉUSSIR LES ÉPREUVES
Méthodologie, connaissances, annales corrigées

■

Premier cas : des questions pour aider
à la réflexion

■

Second cas : des questions complémentaires
à l’épreuve

José Comas, Pierre Molimard

Édition 2017

Gérer son temps en QRC

II. Exemples commentés de notes

Dans la première partie, est présentée une méthodologie détaillée de
ces épreuves : composition sur un sujet d’ordre général et questions à
réponse courte (QRC) pour le concours externe, note administrative pour
le concours interne et note de synthèse pour le 3e concours. La méthode
exposée est illustrée d’exemples et de sujets corrigés.
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2016

Maîtriser parfaitement
la technique de chaque épreuve
vous fera gagner de l’assurance
et des points supplémentaires.

Méthodologie des épreuves
Annales corrigées

■

Gestion du temps en QRC

Répondreorale
aux questions
Épreuve
Programme des 6 matières de l’épreuve
Recrutement
Un questionnaire à réponse

Pierre Gévart

■
■

■

Recherche des idées

■

Problématique et plan

■

Introduction, conclusion
et transition

■

courte corrigé

II ANNALES DES CONCOURS 2015

Rédaction
Un sujet commenté et rédigé

■

■

Dépouillement du dossier

■

Problématique et plan
Propositions d’action

La composition corrigée

■

2. Concours interne

Gestion du temps

■
■
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Les QRC
corrigées
Chantal
Perrin-Van
Hille

■

■
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1. Concours externe

■
■

Les questions corrigées
La note administrative corrigée

3. Troisième concours

■

Rédaction

■

Questions du concours interne
et du 3e concours

■

Une note de synthèse corrigée

■

Une note administrative corrigée

■

Les questions corrigées

■

La note de synthèse corrigée
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3. Les questions à réponse courte (QRC)

1. La composition
sur un sujet d’ordre général

2. La note de synthèse
et la note administrative

La
documentation
Française

www.ladocumentationfrancaise.fr

L’entretien
avec le jury

La seconde partie constitue un recueil d’annales des sujets donnés en
février 2015, chaque sujet donnant lieu à un corrigé commenté.

Concours des IRA
Annales

Édition 2017
201

Les trois concours d’entrée aux instituts régionaux d’administration
(IRA) – externe, interne et 3e concours – se déroulent chaque année
en février. Ils recrutent environ 650 élèves pour les cinq IRA alors que
près de 10 000 candidats se présentent. Il faut donc se préparer avec
sérieux et méthode à ces concours : tel est l’objectif de ce manuel,
outil de travail indispensable pour la préparation aux épreuves écrites.

1. Quelle est la stratégie gagnante ?
2. Qui sont les protagonistes de l’entretien ?
3. Quelles sont les caractéristiques d’un exposé performant ?
4. Quelle est la démarche à suivre pour réaliser un exposé performant ?
5. Comment répondre aux questions ?
6. Comment vivre le face-à-face ?
7. Gérer son trac
8. Que faire après l’entretien avec le jury ?
La

Imprimé en France
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Culture générale
La GRH dans la fonction
Thèmes de société
publique édition 2016 -2017
Suzanne Maury

L’épreuve de GRH (gestion des ressources humaines) est présente dans de
nombreux concours administratifs, notamment au concours externe d’entrée
aux IRA. Candidats et étudiants trouveront dans cet ouvrage, synthétique et
complet, l’ensemble du programme de cette matière : lesJean-Michel
notions essentielles,
Charbonnel
les spécificités de la GRH dans la fonction publique et,
enfin, un
bilan des
Samuel
Charlot
réformes entreprises et les perspectives d’avenir. CetJosé
ouvrage
permet aux
Comas
candidats d’acquérir les connaissances de base mais aussi
de bien comprendre
Stéphane
Floccari
Xavierpublique.
Héron C’est
les enjeux des transformations actuelles et à venir de la fonction
Huisman-Perrin
un outil de travail indispensable pour préparer et réussirEmmanuelle
l’épreuve de GRH.
L’auteure, Suzanne Maury, inspectrice générale des affaires sociales, ancienne
Édition
2017
directrice de l’IRA de Lyon, assure un enseignement sur
la GRH
à l’institut
d’études politiques et à l’IRA de Lyon.

Sommaire
■
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L’environnement

Suzanne Maury

Diffusion
Direction de l’information
légale et administrative

Culture générale - Thèmes de société

Jacques Bonniot, José Comas, Stéphane Floccari,
Emmanuelle Huisman-Perrin, Pierre Molimard,
Chantal Vanuxem

Construisez un socle de
connaissances indispensables
pour comprendre les grands
enjeux des politiques publiques.

Catégorie A

Cet ouvrage présente et suit pas à pas le programme complet de droit
public des concours administratifs. Ses quatre parties constituent les quatre
matières à connaître.Formation Administration
– Droit constitutionnel : fondé sur la Constitution, il définit les règles relatives à
C o n c o u r s
l’organisation et au fonctionnement de l’État.
– Droit administratif : il traite des droits et obligations des autorités administratives (gouvernement, administration, collectivités territoriales, établissements
publics), de leurs moyens d’action ainsi que des contrôles nécessaires.
– Finances publiques : cette partie étudie le budget de l’État tel que l’organise la
LOLF ainsi que les règles de la fiscalité.
– Institutions européennes : ici sont présentés les institutions et les organes de
l’Union européenne, leur organisation et leur fonctionnement, ainsi que des
éléments sur les évolutions actuelles de l’Union.
Les auteurs, Céline Wiener et André Legrand, rendent accessibles des notions
parfois complexes dans un style simple et précis.

Sommaire
I. Droit constitutionnel

■

L’organisation de la justice administrative

■

Le fonctionnement de la justice administrative

■

Le président de la République

■

Les autres formes de contrôle

■

Le gouvernement
Le Parlement
Les autres organes constitutionnels

1. GRH privée, GRH publique, missions et enjeux
2. Piloter la GRH
3. Le statut de la fonction publique, sens et conséquences
4. Rénover la GRH publique
5. Le dialogue social dans la fonction publique, une mutation inachevée
6. La responsabilité sociale de l’État employeur, une préoccupation émergente
7. Bilan des réformes et perspectives d’avenir
Glossaire

L’organisation administrative de l’État
Les collectivités territoriales

■

ANNALES CORRIGÉES

www.ladocumentationfrancaise.fr

L’administration spécialisée
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e Approfondir sa connaissance de l’emploi
territorial
e Respecter la procédure d’inscription

Établissement
d’un projet ou
étude d’emplois
Ce manuel vous accompagne tout au long de votre préparation e
pour
connaître parfaitement
le cadre
que vous souhaitez intégrer et la voie d’accès qui vous correspond, tirer parti des informations officielles et des
Épreuve orale d’admission
conseils pratiques, bien comprendre les étapes à respecter et ne rien laisser au hasard.
e Entretien avec le jury

Abordez les épreuves de manière sereine, les clés de votre réussite sont dans cet ouvrage.

e Épreuve facultative de langue

Assistant socio-éducatif

Assistant de service social
Les autres spécialités sont disponibles
Éducateur spécialisé
dans l’ouvrage suivant :
spécialités I I
Conseiller en économie sociale et Concours
familiale

Prix : 22 €
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LEXIQUE

Abordez les épreuves de manière sereine, les clés de votre réussite sont dans cet ouvrage.

Les sujets de l’épreuve
« Établissement d’un projet ou étude »
du concours interne sont à télécharger

Annales
officielles des centres
sur www.ladocumentationfrancaise.fr
de gestion organisateurs

LES ÉTAPES POUR RÉUSSIR
LE CONCOURS

e Approfondir sa connaissance
de l’emploi territorial

e Comprendre le fonctionnement du concours

Imprimé en France
Prix : 26 €
DF : 5AC43730
ISBN : 978-2-11-145075-2

LEXIQUE

Annales officielles des centres
de gestion organisateurs

e Quelle carrière, quelle rémunération ?

e Références législatives et réglementaires

Épreuves écrites d’admissibilité

9:HSMBLB=YZU\ZW:
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Concours
dFdes questions
e Réponses à
e Rédaction d’une note

Catégorie B

Animateur principal de 2e classe
e Rédaction d’un rapport

BIBLIOGRAPHIE
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e Réponses à des questions

Épreuves orales d’admission
e Entretien avec le jury

IV. Institutions européennes
■

Historique de l’intégration européenne

■

Les principes généraux de l’organisation de l’UE

■

Le Conseil de l’Union européenne

■

La police administrative

■

Le Parlement européen

■

Les services publics

■

La Commission européenne

■

La fonction publique

■

Les institutions judiciaires

■

La Cour des comptes européenne

■

Les organes de l’Union européenne

www.ladocumentationfrancaise.fr

Droit administratif

L’épreuve de questions sociales est présente notamment au concours externe
Finances
publiques
d’accès
aux IRA, à celui
d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale et à celui
d’attaché
d’administration
hospitalière. Les candidats doivent maîtriser les
Institutions
européennes
notions de base, mais aussi mettre en lumière les enjeux et mesurer l’efficacité
économique et sociale des politiques publiques.
Candidats et étudiants trouveront dans cet ouvrage l’intégralité du programme
de questions sociales, traité en fiches synthétiques et complètes : protection
sociale, politique de santé, politiques sociales (de l’État et des collectivités
Édition 2017
territoriales), emploi, travail salarié… Cette nouvelle édition, riche en données
André Legrand
actualisées, fournit aussi les éléments nécessaires
pour savoir analyser
Céline Wiener
les interventions publiques dans ce domaine. C’est donc l’outil de travail
indispensable en vue de bien préparer et réussir vos concours.

dF

Suzanne Maury

L’auteure, Suzanne Maury, inspectrice générale des affaires sociales, ancienne
directrice de l’IRA de Lyon, assure un enseignement sur les questions sociales
à l’institut d’études politiques et à l’IRA de Lyon.

dF

Sommaire
1. Notions de démographie et approche territoriale
2. Protection sociale et politique de santé : un modèle en cours d’adaptation
3. Les politiques sociales : l’importance croissante des collectivités
4. Marché de l’emploi et politique de l’emploi : les pouvoirs publics à la peine
5. Cohésion sociale et lutte contre les inégalités
6. Le travail salarié : permanence et changements
Index
Imprimé en France La
Prix : 12€ documentation
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CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Épreuve orale d’admission
e Entretien avec le jury

2017

Animateur
Animateur principal
2e classe

+ Sujets nationaux 2015
+ Corrigés des sujets
e Rapport du jury du concours
+ Guides pratiques des épreuves écrites et orales
e Comment être nommé après
la réussite
+ Vraies
copies de candidats
au concours
+ Conseils du jury
ANNEXES

e Respecter la procédure d’inscription

Direction de l’information
rémunération
?
légale et administrative
Téléphone : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr

2016

Concours externe, interne et 3e concours

Assistant
e Maîtriser
les épreuves de service social
Éducateur spécialiséLEXIQUE
LES ÉPREUVES DU CONCOURS 2015
Conseiller
en économie sociale et familiale

Réf. : 9782111450776, 26 €

e Quelle carrière, quelle

e Rédaction d’un rapport

Animateur
Animateur principal 2e classe

Assistant
socio-éducatif

+ Sujets corrigés 2015
+ Guides pratiques des épreuves écrites et orales
+ Vraies copies de candidats
+ Conseils du jury

ANNEXES

Documentation française
e Références législatives etLaréglementaires

dF

LES ÉPREUVES DU CONCOURS 2015
Épreuves écrites d’admissibilité

Ce manuel vous accompagne tout au long de votre préparation pour
le cadre
d’emplois que vous souhaitez intégrer et la voie d’accès qui vous correspond, tirer parti des informations
officielles et des conseils pratiques, bien comprendre les étapes à respecter et ne rien laisser au hasard.

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

e Comment être nommé après la réussite
Diffusion
au concours

e Comprendre le fonctionnement du concours
e Maîtriser les épreuves

ANNALES CORRIGÉES

Catégorie A
connaître parfaitement

e Références législatives et réglementaires

Assistant socio-éducatif

Imprimé en France

e Quelle carrière, quelle rémunération ?

e Rapport du jury du concours

e Respecter la procédure d’inscription

DF : 5AC40760
ISBN : 978-2-11-145163-6

e Comment être recruté

• Prévention et gestion des risques
• Informatique et systèmes d'information

e Approfondir sa connaissance de l’emploi
territorial

Ce volume propose, pour chacune des épreuves, un guide pratique élaboré par les organisateurs, les
Infrastructures
et commentées
réseaux
sujets de la session précédente et des éléments de correction, de vraies
copies de candidats
par les correcteurs. En fi n d’ouvrage, le rapport du président duUrbanisme,
jury fait le pointaménagement
sur le niveau des candidats
et paysages
et donne la mesure des attentes de ceux qui vont vous évaluer.

e Rapport du jury

Ce volume propose, pour chacune des épreuves, un guide pratique élaboré par les organisateurs, les sujets de
Épreuves
écrites commentées
d’admissibilité
la session précédente et des éléments de correction, de vraies copies
de candidats
par les correce sur
Rédaction
d’une
note
teurs. En fin d’ouvrage, le rapport du président du jury fait le point
le niveau
des candidats
et donne la mesure
des attentes de ceux qui vont vous évaluer.
e Mathématiques et physique appliquées

LES ÉTAPES POUR RÉUSSIR LE CONCOURS

Concours spécialités I

Ingénierie, gestion technique et architecture

e Programme des épreuves

Catégorie Baprès la réussite au concours

» vous permet de vous entraîner dans les conditions réelles des concours et examens de la fonction publique
territoriale.
LES ÉPREUVES DU CONCOURS 2015

LEXIQUE

Rédigée par les concepteurs des sujets et les organisateurs des épreuves, la collection des « Annales
corrigées » vous permet de vous entraîner dans les conditions réelles des concours et examens de la
fonction publique territoriale.

ANNEXES

Concours

e Comprendre le fonctionnement du concours

e Références législatives et réglementaires
Maîtriserlales
épreuves
Rédigée par les concepteurs des sujets et les organisateurs des eépreuves,
collection
des « Annales corrigées
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DroitMaury
constitutionnel
Suzanne

06/07/2016 08:02
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LES ÉTAPES POUR RÉUSSIR LE CONCOURS

ANNALES CORRIGÉES

e Quelle carrière, quelle rémunération ?

• Ingénierie, gestion technique et architecture • Infrastructures et réseaux
• Urbanisme, aménagement et paysages

Animateur • Animateur principal 2e classe • Concours

e Comment être nommé après la réussite
au concours

Concours externe et interne spécialités I

•

e Rapport du jury du concours

Ingénieur
territorial

Ingénieur territorial
Rédacteur
Rédacteur principal
2e classe

Catégorie B

ANNEXES

Ingénieur territorial

Rédacteur • Rédacteur principal 2e classe

oncours

Le contrôle de l’exécution du budget

Édition 2016-2017

Le droit public

2017

Abordez les épreuves de manière sereine, les clés de votre réussite sont dans cet ouvrage.

74

lasse

■

C o n c o u r s

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

2017

Ce manuel vous accompagne tout au long de votre préparation pour connaître parfaitement le cadre
d’emplois que vous souhaitez intégrer et la voie d’accès qui vous correspond, tirer parti des informations
officielles et des conseils pratiques, bien comprendre les étapes à respecter et ne rien laisser au hasard.

ANNALES CORRIGÉES

és de votre réussite sont dans cet ouvrage.

Les règles de la comptabilité publique

Formation Administration

La documentation Française
Tél. : 01 40 15 7O 10
www.ladocumentationfrancaise.fr

ANNALES CORRIGÉES

Ce volume propose, pour chacune des épreuves, un guide pratique élaboré par les organisateurs, les sujets
de la session précédente et des éléments de correction, de vraies copies de candidats commentées par
les correcteurs. En fin d’ouvrage, le rapport du président du jury fait le point sur le niveau des candidats et
donne la mesure des attentes de ceux qui vont vous évaluer.

ANNALES CORRIGÉES

otre préparation pour connaître parfaitement le cadre
d’accès qui vous correspond, tirer parti des informations
ndre les étapes à respecter et ne rien laisser au hasard.

L’exécution de la loi de finances

Les actes administratifs
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Rédigée par les concepteurs des sujets et les organisateurs des épreuves, la collection des « Annales
corrigées » vous permet de vous entraîner dans les conditions réelles des concours et examens de la fonction
publique territoriale.

■
■

2. L’action administrative
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rganisateurs des épreuves, la collection des « Annales
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L’élaboration du budget de l’État
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II. Droit administratif
1. L’organisation administrative
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Sommaire

3. Le contrôle de l’administration

Les notions fondamentales du droit constitutionnel
Les caractéristiques de la Constitution de 1958

■

La documentation Française
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La GRH
dans la fonction
publique

■

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Les questions sociales
aux concours édition 2016-2017
Édition 2016-2017

Diffusion
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■

Le droit public édition 2014

C o n c o u r s

Culture générale
Thèmes de société

L’épreuve de culture générale aux concours de la fonction
publique, comme à l’entrée aux grandes écoles, est souvent
décisive car dotée d’un fort coefficient. Acquérir un bon
niveau dans cette matière est donc primordial pour tout
candidat comme pour tout étudiant.
Nous avons voulu, dans ce volume, traiter des thèmes dits
« de société » parmi lesquels sont choisis nombre de sujets de
dissertation de culture générale. Ce sont aussi sur ces thèmes
que portent bien souvent les questions posées lors des oraux
des concours.
Pour chaque thème traité, on trouvera :
– un « point sur le sujet » récapitulant les connaissances et les
réflexions actuelles ;
– une chronologie permettant de situer le thème dans son contexte ;
– des chiffres et des statistiques ;
– une bibliographie et des fiches de lecture ;
– des citations, des sujets de dissertation et des plans détaillés de
dissertation.

André Legrand, Céline Wiener

Formation Administration

Catégorie C

C o n c o u r s

édition 2014

A. Legrand et C. Wiener

C

La GRH dans la fonction publique

Catégorie B

Formation Administration

Le droit public

FA
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Catégorie A

Catégorie A
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1. Un sujet d'ordre général
2. Les enjeux de la composition
3. L'analyse du sujet
4. La recherche du contenu
5. La construction de la pensée
6. Les moments forts de la copie

Formation Administration

Suzanne Maury

Les règles de la rédaction administrative

Les notes assorties de questions

C

s

Les questions sociales aux concours

La transition

Catégories A et B

L’introduction
La conclusion
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Pierre Gévart
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Catégorie C

Concours desFormation
IRA Administration
Annales 2015 C o n c o u r

L’épreuve écrite de composition sur un sujet d’ordre général figure au programme
de nombreux concours administratifs. Elle porte sur les politiques publiques
et l’action des pouvoirs publics. Réussir cette épreuve sélective nécessite un
La documentation Française
Tél. 01 40 15 70 10
Note
de
synthèse
savoir-faire rigoureux,
que ce
manuel
permet d’acquérir.
Chantal Perrin-Van Hille
La première partie
proposeadministrative
au candidat les « clés » de la composition : la
Note
Épreuve reine de l’oral des concours, l’entretien avec le jury concerne
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Que signifie pour vous le « Service public » ?
« Ce qui distingue le fonctionnaire des autres citoyens, c’est son utilité sociale, l’obligation qu’il a de
valoriser le collectif par rapport aux individus, et finalement, de soutenir la population grâce à des
services qui ne sont que la traduction de certaines valeurs, celles de la République. »
Clémence, Yacine, Jérôme... : ils expriment, chacun à leur manière, le sens de leur engagement au
service de l’intérêt général.
Le service public propose un large éventail de métiers. Comment choisir celui qui vous convient, selon
vos aspirations et votre niveau de formation ? Vocation Service Public vous invite à passer le test des
« profils d’habileté » spécial métiers publics, en 15 questions.
Pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, plusieurs dispositifs existent, en complément des
modes d’accès classiques (concours et recrutements contractuels). Certains permettent d’acquérir
une qualification, d’autres offrent une première expérience dans le service public (Fonction publique ou
établissements publics). Apprentissage, volontariat, emplois d’avenir, PACTE… Retrouvez notre dossier
pour faire le point selon votre profil et vos objectifs.
Suivez les « Alertes recrutements et concours » sur notre page
(déjà plus de 41 000 inscrits !)
La Rédaction
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ACTUS EMPLOI DU SERVICE PUBLIC

Encore plus d’apprentis
dans la Fonction publique
Conformément à la volonté de l’ancien
président de la République, l’apprentissage
va continuer à se développer dans la
Fonction publique. Destiné aux jeunes de 16
à 25 ans (ou 30 ans dans certaines régions),
il permet d’intégrer un travail rémunéré avec
le bénéfice de l’encadrement d’un maître
d’apprentissage.
L’objectif de 10 000 apprentis dans la fonction
publique d’État sera atteint en septembre
prochain. Début 2017, 8 290 apprentis étaient
déjà présents dans les différents ministères.
Ces jeunes seront recrutés sur l’ensemble
du territoire national, à tous les niveaux
de diplôme – du niveau V (BEP/CAP) au
niveau I (master 2) – et dans de nombreux
secteurs professionnels : informatique,
juridique, éducation, sécurité, restauration,
administration générale, métiers d’art,
communication, maintenance, logistique,
urbanisme…
Consultez les offres dans la fonction
publique d’État sur http://www.fonctionpublique.gouv.fr/biep/bienvenue-sur-labourse-interministerielle-de-lemploipublic-biep.
Ces efforts se retrouvent dans la fonction
publique territoriale : les présidents des
départements et le ministère de la Fonction
publique ont conclu, le 25 avril dernier, une
convention pour « valoriser l’apprentissage »
dans les départements. Chaque année, ceuxci accueillent environ 1 000 jeunes apprentis.
La Ville de Paris, quant à elle, recrute 500
apprentis par an dans de nombreux métiers.
Postulez en ligne sur http://www.paris.fr/
apprentissage.

Nouveau président de
la République : quels
changements pour les
fonctionnaires ?
En tant que candidat, Emmanuel Macron
a exprimé ses propositions sur le thème
de la Fonction publique qui pourraient être
prochainement mises en œuvre. Ainsi, durant
son quinquennat, 120 000 postes devraient être
supprimés : dans la fonction publique territoriale
en particulier, 70 000 à 75 000 postes libérés
par des départs en retraite ne seront pas
pourvus. En revanche, des policiers, des
magistrats, des gendarmes et des enseignants
supplémentaires seront recrutés.
Dans son programme, Emmanuel Macron
affirme que le statut des fonctionnaires « ne
sera pas remis en cause, mais il sera modernisé
et décloisonné, par un assouplissement du
système rigide des corps ». Les contraintes
statutaires, « qui restreignent l’accès aux postes
d’encadrement supérieur dans la Fonction
publique », seraient éliminées, le recours aux
contractuels développé « dans les fonctions
non régaliennes » et le statut des contractuels
publics aligné sur le droit du travail commun.
Le nouveau président préconise « plus de
souplesse dans la gestion des carrières avec des
rémunérations plus individualisées ». Il mettrait
« fin à l’évolution uniforme des rémunérations
de toutes les fonctions publiques afin de mieux
prendre en compte les spécificités de chacune ».
Le pouvoir d’achat serait d’ailleurs amélioré
« grâce au basculement des cotisations
salariales vers la CSG ».

L’âge de départ à la retraite devrait être
maintenu à 62 ans mais les systèmes de
cotisation du public et du privé seraient alignés :
un euro cotisé donnerait « les mêmes droits, quel
que soit le moment où il a été versé, quel que soit
le statut de celui qui a cotisé ».
Concernant le temps de travail, les collectivités
auront quelques mois pour « remettre à plat
les dérogations au temps de travail aujourd’hui
en œuvre » et passer aux 1 607 heures,
conformément à la circulaire sur le temps de
travail publiée le 5 avril par Annick Girardin,
ministre de la Fonction publique du gouvernement
précédent. Cette mesure pourrait faciliter
l’élargissement des horaires d’ouverture
des services publics (le samedi et en soirée)
qu’Emmanuel Macron souhaite adapter aux
contraintes des usagers. Il propose aussi aux
collectivités de conclure « un pacte » par lequel
elles s’engageront à une baisse de 10 milliards
d’euros de leurs dépenses échelonnée sur cinq
ans. Dans ce cadre, il leur accorderait « plus de
souplesse pour gérer leurs ressources humaines ».
La Fonction publique sera aussi concernée par
la lutte contre les discriminations annoncée par
le nouveau président dans son programme :
des mesures devraient être prises en faveur
de l’égalité entre les femmes et les hommes,
ainsi que pour l’accès à l’emploi des personnes
en situation de handicap, présenté comme une
priorité nationale.

Dans le service public aussi, les
opportunités sont nombreuses d’effectuer
un apprentissage puis, souvent, d’intégrer
l’entreprise. La SNCF, La Poste et EDF
accueillent même les apprentis dans leurs
propres centres de formation pour les
métiers qui leur sont spécifiques.
Toutes les informations sur les sites de ces
entreprises (Voir notre carnet d’adresses
en page 30-31).

Un nouveau pilotage pour le
service militaire volontaire
Le service militaire volontaire (SMV)
expérimenté depuis 2015 est désormais
piloté par un service à compétence nationale,
le « service militaire volontaire - volontariat
militaire d’insertion ». Sa mission est « de
favoriser l’insertion professionnelle de jeunes
de dix-huit à vingt-cinq ans exclus du marché
de l’emploi » via des formations militaires
mais également des formations « à caractère
4/
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professionnel, civique ou scolaire ».
Des partenariats pourront être établis,
notamment avec des collectivités locales,
« en vue de l’organisation et du financement »
de ces formations. En deux ans, quatre centres
ont ouvert pour accueillir des jeunes dont le taux
d’insertion dans l’emploi est estimé à 70 %.
Plus d’infos http://www.defense.gouv.fr/smv
Plus d’infos sur
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Compte personnel
d’activité (CPA) dans la Fonction
publique : mode d’emploi
Entré en vigueur le 1er janvier 2017 dans la
Fonction publique, le compte personnel d’activité
(CPA) se compose du compte personnel de
formation (CPF) et du compte d’engagement
citoyen (CEC).
Le CPF, qui se substitue au droit individuel
à la formation (DIF), doit permettre « au
fonctionnaire d’accéder à une qualification ou de
développer ses compétences dans le cadre d’un
projet d’évolution professionnelle » (ordonnance
du 19 janvier 2017). Son utilisation est précisée
dans un décret publié le 10 mai dernier : les
agents (titulaires et contractuels, sans condition
d’ancienneté de service) disposent d’un compte
personnel crédité chaque année de 24 heures de
formation, dans la limite de 120 heures. Au-delà
de ce seuil, ils bénéficient de 12 heures par an,
sans pouvoir dépasser un plafond total de 150
heures (qu’ils conservent en cas de mobilité).
Les agents sans qualification ou menacés
d’inaptitude pour l’exercice de leurs fonctions
bénéficient de droits renforcés (48 heures par an
dans la limite de 400 heures).
Les agents devront être informés avant le

2  000 recruteMENTS À EDF EN 2017

31 décembre 2017 du nombre total d’heures
déjà inscrites à leur CPF, c’est-à-dire les heures
acquises au 31 décembre 2016 au titre du DIF et
celles acquises en 2017 dans le cadre du CPF.
L’agent qui souhaite utiliser ces heures
formule par écrit sa demande de formation
au titre du CPF. Il précise le projet d’évolution
professionnelle qui la sous-tend, préparé si
besoin avec l’aide d’un conseiller formé à
cet accompagnement. Une fois l’accord de
l’employeur obtenu, l’agent suit la formation
« en priorité » pendant son temps de travail.
Il est rémunéré et son employeur prend en
charge les frais pédagogiques (voire les frais de
déplacements) qui peuvent être plafonnés.
Quant au CEC, nouveau dispositif issu de
l’article 39 de la loi du 8 août 2016 dite « loi
Travail », il permet d’obtenir des droits à
formation supplémentaires en reconnaissance
des activités citoyennes exercées par l’agent
dans le cadre du service civique, de la réserve
militaire, de responsabilités associatives
bénévoles... Ce compte est crédité de 20 heures
par an dans la limite de 60 heures.

Cette année encore, malgré une baisse
d’effectifs, EDF prévoit près de 2 000 embauches
en CDI pour ses 235 métiers répartis dans
différents domaines : nucléaire, hydraulique,
thermique, distribution d’électricité mais
aussi commerce et métiers transverses...
Sont particulièrement recherchés des
techniciens (dans les domaines de la
maintenance mécanique, de l’automatisme,
de la chaudronnerie,
de la robinetterie
industrielle, du soudage,
de l’informatique et des
télécommunications…),
et des ingénieurs
(généralistes ou
spécialisés en en
informatique et
télécommunications,
process, maintenance,
mécanique…).
Les candidats intéressés
peuvent déposer leur
candidature en ligne sur le site d’EDF :
https://www.edf.fr/edf-recrute
Consultez aussi les offres de sa filiale Enedis
(ex-ERDF) : http://www.enedis.fr/recrute

Métiers de la
Fonction Publique

Les forces de l’ordre et les
enseignants particulièrement
exposés aux agressions
Deux catégories de fonctionnaires sont
particulièrement exposées aux violences dans
l’exercice de leurs fonctions, selon une étude
de l’Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales parue le 4 mai. En effet,
20 % des policiers, militaires et gendarmes,
de même que 11,5 % des enseignants se sont
déclarés victimes d’au moins un acte de violence
physique ou verbale au cours des deux dernières
années (contre 6 % des employés civils et agents
de service de la Fonction publique) : plus de la
Plus d’infos sur

moitié de ces agressions se sont déroulées dans
le cadre de l’exercice de leur métier (contre
24 % en moyenne pour les autres professions).
Si, dans le cas des forces de l’ordre, les auteurs
des agressions sont à 65 % des inconnus, les
enseignants au contraire connaissent leurs
agresseurs dans 78 % des cas. 12 % de ces
victimes renoncent à déposer plainte ou à faire
une action de type main courante, c’est moins
que dans le cas des violences subies hors
exercice du métier (20 %).

N°1

DES CONCOURS !

vocation service public

Que signifie pour vous
le « Service public » ?
La vie secrète
du fonctionnaire
par Arnaud Friedman,
Écrivain et agent de la
fonction publique
« Un jour que j’étais conseiller à l’emploi à l’ANPE, à
la fin des années 1990, je me suis trouvé à inscrire
une personne qui s’est installée en face de moi, et
m’a tendu sa carte de demandeur d’emploi sans me
saluer oralement. Un peu contrarié par son absence
de politesse, j’ai inscrit son numéro identifiant sur
mon ordinateur, et déroulé l’entretien à partir des
éléments qui se trouvaient sur mon écran et pour
lesquels je n’avais besoin que d’une confirmation de
sa part : vous êtes bien M. X ? Né le ? Domicilé à ?
Vous cherchez un emploi de ? Mon interlocuteur ne
me répondait pas, mais qui ne dit mot consent : j’ai
poursuivi. Ce n’est qu’au bout de plusieurs minutes
que j’ai perçu que quelque chose sortait vraiment du
cadre habituel. J’ai regardé celui à qui je parlais : il
m’a indiqué par signes qu’il était muet. J’avais dialo‑
gué avec mon ordinateur, faisant fi de l’être humain
assis en face de moi.
Sans le savoir, je venais de vivre une des situations
qui m’amèneraient quinze années plus tard à rédi‑
ger un recueil de nouvelles traitant de la déshuma‑
nisation du travail, et de ses conséquences sur le
quotidien des agents. Si la déshumanisation du tra‑
vail concerne autant le privé que le public, elle me
paraît plus problématique pour ce dernier, dont les
missions consistent à apporter des services à des
usagers. La relation qui se noue entre les deux, audelà du service rendu, contribue à créer du lien, lien
d’autant plus précieux que pour les plus fragiles il est
parfois le seul qu’ils conservent.
Et même lorsque le contact ne se déroule pas dans
les meilleures conditions, ne demeure-t-il pas pré‑
férable à une relation dématérialisée ? C’est ce que
j’ai voulu illustrer par ce dialogue qui met aux prises
un conseiller clientèle de la SNCF et une usagère
mécontente* :
— Si vous êtes si pressée, pourquoi ne pas être allée
aux machines ?
— Parce que je n’aime pas les machines. Je n’aime
pas les gens non plus, vous, ceux qui attendent,
mais ça n’a rien à voir. C’est moins pire. Et puis, une
machine, je n’aurais pas pu l’engueuler.
*La possibilité d’une larme
Extrait du recueil de nouvelles La vie secrète
du fonctionnaire, éditions JC Lattès, 2016
ISBN 978-2-7096-5054-0
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Quelles sont les
valeurs que vous
y attachez ?

Est‑on
fonctionnaire
par vocation ?

Que représente
pour vous l’intérêt général ?

par Clémence, secrÉtaire de mairie
« Ce qui distingue le fonctionnaire des autres citoyens, c’est son utilité sociale, l’obligation qu’il a de va‑
loriser le collectif par rapport aux individus, et finalement, de soutenir la population grâce à des services
qui ne sont que la traduction de certaines valeurs (celles de la République). Ce n’est pas pour autant que
le fonctionnaire doit s’oublier en tant qu’individu, se désintéresser de son salaire ou de ses perspectives
d’évolution de carrière (on ne peut nier l’attractivité du public par rapport au privé, en termes de condi‑
tions de travail et de sécurité de l’emploi), seulement, il y a une dimension supplémentaire qui s’ajoute, et
qui ne doit pas être contradictoire avec les aspirations individuelles : c’est celle de l’intérêt collectif , c’est
ce qui lie entre eux les hommes d’une société, ce qui les rassemble et fonde le vivre‑ensemble. »

par Jérôme, agent administratif
« Je pense qu’en tant que fonctionnaire, on se doit d’être le plus irréprochable
possible. On a la chance d’avoir des métiers intéressants, même si parfois
aussi pénibles que dans le privé, mais on a la sécurité de l’emploi, alors ap‑
précions nos emplois et prenons conscience de notre utilité auprès des gens.
En tant que fonctionnaire et en tant que personne, j’essaie de garder le sourire
et de me motiver tous les jours (même si des usagers ne disent pas bonjour
ou n’ont pas le sourire, ce n’est pas une raison pour faire la même chose). Un
simple sourire, c’est déjà génial. Quand on est accueilli avec gentillesse, ça
détend tout de suite l’atmosphère. Travaillant de jour comme de nuit, je sais
que le service public peut être pénible, mais pour ma part mon travail reste
génial. Alors gardons le sourire. Les gens ont besoin du service public au ni‑
veau local, alors ne les décevons pas. »
Plus d’infos sur

Vous avez la parole

par Claire, Assistante socio-éducatif
« Le service public est une belle idée. Servir l’intérêt général, dans un esprit de neutralité, d’équité, de
solidarité : le service public est la vitrine de notre démocratie par les valeurs qu’il renvoie. Chaque citoyen
peut librement participer à ce service public, par le biais du concours, grâce à l’égalité d’accès aux fonc‑
tions publiques. Le service public ne peut devenir concurrentiel ou rentable car il est en dehors des lois
du marché. Les valeurs du service public ne sont pas celles du CAC 40, et doivent rester pures, universel‑
les. Chaque citoyen, qu’il soit pauvre ou riche, diplômé ou pas, jeune ou vieux, français ou pas, sait qu’il
peut trouver un interlocuteur grâce au service public.
Mais le service public doit s’adapter, évoluer, s’améliorer afin d’être toujours plus efficace au service de
tout un chacun. Cette évolution doit se faire dans le respect des valeurs humanistes qui rassemblent
celles et ceux qui y participent.
J’ai fait le choix du service public en cohérence avec mes valeurs, et mon idéal de vie.
Aucune réforme ne pourra entamer mon enthousiasme, ni mon optimisme. Nous critiquons tous à un
moment donné les insuffisances du service public, mais nous sommes aussi les premiers à nous agacer
de son absence. »

par Alexis, secrétaire d’administration
scolaire
« Moi je crois qu’il ne faut pas redouter la notion de compétitivité du service
public. D’ailleurs je n’arrive pas à comprendre en quoi la notion de service
public serait incompatible avec la notion de performance qui devrait nous
amener, nous, agents de l’État, à rendre le meilleur service possible tout en
utilisant au mieux l’argent du contribuable. Ce qui ne veut pas dire non plus
qu’il faille supprimer les missions de service public non rentables, en tout
cas il faut en maîtriser les coûts. Aujourd’hui, des agents de tous niveaux en
prennent conscience, mais pour certains le réveil est douloureux.
J’ai travaillé en mairie, aujourd’hui je travaille pour l’Éducation nationale. J’ai
pu observer qu’à tous niveaux de la hiérarchie, l’efficience est trop souvent
absente et l’intérêt général bien peu satisfait au regard des dépenses enga‑
gées. Je suis avant tout un citoyen. Et un citoyen qui souhaite obtenir un ser‑
vice public performant pour son pays. Reste à savoir ou placer les curseurs
"dépenses", "intérêt général"... en fonction de la conjoncture. »

Par Boris, Conseiller en économie sociale et familiale
« Du service public émane la notion fondamentale de la démocratie. Le fonctionnaire, en
ayant fait le choix de représenter l’État pour servir les usagers, se doit d’en appliquer les
valeurs.
- La "liberté" au sens que chaque usager‑citoyen est libre de profiter des services mis à disposition par
l’État, la collectivité.
- "Égalité" au sens que le service rendu par le fonctionnaire est impartial, sans distinction
d’origines, de religions, de richesses...
- "Fraternité" au sens que la solidarité est le noyau central du service public. L’aide aux
usagers est la vocation première. Devenir fonctionnaire, c’est aussi une vocation, cela
permet d’exercer dans un cadre purement professionnel une citoyenneté active et reconnue.
À la différence du bénévole engagé dans des organisations caritatives ou associations humanitaires qui
œuvrent aussi pour l’intérêt général, le fonctionnaire, lui, reçoit un traitement pour accomplir sa tâche.
Cela lui confère l’obligation d’être efficace. »

Par Yacine, attachée d’administration,

Responsable animation territoriale Paris (association FP21 – voir encadré)
« Mon intérêt pour la chose publique m’a conduite à étudier le droit public
et les sciences politiques. Souhaitant intégrer la Fonction publique, j’ai suivi,
dans le cadre d’un master 2, un cursus de préparation aux concours admi‑
nistratifs. Ces enseignements m’ont permis d’étudier plus en profondeur des
sujets qui me passionnaient liés aux débats et aux affaires publics. L’idée de
servir l’intérêt général est pour moi importante, puisqu’elle permet de donner
du sens à son travail au quotidien et de se sentir utile. Cela me permet de don‑
ner du sens à mon action. Quand tu es fonctionnaire, tu ne dois jamais perdre
de vue que ta mission – quel que soit le domaine d’exercice – c’est de servir
l’État, les usagers, le bien commun. À mon avis, on ne passe pas par hasard
des concours de la Fonction publique. »
Plus d’infos sur

FP21, le réseau des jeunes
fonctionnaires qui donnent
du sens à leur engagement
Par Giulia REBOA
(co-présidente FP21)

& Marion FISCHER

(vice-présidente FP21)
« En tant que jeunes fonctionnaires, nous nous
sommes engagés dans la Fonction publique pour
l’ensemble des valeurs qui fondent son action :
service de l’intérêt général, principe d’égalité d’ac‑
cès aux services publics. Restant attachés à ces
principes qui guident notre action au quotidien,
nous sommes également convaincus de la né‑
cessité de faire évoluer une Fonction publique qui
apparaîtrait figée.
C’est dans cette optique que nous avons créé en fé‑
vrier dernier l’association FP21 (Fonction publique
du 21e siècle) permettant de porter la parole des
jeunes dans les sphères de décisions. Notre action
prendra sens dans trois grandes ambitions :
-	 Faciliter l’accès et l’accueil dans la Fonction
publique, en renforçant les dispositifs de parrai‑
nages, de rencontres réelles ou virtuelles, et en
rendant plus faciles d’accès à tous les informa‑
tions sur les métiers et les concours.
-	 Développer une culture commune de service
public parmi les agents de la Fonction publique,
en promouvant le dépassement des logiques
corporatistes, en favorisant le brassage des
profils et participer à la réflexion sur l’avenir de
la Fonction publique. Nous souhaitons défendre
une Fonction publique capable de faire évoluer
ses méthodes et ses pratiques pour mieux ser‑
vir les usagers et pour redonner sens à l’action.
-	 Promouvoir l’action et les valeurs de la Fonc‑
tion publique, en informant les usagers de ses
missions, en mettant en valeur les métiers de
ses agents et en communiquant sur le rôle es‑
sentiel du service public dans la vie collective.
Résolument tournée vers l’avenir, FP21 entend
ainsi contribuer à sa manière à la démarche de
modernisation déjà en marche au sein de nos ser‑
vices publics. »
Si vous êtes intéressé par la Fonction publique, si
vous avez envie de passer des concours, contactez
l’association FP21 : infofp21@gmail.com
Retrouvez et suivez aussi FP21 :
- sur Twitter : @infoFP2 ;
- sur Facebook : FP21 – Fonction publique du
XXIe siècle ;
- ou sur Linkedin : Fonction publique du XXIe
siècle.
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Tranches de

web
Joffrey, 25 ans,
lauréat du concours
d’inspecteur des Finances
publiques

Suite à une expérience malheureuse en tant que
professeur d’Économie-Gestion, j’ai décidé de
reprendre des études afin de me préparer au
mieux à de nouveaux concours de la Fonction
publique. Je me suis donc inscrit à l’IPAG
(Institut de préparation à l’administration
générale) de Valenciennes, en master
« Administration publique ».

“

Il faut bien maîtriser les
principes fondamentaux du
service public, son éthique,
sa déontologie »

Séduit par les cours de finances publiques
dispensés par un inspecteur, j’ai décidé de
m’intéresser aux concours des finances
publiques, à la fois catégories A, B et C.
Je fus agréablement surpris d’apprendre que le
concours d’inspecteur des finances publiques
permettait un large choix de matières pour
les épreuves écrites : les finances publiques,
l’analyse économique, la comptabilité, les maths,
le droit public, le droit européen, le droit civil et
enfin, le droit des affaires.
Pour les épreuves écrites, je me souviens
regardant souvent ma montre, « transpirant
à grosses gouttes » pour rendre un travail de
qualité mais surtout un travail terminé dans
les délais impartis. Considérez qu’un travail
inachevé dans les délais est éliminatoire.
J’étais persuadé que, n’ayant pas réussi l’aspect
mathématique de l’épreuve d’économie, je
n’aurais pas d’assez bonnes notes pour être
admissible. Contre toute attente… j’apparais
sur la liste !! Il faut maintenant se préparer aux

8/

VOCATION SERVICE PUBLIC n°30

oraux d’admission : un oral de motivation et un
oral d’une des matières au choix parmi celles
citées plus haut (on peut prendre la même
matière à l’écrit qu’à l’oral, ce qui n’est pas le cas
pour tous les concours).
J’ai revu de façon approfondie mes cours
d’économie et l’IPAG de Valenciennes m’a
permis de m’entraîner avec ardeur à l’oral de
motivation, notamment sur ma présentation
ainsi que sur les questions les plus probables
que le jury peut poser.
Le jour J arrive. L’épreuve commence par
celle d’économie. Un sujet sur le patriotisme
économique. Après quelques minutes de
préparation, le jury me reçoit et je présente
le sujet. Suit une pléthore de questions. Il ne
faut pas s’émouvoir : répondre strictement aux
questions, les unes après les autres, et rien de
plus. Il ne faut pas hésiter à dire que l’on ignore
la réponse le cas échéant. Le jury cherche à vous
pousser dans vos derniers retranchements.
La seconde épreuve est l’oral de motivation.
C’est l’épreuve décisive car une énorme erreur
à une question d’éthique, de déontologie, de
connaissance des règles du service public
peut être fatale. Il faut se présenter en cinq
minutes en exposant son parcours et surtout ses
motivations. Pour répondre aux questions des
examinateurs, la première chose à avoir est tout
simplement le bon sens. Comment réagiriezvous face à telle ou telle situation ? Il faut bien
maîtriser les principes fondamentaux du service
public, son éthique, sa déontologie. Répondre
posément, avec une voix assurée, et tout devrait
bien se passer.
Plus d’infos sur

Témoignages d’agents publics

“

Mon métier, c’est avant tout
de la préventioN »

Franck, 33 ans,
Agent de la sûreté ferroviaire
à la SNCF

C’est ce que j’aime dans ce métier : chaque
jour c’est une expérience différente, dans des
univers différents.

De jour comme de nuit, j’arpente avec mon
équipe la gare de Lyon à Paris et ses chantiers
alentour. La sûreté ferroviaire, ce n’est pas une
sûreté comme les autres.

Nous sommes présents pour prévenir les
risques de dégradation ou de vol du matériel,
limiter les infractions et rassurer les clients.
On essaie de s’adapter à chaque situation et à
chaque interlocuteur.

Mon métier fait partie du code des transports,
je suis donc agréé et assermenté pour
effectuer mes missions au quotidien.
Que ce soit en gare, à bord des trains ou sur
les chantiers, nous assurons une vigilance
constante.

Ce qui me plaît aussi dans ce métier, c’est le
contact avec la clientèle. De temps en temps,
les clients peuvent être stressés ou énervés et
nous sommes aussi là pour les rassurer et les
informer. Souvent, le simple fait d’être présent
rassure le client.

vocation service public

Intégrer le service public

Les modes d’accès
réservés aux jeunes
Pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, plusieurs dispositifs existent, en complément des modes d’accès
classiques (concours et recrutements contractuels). Certains permettent d’acquérir une qualification, d’autres offrent
une première expérience dans le service public (Fonction publique ou établissements publics).
Apprentissage, volontariat, emplois d’avenir, PACTE… Le dossier pour faire le point selon votre profil et vos objectifs.

Travailler pour le service public, intégrer la Fonction publique est un objectif pour beaucoup de jeunes qui débutent sur le marché du travail.
Si la voie royale reste le concours, de nombreux
dispositifs existent, même s’ils ne donnent pas
tous accès au statut de fonctionnaire. Chaque
dispositif présente des particularités qui pourront
répondre à des attentes et profils particuliers.
Visite guidée.
L’apprentissage ou L’alternance
L’apprentissage et l’alternance sont deux manières de qualifier un même processus de formation
pour des niveaux de diplômes différents. La notion
d’apprentissage donne accès à des diplômes de niveaux V et IV (CAP, BEP et bac pro) et s’applique à
des métiers à caractère technique ou commercial.
Ce sont les CFA (centres de formation des apprentis) ou lycées techniques qui prennent en charge
la partie théorique. Pour préparer des diplômes de
niveaux supérieurs, on parlera plutôt de formation
en alternance. La prise en charge pédagogique sera
alors assurée par une école préparant aux BTS, un
IUT, une école d’ingénieur ou une université. Dans
la pratique, il est possible de suivre un cursus en
alternance jusqu’au niveau master.
Les avantages de l’apprentissage
L’apprentissage présente de nombreux avantages
pour les employeurs publics dans l’anticipation des
départs en retraite.
10 /
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La formation de l’apprenti en deux ans permet à un
agent proche du départ en retraite de former son
remplaçant à la fois au métier mais également à
« l’esprit maison ». Il est le moyen de répondre à des
compétences spécifiques.
Pour les jeunes, c’est une réponse aux difficultés
d’insertion professionnelle, offrant la possibilité
d’être immédiatement employable et d’obtenir
une qualification et un statut social. C’est aussi,
pour les formations supérieures longues, une solution pour financer ses études grâce à la rémunération versée.
Où s’adresser ? Tout employeur du secteur public non industriel et commercial peut accueillir
des apprentis : État, régions, départements,
communes, hôpitaux, organismes consulaires
(chambres de commerce, chambres de métiers
et chambres d’agriculture)…
n Pour la fonction publique d’État, trouver l’information est un vrai problème car les propositions
d’apprentissage sont encore rares et il n’existe
encore aucune centralisation. Les chambres des
métiers peuvent avoir connaissance de proposition d’alternance par les collectivités publiques.
n Pour la fonction publique hospitalière, tous les
établissements de santé peuvent accueillir des apprentis. Chaque établissement étant indépendant,
il convient de faire une recherche de proximité.
n La fonction publique territoriale constitue le

plus grand réservoir d’opportunités. Chaque collectivité émet ses propres offres. La recherche
devra se faire individuellement. Les agences du
Pôle emploi peuvent avoir des demandes. Les
petites mairies ne sont pas à négliger : structures plus souples que les grandes communes,
elles représentent de réelles opportunités.
Plus d’infos : le portail de l’apprentissage :
www.alternance.emploi.gouv.fr
Site très documenté sur l’apprentissage :
www.lapprenti.com
Le volontariat
Le volontariat civil et civique
L’engagement de service civique n’a pas de lien
avec les armées. Il permet à des volontaires de
renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale par des actions autour de 9 thèmes : culture
et loisirs, développement international et action
humanitaire, éducation pour tous, environnement,
intervention d’urgence en cas de crise, mémoire
et citoyenneté, santé, solidarité, sport. Près de
20 000 jeunes sont concernés chaque année.
Pour en bénéficier, il faut être âgé(e) de 16 à 25 ans,
être français(e) ou citoyen(ne) d’un autre pays de
l’Espace économique européen ou résider légalement en France depuis au moins un an ou résider
légalement en France, en étant citoyen(ne) d’un
pays où sont affectés des volontaires français.
Plus d’infos sur

Spécial jeunes - de 30 ans

Le site d’information du service civique :
http://www.service-civique.gouv.fr/page/qu-estce-que-le-service-civique
Le portail du volontariat civil :
http://www. interieur.gouv.fr/Le-ministere/
Securite-civile/ Metiers-et-concours/Lesmetiers-de-la- securite-civile/Volontaire-civil
EPIDE, une alternative pour
les jeunes en difficulté
L’EPIDE est un établissement public d’insertion
créé en 2005, sous la tutelle du ministère chargé
de l’Emploi, du ministère chargé de la Ville et du
ministère de la Défense. Il a pour mission « d’accompagner des jeunes dans la réussite de leur
projet social et professionnel, grâce à un parcours
adapté et individualisé ». Les jeunes volontaires
qui souhaitent s’engager pour suivre le programme de l’EPIDE doivent être :
n âgés de 18 à 25 ans révolus,
n sans qualification professionnelle et sans emploi,
n en situation de retard ou d’échec scolaire, voire
en risque de marginalisation,
n de nationalité française ou étrangère (sous réserve d’être en situation régulière et d’avoir une
autorisation de travail).
18 centres, répartis sur le territoire métropolitain,
accueillent 3 000 jeunes volontaires par an pour un
parcours d’insertion de 10 mois en moyenne et leur
permettent de retrouver une place dans la société.
Plus d’infos sur

Le portail d’information d’EPIDE :
http://www.epide.fr
Informations sur les différentes formes de
volontariat : http://vosdroits.service-public.fr/
particuliers/N13271.xhtml
Devenir Gendarme adjoint volontaire
(GAV)
Ce n’est pas un gendarme de carrière mais un gendarme adjoint (agent de police judiciaire adjoint).
En contrat à durée déterminée de 5 ans maximum
(contrat initial de 2 ans suivi éventuellement d’un
renouvellement de 3 ans), il seconde les sous-officiers de gendarmerie. Devenir GAV est une manière de mettre un pied dans la gendarmerie sans
prendre un engagement de longue durée pour vérifier sur une durée minimum d’un an si le métier
vous convient. Chaque année, plusieurs milliers
de postes de GAV sont prévus.
Pour en bénéficier, les candidat(e)s doivent :
n être de nationalité française,
n en règle avec les dispositions du service national,
n jouir de leurs droits civiques et être de bonne
moralité,
n avoir 17 ans révolus et moins de 26 ans à la date
de dépôt de la candidature,
n être reconnu(e)s aptes physiquement par un
médecin servant dans la gendarmerie,
n ne pas avoir échoué 3 fois aux épreuves de sélection,

n réussir les épreuves de sélection.
Après la réussite des tests de sélection, les lauréats sont affectés pour une formation rémunérée de 13 semaines dans l’une des écoles de la
gendarmerie. À l’issue du contrat initial de 2 ans,
le GAV est libre de retourner à la vie civile, de renouveler son contrat pour parfaire sa formation
ou sa qualification ou encore, il a la possibilité
de passer le concours interne de sous-officier de
gendarmerie.

Plus d’infos :
https://www.lagendarmerierecrute.fr/Pres-de-chez-vous
Le volontariat militaire
À destination des jeunes de moins de 26 ans en
difficultés scolaires, sociales et familiales, sans
formation, le volontariat dans les services armés
constitue une opportunité pour vivre une première
expérience professionnelle, acquérir une qualification avant d’essayer d’intégrer la Fonction publique grâce aux emplois réservés.
Autour de la notion de volontariat, l’armée propose plusieurs variantes du dispositif.
Les Centres Défense deuxième chance
s’adressent aux jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle en raison de leur comportement et permettent de bénéficier d’un parcours
de formation et d’orientation. Suite p. 12 
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 Pour en bénéficier, il faut :
n n’avoir ni qualification professionnelle ni emploi,
n être apte à la pratique du sport et être âgé(e)
de 16 à 25 ans.
Il est possible de s’inscrire lors des journées
défense et citoyenneté ou sur le site :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/
R2104.xhtml
Le parcours de formation et d’orientation comporte
une étape de remise à niveau scolaire et une étape
d’éducation civique et comportementale permettant d’obtenir l’attestation de formation civique et
comportementale, le PSC1 (attestation de prévention et secours civiques de niveau 1) et l’attestation
de sécurité routière (ASR) ainsi que, selon l’âge,
le permis de conduire et une étape de formation
et d’insertion professionnelle pour aboutir à un
contrat d’apprentissage ou à une embauche dans
les secteurs d’activité dits « en tension » (hôtellerie
restauration, transports, bâtiments et travaux publics, etc.) ou à un engagement dans les armées.
La durée moyenne est d’environ 10 mois. La formation est gratuite, y compris l’hébergement et la
restauration.
Le volontariat dans les armées : pour connaître une première intégration dans la vie active
(à ne pas confondre avec l’engagement volontaire qui
donne directement accès aux carrières militaires).
Pour en bénéficier, il faut :
n être de nationalité française,
n être âgé de plus de 18 ans et de 25 ans au plus à
la date de dépôt de la demande,
n être reconnu apte physiquement,
n être en règle avec les obligations du service national et le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne doit
pas porter de mentions incompatibles avec les
fonctions exercées.
Le volontariat est conclu pour une durée de 12 mois,
renouvelable, avec un maximum de 5 ans.
Il ne faut pas confondre le volontariat dans les
armées avec l’engagement volontaire dans les armées, qui correspond à la signature d’un contrat
de soldat professionnel.
Le portail du volontariat militaire :
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/
Mes-demarches/Particuliers#F1292
Le pacte (parcours d’accès aux carrières territoriales, hospitalières et
de l’État)
C’est un dispositif déjà ancien qui permet un recrutement sans concours, pour des emplois de
catégorie C. L’employeur public met en place un
contrat en alternance de 1 à 2 ans. Le jeune suit
une formation qualifiante et diplômante et perçoit
une rémunération égale à un pourcentage du traitement minimum de la Fonction publique.
12 /
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À l’issue de la formation, et après évaluation positive, le jeune est titularisé, il devient fonctionnaire
et toutes les évolutions de carrière lui sont ouvertes par les concours et la promotion internes.
Ce dispositif utilise l’apprentissage classique
avec un contrat d’alternance, un tuteur, mais avec
l’avantage de la titularisation, c’est-à-dire d’accéder au statut de fonctionnaire.
Qui peut en bénéficier ?
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 révolus, sortis
du système éducatif sans diplôme et sans qualification professionnelle reconnue. Les personnes
titulaires d’un diplôme inférieur au bac ont également accès à ce dispositif.
Comment procéder ?
Les fonctions publiques d’État et hospitalière publient en général leurs annonces de recherche d’emploi dans le cadre du PACTE au Journal officiel.
Elles sont répertoriées dans les brèves du site :
www.vocationservicepublic.fr
Pour la fonction publique territoriale, il convient
d’être attentif aux annonces de la presse régionale
et de votre agence Pôle emploi. Un contact régulier avec les grandes collectivités de votre région,
mais aussi les petites communes, est également
nécessaire.

Les emplois d’avenir
Ce dispositif complète le PACTE sans s’y substituer.
Il n’y a pas ici de notion d’alternance. Le jeune est
intégré à temps plein ou partiel dans la structure
d’accueil et acquiert sa formation « sur le tas ».
Les collectivités locales, leurs sociétés d’économie mixte, services et associations rattachés sont
en première ligne pour la mise en place de ce dispositif. Mais attention : contrairement au PACTE,
à l’issue du contrat, il n’y a pas de titularisation.
Le jeune aura plusieurs possibilités : conclure un
CDD ou un CDI avec son employeur public, passer
un concours externe ou retourner sur le marché
du travail, riche de son expérience acquise.
Qui peut en bénéficier ? « En priorité les jeunes
résidant en ZUS ou dans des zones d’emploi où
le taux de chômage des jeunes est supérieur à la
moyenne nationale. » Les situations géographiques particulières seront prises en compte : zones
rurales isolées, des départements d’outre-mer,
ZUS (zone urbaine sensible).
Plus largement, toutes les personnes ayant entre
16 et 25 ans (inclus), sans expérience professionnelle, sans qualification ou avec une formation n’excédant pas le niveau du BEP ou du CAP pourront être
éligibles au dispositif. Dans des zones particulièrement difficiles, les candidats ayant poursuivi leurs
études jusqu’au bac pourront également accéder à
ces emplois.
Plus d’infos sur

Quels emplois sont accessibles ?
Seuls les postes du secteur non marchand pour
des activités d’utilité sociale (aide à la personne,
social et médico-social, environnement, secteur
du numérique, animation, loisirs, tourisme…) assurant des perspectives de recrutement durables
sont éligibles à ce dispositif. Donc pas question
de préparer un CAP de boulanger, de plombier ou
autre.
Comment procéder ?
Prendre contact avec l’agence Pôle Emploi ou la
Mission locale la plus proche de son domicile, qui
sont habilités à signer les conventions pour les
emplois d’avenir.
En dehors des dispositifs particuliers, les jeunes
peuvent suivre l’une des deux voies d’accès classiques pour entrer dans la Fonction publique.
Devenir contractuel(le)
La Fonction publique recrute par voie contractuelle lorsqu’elle recherche des profils ou des compétences particulières.
Plus d’infos sur

Où s’informer sur les concours ?
Le site www.vocationservicepublic.fr rassemble tous les outils pour s’informer sur les métiers,
se préparer et s’inscrire aux concours.
les Agences et entreprises publiques
Le CNRS, la RATP, La Poste, etc. ne sont pas des
administrations, mais des services publics gérés
sous la forme d’agences indépendantes rattachées
à un ministère ou d’entreprises dont l’actionnaire
principal est l’État. Les recrutements s’effectuent
le plus souvent de gré à gré, parfois regroupés sur
une seule séquence annuelle. Plus libres de leur
gestion des ressources humaines, ces structures
proposent aux jeunes sans qualification de réelles
opportunités d’intégrer le service public par l’un des
dispositifs que nous avons décrits plus haut, et aux
jeunes diplômés une première expérience professionnelle. Chacun de ces organismes dispose d’une
page Internet spécifique pour promouvoir leurs
offres de stages, d’apprentissage et d’emplois. n
(Voir aussi notre carnet d’adresses en page 30)

9782100769261
9782100759590

Particularité de l’Éducation nationale :
seront également bénéficiaires dans le cadre d’un
contrat particulier (emplois d’avenir professeur)
les étudiants boursiers en 2e année de licence ou
1re année de master se destinant aux métiers de
l’enseignement mais connaissant des difficultés
financières pour poursuivre leurs études.

Passer un concours
En général, les concours comprennent 2 étapes : l’admissibilité avec des épreuves écrites, et
l’admission comportant des épreuves orales (et parfois sportives) et un entretien avec le jury. Pour certains concours (police nationale, gendarmerie en
particulier), l’accès aux épreuves d’admissibilité
peut être assujetti à des tests psychologiques.
On distingue :
n Le concours externe : concours ouvert à tous
mais sous conditions de diplômes.
n Le concours 3e voie : concours ouvert aux personnes justifiant d’une activité professionnelle
(dans le secteur privé, associatif) ou d’un mandat local, pendant une durée minimum.
n Le concours sur titre : concours sans épreuves,
mais nécessitant un niveau et un type de formation particuliers. Surtout pratiqué dans la FPH,
il consiste en un entretien avec un jury.
n Le concours interne et l’examen professionnel :
uniquement accessibles aux fonctionnaires titulaires sous certaines conditions de grade et
d’ancienneté. Dans le cadre de la résorption
de l’emploi précaire dans la Fonction publique,
certains concours internes sont ouverts aux
contractuels sous certaines conditions d’ancienneté dans le poste.

9782100765355

Sans concours, les candidats adressent leur CV
et une lettre de motivation.

9782100759606

La majorité des emplois contractuels sont :
n des emplois saisonniers ou occasionnels ;
n des emplois permanents à temps incomplet, qui
peuvent être recrutés en CDI ;
n des emplois en établissements publics ;
n des recrutements de travailleurs handicapés ;
n des emplois de cabinet, des postes de chargés
de mission et de communication.

9782100763481

Spécial jeunes - de 30 ans

INTÉGRER la
fonction publique,
ça vous tente ?

la nouvelle collection
pour préparer
et réussir vos concours

+ prepas-et-concours.fr

VOCATION SERVICE PUBLIC

Pour quel métier
public êtes-vous fait ?
Le service public propose un large éventail de métiers. Comment choisir celui
qui vous convient, selon vos aspirations et votre niveau de formation ?
Vocation Service Public vous invite à passer ce test des « profils d’habileté »
spécial métiers publics en 15 questions.
Durée du test : entre 10 et 15 minutes.

Que vous soyez étudiant, salarié
en reconversion ou fonctionnaire
désireux de changer de filière ou
de poste, ce test s’adresse à vous.
C’est en vous connaissant mieux
et en cernant vos attentes et vos
désirs que vous trouverez les
idées et l’énergie nécessaires pour
atteindre vos buts.
Avec ce test, vous découvrirez
peut-être aussi des filières et
métiers que vous ne connaissiez
pas. Cela vous aidera à choisir
votre orientation ou vous ouvrira de
nouvelles perspectives d’évolution.
◗ Ce test des “6 profils d’habiletés” ne cherche pas à mesurer votre QI mais à explorer
vos talents.
La plupart des tests d’intelligence se cantonnent à des évaluations de type logico-mathématique. Ils sont souvent basés sur un mode
de fonctionnement très cartésien. Par conséquent, certaines dimensions y sont complètement occultées.
Par exemple l’intuition, la sensibilité des individus et leur mode de fonctionnement dans leur
relation aux autres qui ne sont pas des choses
très palpables. Avec ce test, ces dimensions
sont réhabilitées.
◗ Après ce test, comment aller plus loin ?

Ce test vous permet de découvrir les filières
et la liste des métiers de la Fonction publique
auxquels vos profils d’habiletés correspondent le mieux.
Pour aller plus loin, nous vous invitons à
consulter nos fiches-métiers détaillées (accessibles gratuitement sur le site vocationservicepublic.fr), mais aussi à rencontrer des
agents sur leur lieu de travail. Il est très enrichissant de confronter l’idée un peu abstraite
qu’on se fait d’un métier avec la réalité vécue
par ceux qui l’exercent. (Voir aussi p. 8)

14 /

VOCATION SERVICE PUBLIC n°30

Plus d’infos sur

ORIENTATION - RECONVERSION

Le test des
“6 profils d’habiletés”
Réalisé spécialement pour les lecteurs de Vocation Service Public,
ce test vous propose de découvrir votre « profil d’habiletés ». Laissez-vous
guider, et vous en saurez plus sur vos pôles d’intérêt (ce que vous aimez faire),
votre forme personnelle d’intelligence (on ne parle pas ici de QI),
vos atouts principaux (vos qualités et ce qu’elles peuvent avoir d’utile
en situation professionnelle).
Grâce à ce test, vous allez pouvoir cerner ce que vous aimez faire et ce que vous savez
faire, en définissant notamment vos centres d’intérêt, vos aspirations, vos aptitudes,
vos défauts et vos qualités. Les « profils d’habiletés », adaptés spécialement
pour Vocation Service Public, ont été élaborés à partir des travaux
du Docteur Howard Gardner sur les « intelligences multiples ».

MODE D’EMPLOI
Choisissez, le plus spontanément possible,
une à deux propositions maximum qui vous correspondent
le mieux, dans chacun des 15 thèmes suivants :
1. Vous et vos loisirs
D je pratique régulièrement une activité sportive
E j’aime sortir, surtout pour voir du monde
F j’aime analyser mes sentiments
B j’aime les jeux de stratégie
A j’aime lire des livres
C j’aime les BD et les magazines

2. Vos passe-temps
F
A
C
D
B
E

j’aime me retrouver seul(e) avec moi-même
j’apprécie le Scrabble, le Boggle ou le Taboo
j’aime visiter des expos
j’aime bricoler, produire ou réparer des objets
je suis attiré(e) par les sciences
j’aime passer du temps avec des ami(e)s

3. Vos goûts personnels

E je suis à l’aise pour exprimer mes sentiments
F j’observe et m’interroge beaucoup sur le

monde qui m’entoure
A je n’ai pas peur de prendre la parole en public

5. Vos modes d’apprentissage
C j’ai une très bonne mémoire visuelle
F j’aime contempler la nature, les animaux,

mon entourage
E ma première impression est souvent la bonne
A je retiens facilement le nom des personnes
que je rencontre
B j’aime faire des listes et classer, hiérarchiser
mes idées, mes projets...
D j’aime monter un meuble ou mettre en
marche un appareil sans lire le mode d’emploi

A je lis beaucoup et de tout (bouquins, presse...)
E je suis souvent invité(e) à des soirées pour

6. Les domaines qui vous attirent

mettre de l’ambiance
C j’ai toujours aimé dessiner, modeler, ou faire
des photos
B j’aime comprendre le fondement des choses
D j’aime les sensations fortes
F j’ai tendance à pratiquer mes loisirs en solitaire

d’Apple dans la Silicon Valley
C j’aimerais un jour assister un décorateur ou
un réalisateur de film de cinéma
F j’aimerais accompagner Yann Arthus
Bertrand lors d’un vol en hélicoptère
D j’aimerais visiter les coulisses ou participer à
une émission du genre « Koh-Lanta »
A j’aimerais rencontrer un grand écrivain et
discuter avec lui/elle autour d’un café
E j’aimerais rencontrer les fondateurs de
Médecins sans Frontières pour les féliciter

4. Vous et votre environnement
D j’ai besoin de toucher pour connaître
B je raisonne facilement dans l’abstrait
C je suis très sensible à l’harmonie des couleurs
Plus d’infos sur

B j’aimerais visiter les laboratoires de Google ou

vocation service public
7. Vos talents, selon vous

10. Vos comportements-réflexes

D je suis adroit(e)
E j’aime convaincre et rallier les autres à mes idées
B je fais confiance à ma raison (tout a une

C lors de mes promenades, je m’intéresse à

explication logique)
A je sais argumenter
F j’aime me lancer de nouveaux défis (projets)
C je n’ai eu aucune difficulté à apprendre le
code de la route

8. Vos talents reconnus par
votre entourage
E avec mes proches, j’essaie d’être médiateur

pour résoudre des conflits
A on dit de moi que j’ai de l’humour, je fais
souvent des jeux de mots
D on me demande souvent des conseils ou un
« coup de main » pour bricoler
F on dit de moi que je suis original(e), que ma
conception de l’existence sort des sentiers battus
B je suis à l’aise avec les chiffres, les calculs
mathématiques
C on me demande souvent des conseils pour
choisir ou coordonner des couleurs, une déco...

9. Vos attitudes

B j’aime émettre des hypothèses explicatives en

chaîne (et si... et si...)
E dans une rencontre, je fais souvent le premier pas
C je suis ouvert(e) et intéressé(e) par les autres
cultures
F je réfléchis souvent à mon avenir, à mon destin
D j’ai besoin de me dépenser au moins une fois
par semaine
A je partage volontiers des informations
entendues ou lues

l’architecture ou aux différentes formes de
constructions
E en groupe, je me sens comme un poisson
dans l’eau
D j’aime le contact avec la matière (terre, bois,
tissu...)
B les détails illogiques, si minimes soient-ils,
me sautent aux yeux
F je supporte difficilement la subordination et
les contraintes
A j’analyse souvent les formes d’expression (les
slogans publicitaires, par exemple)

11. Ce qu’on peut dire de vous
B
F
A
E
C
D

que je suis rationnel(le)
que je sais prendre du recul
que je m’exprime avec aisance
que je suis attentif(ve) aux autres
que je suis créatif(ve)
que j’ai une bonne résistance physique et
mentale

13. Vos domaines d’excellence quand
vous étiez à l’école
E les exposés et épreuves orales
B les maths et les sciences
F la philosophie
A la littérature, les langues
C la géométrie
D le sport et/ou les travaux manuels

et techniques

14. Les autres, le monde... et moi
B j’ai le souci de l’ordre et de la perfection
C je considère qu’un objet doit être à la fois

fonctionnel et beau
F je me suis senti(e) très tôt différent(e) de mes
camarades
E j’ai toujours eu besoin de me sentir très
entouré(e) par ma famille, par mes ami(e)s...
A j’aime la discussion et les débats
D j’ai vraiment l’impression d’habiter mon
corps, je suis à l’écoute de mes sensations

15. Laquelle de ces phrases vous définit
le mieux ?

12. Vos loisirs favoris lorsque vous
étiez enfant
A j’aimais passer de longues heures
en bibliothèque
F je connaissais des endroits secrets,
des cachettes, des refuges
B j’aimais regarder des documentaires
E je préférais les distractions ou loisirs
que je pouvais partager
D j’aimais les puzzles et/ou les jeux de
construction (du type Lego)
C j’aimais monter des spectacles, m’occuper
des costumes...

B je suis curieux(se) et soucieux(se) de
comprendre du début à la fin (toute la chaîne de
la réflexion)
F je suis d’un naturel très indépendant(e)
A j’aime faire partager mes expériences en les
racontant
E j’aime mes semblables bien que je n’ignore
pas leurs défauts
C je suis sensible à la dimension esthétique et
pratique de mon environnement
D j’ai les pieds sur terre et j’aime vivre en
harmonie avec mon environnement

VOS résultats
Vous avez choisi les propositions qui vous caractérisent le mieux. Reportez maintenant vos résultats sur le tableau ci-dessous.
Lettre choisie

Score (*)

Lettre choisie

Lettre A

Lettre D

Lettre B

Lettre E

Lettre C

Lettre F

Score

(*) Pour calculer votre score, il suffit d’additionner le nombre de lettres que vous avez entourées.
Le score que vous avez obtenu pour chacune des 6 lettres (A, B, C, D, E, F) va maintenant vous permettre de découvrir vos profils d’habiletés dominants.
Mais, avant d’aller plus loin, qu’est-ce qu’un profil d’habiletés ?
Chaque profil d’habiletés correspond à une forme personnelle d’intelligence, à un mode de fonctionnement cognitif.
C’est-à-dire une forme d’intelligence construite, par exemple, autour du langage ou encore de l’activité manuelle ou sportive.
Connaître vos profils d’habiletés peut donc vous permettre de choisir une orientation ou une reconversion qui prend en compte votre manière de fonctionner,
et dans laquelle vous exprimerez vos talents plus facilement et avec plus de plaisir !
Rappel : les résultats que vous vous apprêtez à découvrir n’ont pas la prétention de résumer votre personnalité.
Il ne s’agit pas de vous « enfermer dans une case ». Vos profils d’habiletés dominants révèlent seulement les modes d’expression qu’utilise votre « intelligence »,
les moyens à travers lesquels elle se manifeste avec le plus d’aisance et d’acuité.

Grille d’interprétation
Les 6 profils d’habiletés
Profil A : Les Éloquents (voir p.17)

Vos formes d’intelligence personnelles

Profil B : Les Rationnels (voir p.18)

La déduction

Profil C : Les Concepteurs (voir p.19)

La représentation (graphique et 3D)

Profil D : Les Femmes et Hommes de terrain (voir p.20)

L’activité manuelle et physique

Profil E : Les Relationnels (voir p.21)

Les relations avec les autres

Profil F : Les Autonomes (voir p.22)

La réflexion ou l’action en solitaire
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Mes profils dominants (à classer de 1 à 6 par ordre d’importance)

Le langage

Plus d’infos sur

ORIENTATION - RECONVERSION

Les Éloquents - Profil A
Forme d’intelligence : Langage (oral et écrit)
Vos caractéristiques principales
◗ Vous avez le sens de la langue :
vous maîtrisez un vocabulaire étendu
et riche. Vous savez d’ailleurs jouer de ses
nuances pour exprimer votre
pensée, à l’écrit comme à l’oral.
◗ Le langage étant pour vous le mode de
communication le plus signifiant,
vous n’avez aucune peine à retenir une
multitude d’informations. Vous aimez
d’ailleurs collecter les informations sur des
sujets ou des personnalités qui
vous passionnent. Vous êtes alors capable
d’effectuer un véritable travail
d’enquête : trouver les bonnes sources,
interroger, recouper les informations,
analyser les discours. Un jeu, somme toute,
très excitant, surtout lorsqu’il
débouche sur des conclusions inattendues.
Il est également fréquent que
vous diffusiez de manière spontanée
l’information autour de vous.
◗ Le langage délivrant un message, vous
vous sentez plus que quiconque investi d’une
mission de médiateur.
Vos pôles d’intérêt
Cette habileté, basée sur la maîtrise du
langage, s’articule autour de plusieurs pôles :
◗ Enquêter, rechercher l’information
◗ Rédiger, écrire
◗ Classer, ordonner la documentation
◗ Diffuser l’information.
Vos mots-clefs
Parler, raconter, informer, donner des
instructions, écrire, exprimer, rendre compte,
parler ou écrire une langue étrangère, faire de
l’interprétariat, traduire, enseigner, donner des
conférences, discourir, débattre, rechercher,
écouter, enquêter, copier, corriger, réviser,
composer, rédiger, éditer, classer, ficher,
répertorier, etc.
Vos qualités à cultiver
Autonomie, sensibilité au langage (dons
pour l’analyse de texte, le commentaire
composé, mais aussi la dissertation ou
encore la grammaire), connaissance de soi
(acceptation de ses émotions), présence au
monde (réceptivité et disponibilité), maturité
(traitement et assimilation du vécu émotionnel
grâce au langage : traduction en concepts
et en mots porteurs de mémoire), sens
esthétique développé (mouvement, symétrie,
musicalité de la phrase), esprit ludique,
imagination et créativité, esprit de synthèse,
Plus d’infos sur

honnêteté intellectuelle (déontologie), sens
de l’initiative, capacité à communiquer avec
autrui.
Les secteurs des Éloquents
Selon que vous maniez avec davantage
d’aisance la plume ou le verbe, vous serez
probablement attiré vers des secteurs
comme : le droit, la justice, la police, le
secrétariat, l’enseignement, la documentation
/la conservation (archives, bibliothèque), les
relations publiques (communication interne et
externe), l’interprétariat, la culture...

Attaché d’administration hospitalière (A),
Journaliste territorial (A, concours d’Attaché
ou B, concours de Rédacteur), Chargé d’études
documentaires (A, concours d’Attaché
d’administration ou Bibliothécaire option
documentation), Journaliste, Documentaliste
(France Télévisions, Radio France).
◗ 3) Si vous aimez classer, ordonner

Les métiers des Éloquents
Cette habileté est basée sur la maîtrise
du langage :

l’information :
Documentaliste (A), Adjoint administratif (C),
Secrétaire de chancellerie (B), Magasinier (C),
Métiers des impôts (A, concours d’Inspecteur ;
B, concours de Contrôleur ; C, Agent de
constatation), Chargé d’études documentaires
(A, concours d’Attaché d’administration ou
Bibliothécaire option documentation).

◗ 1) Si vous aimez enquêter, rechercher

◗ 4) Si c’est important pour vous de

l’information :
Attaché de recherche et de formation
(A, concours de Technicien supérieur ou
Ingénieur), Commissaire de police (A),
Inspecteur du travail (A), Chargé d’études
documentaires (A, concours d’Attaché
d’administration ou Bibliothécaire option
documentation), Reporter (France Télévisions,
Radio France).

◗ 2) Si vous préférez rédiger, écrire :

Secrétaire des Affaires étrangères (A),
Secrétaire et Rédacteur des débats
(Assemblée nationale et Sénat, catégorie A),

diffuser l’information :
Bibliothécaire (A), Professeur des écoles, des
collèges et des lycées (A), Attaché de presse
(A, concours d’Attaché ou B, concours de
Rédacteur), Rédacteur territorial (B), Chargé
de communication (A, concours d’Attaché ou B,
concours de Rédacteur), Greffier des services
judiciaires (B), Assistant des bibliothèques
ou Bibliothécaire adjoint (B), Éducateur de
jeunes enfants (B), Éducateur et Éducateur
technique spécialisés (B), Moniteur-éducateur
(B), Professeur territorial d’enseignement
artistique (A), Chargé de communication.

PROFIL A : ÉLOQUENT
Richard, 34 ans, Attaché

Quand j’ai commencé en tant que secrétaire
administratif en préfecture, jamais je n’aurais cru
devenir attaché principal moins de 12 ans plus
tard… Cette année, j’ai en effet obtenu l’examen
professionnel d’Attaché principal qui m’ouvre de
nouvelles perspectives de déroulement de carrière.
Parallèlement, depuis 2008, je suis également
membre de divers jurys de concours de catégories B
et C. Pourquoi la Fonction publique ? Dans une société
où les inégalités se creusent, où chaque jour on
rajoute de la complexité au citoyen, le service public
est une sorte de boussole permettant à chacun de
remettre l’humain au centre des préoccupations.
VOCATION SERVICE PUBLIC n°30 / 17
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Les Rationnels - Profil B
Forme d’intelligence : Logico-mathémathique

(raisonnement logique)
Vos caractéristiques principales
◗ Vous êtes capable d’exercer votre
intelligence dans l’abstrait et de raisonner
sans le secours des images, des sons, des
formes ou encore du langage.
◗ Vous vous montrez soucieux de comprendre
le monde qui vous entoure.
Votre démarche intellectuelle est avant tout
une démarche d’investigation.
À partir d’un postulat, vous émettez des
hypothèses que vous vérifiez soigneusement,
une par une, avant de les valider.
◗ Esprit de déduction, rigueur et méthode
sont les termes qui caractérisent le mieux
votre mode de pensée. Votre intelligence
procède essentiellement par étapes, de
façon linéaire (principe de cause à effet). Ces
qualités se doublent souvent d’une faculté
de distanciation, qui vous permet d’atteindre
une vision globale des événements et des
problèmes et parfois d’anticiper les évolutions
futures.
Vos pôles d’intérêt
Cette habileté peut s’exercer selon plusieurs
axes :
◗ Investiguer, chercher
◗ Calculer, compter, jongler avec les chiffres
◗ Organiser, planifier
◗ Gérer
◗ Veiller au bon fonctionnement des
organisations.
Vos mots-clefs
Savoir établir un plan de financement ou un
budget, faire des recherches économiques,
savoir estimer, formuler des hypothèses,
raisonner, analyser, systématiser, classer,
calculer, compter, exploiter des statistiques,
etc.
Vos qualités à cultiver
Curiosité intrinsèque (chaque réponse
apporte d’autres questions, etc.), rigueur,
précision, souci du détail, intégration de la
complexité du réel, activation des capacités
de compréhension, faculté d’anticipation,
logique, vision d’ensemble et à long terme des
processus/paramètres à l’œuvre, discrétion,
loyauté, intégrité, patience, méthode.
Les secteurs des Rationnels
Selon que vous préférez jongler avec les
chiffres ou optimiser le fonctionnement du
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service, vous opterez pour les statistiques,
la gestion, la recherche scientifique,
l’administration (évaluation et prospective),
les achats...
Les métiers des Rationnels
Cette habileté peut s’exercer selon plusieurs
axes :
◗ 1) Si vous avez des prédispositions pour

investiguer, chercher :
Professeur de sciences, de mathématiques
(A), Ingénieur de recherche (ou d’études)
et de formation (A), Attaché de l’INSEE
(A), Contrôleur des impôts (B), Contrôleur
du trésor (B), Officier de police (A), Agent
de recouvrement du Trésor (C), Agent de
constatation des impôts (C), Agent des
douanes et des droits indirects (C), Agent
et Technicien de la police scientifique et
technique (C et B), Métiers de la culture et des
bibliothèques : Attaché de conservation du
patrimoine (A), Bibliothécaire (A), Assistant de
conservation du patrimoine (B).

◗ 2) Si vous préférez calculer, compter,

jongler avec les chiffres :
Contrôleur de l’INSEE (A), Technicien
supérieur (B), Comptable, gestionnaire de
paie du cadre (A, concours d’Attaché) ou

corps d’emploi des Adjoints administratifs (C),
Contrôleur de gestion, Gestionnaire financier.
◗ 3) Si vous possédez des aptitudes pour
organiser, planifier :
Analyste-programmeur (A), Inspecteur
informaticien du ministère des Finances ou
de l’Éducation nationale (A), Technicien de
laboratoire (B), Technicien supérieur (B), Chef de
projet (Française des jeux).
◗ 4) Si vous avez envie de gérer, de veiller
au bon fonctionnement des systèmes
(matériels) et relations humaines :
Informaticien (A, concours d’Attaché ou
d’Ingénieur), Inspecteur de la concurrence,
de la consommation et de la répression des
fraudes (A), Chef des services économiques
(A concours d’Attaché ou d’Administrateur),
Ingénieur du génie sanitaire (A), Secrétaire
administratif (B), Technicien supérieur (B), Aide
de laboratoire (C), Inspecteur des impôts (A),
Officier de police (A), Gardien de la paix (B),
Sous-officier de gendarmerie (B), Contrôleur des
impôts (B), Contrôleur du trésor (B), Gendarme
adjoint volontaire, Adjoint de sécurité (C),
Agent de recouvrement du Trésor (C), Agent de
constatation des impôts (C), Agent des douanes
et des droits indirects (C), Agent et Technicien de
maintenance et de contrôle (aérospatiale, Engie).

PROFIL B : Rationnel
Olivia, 27 ans, Inspectrice des impôts

Si votre cursus scolaire/universitaire ne vous permet
pas de trouver un travail qui vous convient en sortie
d’études, tentez les concours de la Fonction publique,
soyez motivés, tentez toutes les catégories, car une
fois entré, vous y trouverez forcément un métier
dans lequel vous vous plairez. Pour ma part, après
avoir réussi le concours d’Inspecteur des impôts,
j’ai intégré l’École nationale des finances publiques
à Clermont-Ferrand. Ce fut une année géniale. Les
cours furent impressionnants au départ, mais une
fois dans le bain, tout s’est bien passé. Mon travail me
plaît énormément, c’est un travail passionnant mais
qui demande beaucoup d’implication.
Plus d’infos sur
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Les Concepteurs – Profil C
Forme d’intelligence : Spatiale /visuelle

(représentation graphique et 3D)

Vos caractéristiques principales
◗ Vous aimez vous représenter spontanément
les objets qui vous entourent.
Vous partez ainsi de la matière brute pour
l’animer et lui donner vie en modifiant sa
forme, sa couleur... Quand vous ne détournez
pas l’objet tout entier de sa fonction première !
Votre acuité visuelle se trouve mise au service
d’une inventivité foisonnante. Mais vous êtes
plutôt un créatif raisonnable, par opposition au
créateur fou.
◗ Vous savez utiliser les ressources de votre

imagination pour concevoir et produire des
objets ou des constructions aussi esthétiques
qu’utiles.
◗ Vous manifestez d’ailleurs un goût prononcé

pour la compréhension des mécanismes de
fonctionnement des objets et les technologies
modernes.
Vous œuvrez avant tout dans le souci de
rapprocher la forme et le fond en adaptant
l’apparence à des exigences fonctionnelles et
ergonomiques.
Vos pôles d’intérêt
On peut distinguer plusieurs pôles, souvent
liés au sein d’une même activité :
◗ Concevoir, mettre au point (ingénierie)
◗ Représenter (graphisme)
◗ Construire, travailler sur les volumes et les
formes
◗ Aménager l’espace.
Vos mots-clefs
Dessiner, peindre, sculpter, graver, visualiser,
créer des représentations en 2 ou 3
dimensions, imaginer, inventer, illustrer,
faire des graphiques, des diagrammes,
cartographier, décorer, photographier, filmer,
etc.
Vos qualités à cultiver
Créativité, imagination, réceptivité (aux
formes, aux couleurs), intérêt pour les
autres cultures, esprit d’équipe, patience
et persévérance dans la maîtrise d’œuvre,
polyvalence (maîtrise de plusieurs disciplines,
savoir-faire), travail manuel (dextérité et
Plus d’infos sur

sensualité), sensibilité aux besoins matériels des
utilisateurs, recherche de sens, vision originale
(esthétique ou pragmatique) du réel, capacité
d’anticipation, réactivité, flair.
Les secteurs des Concepteurs
Vous jouerez avec les formes, les matériaux
et les couleurs dans les domaines d’activité
suivants :
- tous les secteurs industriels faisant appel à des
« ingénieurs projet » ;
- la conception assistée par ordinateur (CAO), le
dessin industriel (DAO) ;
- la publication assistée par ordinateur (PAO), le
graphisme, l’architecture, l’urbanisme...
Les métiers des Concepteurs
On peut distinguer quatre pôles :
◗ 1) Si vous aimez concevoir, mettre

◗ 2) Si vous aimez avant tout représenter

(graphisme) : Graphiste (B ou C), Technicien
supérieur (B)de la météorologie, Géomètre,
Cartographe, Photographe (B ou C, concours de
Technicien ou d’Adjoint technique), Journaliste,
Cadreur (France télévision, Radio France).

◗ 3) Si vous vous imaginez en train de

construire, de travailler sur les volumes et
les formes : Architecte (A), Professeur d’arts
plastiques (A), Technicien d’art (B).

◗ 4) Si vous aimez aménager l’espace : Chef

des travaux d’art (A, concours de Conservateur
du patrimoine), Architecte (A), Urbaniste (A),
Ingénieur (espaces verts) (A), Responsable de
secteur (aéroports de Paris), Chargé de projet
(ports autonomes).

au point techniquement (ingénierie) :
Ingénieur (A), Agent de maîtrise (B), Technicien
supérieur (B) : d’études et de fabrication des
armées, de l’équipement, urbaniste, métiers
de la recherche, Ingénieur d’études ou de la
recherche (A), Technicien (B) et Agent technique
(C) de la recherche, Ingénieur et Technicien
des infrastructures de transports (SNCF, RATP,
Engie), Régisseur (Opéra de Paris).

PROFIL C : Concepteur
Maxime , Ingénieur territorial

Mon intégration au sein de ma collectivité territoriale
d’accueil a été très bonne. Il m’a été confié des
missions de haut niveau, me témoignant ainsi une
grande confiance. Le métier que j’exerce actuellement
est encore plus enrichissant que l’idée que je m’en
faisais, et j’envisage de rester à mon poste 5 à 10 ans
minimum. Suite à cela, j’envisage de passer le
concours d’ingénieur en chef sur lequel je commence
à travailler afin de ne pas être déconnecté du monde
des concours.
VOCATION SERVICE PUBLIC n°30 / 19

vocation service public

Les Femmes et Hommes
de terrain – Profil D
Forme d’intelligence : Physique /kinesthésique

(activité corporelle)
Vos caractéristiques principales
◗ Le toucher est certainement très développé
chez vous. En effet, vous utilisez ce sens pour
connaître le monde qui vous entoure mais
aussi pour créer et façonner. Votre dextérité
s’exprime à travers l’action que vous exercez
sur la matière : vous montez, démontez,
réparez, modelez, sculptez...
◗ Une bonne connaissance des lois
mécaniques vous permet d’agir efficacement
sur des systèmes complexes. Vous êtes vousmême une sorte d’homo faber, d’homme outil.
◗ Vous avez les pieds sur terre : vous vivez en
harmonie avec la nature, le cosmos. Vous habitez
alors véritablement votre corps et évoluez
en symbiose avec les éléments naturels. La
plupart du temps, vous avez le goût de l’effort,
un grand besoin de vous dépenser, voire de vous
surpasser.
D’ailleurs, il arrive parfois que votre propre corps
devienne l’instrument que vous sculpterez et
développerez. En un mot : votre outil de travail.
Vos pôles d’intérêt
On peut distinguer plusieurs tendances :
◗ Fabriquer, créer, réparer
◗ Exercer une activité de plein air, bouger
◗ Faire du sport, se dépenser
◗ Utiliser sa force physique, mettre à l’épreuve
sa résistance.
Vos mots-clefs
Soulever, porter, marcher, courir, être habile
de ses mains, restaurer, nettoyer, transporter,
livrer, fabriquer, réparer, assembler, installer,
faire fonctionner, ajuster, jouer, mimer,
exprimer par signes, danser, pratiquer des
sports, organiser ou animer des activités de
plein air, voyager, explorer, etc.
Vos qualités à cultiver
Endurance, résistance à la fatigue et au stress,
réceptivité à ses propres sensations, aux
messages de son corps, adresse (coordination
des mouvements), rapidité, capacités de
visualisation (de l’obstacle, des réactions de la
matière), capacités d’anticipation (variations
de l’environnement), volonté, courage,
dépassement de soi, patience, prudence,
bon équilibre psychologique, concentration
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(pouvoir rentrer en soi le temps de l’effort à
accomplir), créativité, rigueur.
Les secteurs des Femmes et Hommes de
terrain
Pour les plus manuels : la restauration, la
construction, la réparation, l’électronique,
l’entretien/la propreté, la kinésithérapie, les
arts plastiques...
Pour les plus sportifs : les métiers de
l’environnement, l’armée, la police, la sécurité,
le bâtiment et les travaux publics, l’animation
sportive et sociale...
Les métiers des Femmes et hommes de
terrain
On peut distinguer quatre variantes
principales  :

(A), Technicien supérieur (B), Contrôleur de
travaux (B), Responsable maintenance des
espaces verts (B, concours de Technicien),
Garde gestionnaire des parcs nationaux (B,
concours de Technicien), Technicien de service
d’assistance technique aux exploitants de
stations d’épuration (B), Sapeur-pompier
professionnel de 2e classe (C), Jardinier (C,
concours d’Adjoint technique), Surveillant
des musées (C, concours de Magasinier des
musées), Surveillant de jardin (C, concours
d’Adjoint technique), Garde-champêtre (C),
Adjoint de sécurité (C), Conducteur (C,
concours d’Adjoint technique), Gardien de
la paix (B), Surveillant de l’administration
pénitentiaire (C), Animateur territorial (B),
Facteur, Agent de l’ONF ou des VNF.

◗ 1) Si vous aimez fabriquer, créer,

◗ 3) Si vous aimez utiliser votre force

réparer, manipuler :
Manipulation en électroradiologie médicale
(B), Technicien d’art (B), Préparateur en
pharmacie (B), Kinésithérapeute (B), Ouvrier
professionnel, Maître-ouvrier, Ébéniste,
Reprographe (C, concours d’Adjoint technique
ou d’Agent de maîtrise), Militaire technicien
de l’Air (C), Ouvrier d’entretien et d’accueil
de l’Éducation nationale (C), Ingénieur,
Technicien (aérospatiale, Engie, SNCF, RRF),
Technicien (Imprimerie Nationale).

◗ 2) Si vous avez envie d’exercer une

activité de plein air, ou de bouger :
Officier de gendarmerie (A), Officier marinier

physique, mettre à l’épreuve votre
résistance : Ouvrier spécialisé, Charpentier,
Couvreur, Tailleur de pierre (C, concours
d’Adjoint technique ou concours Ouvrier de
l’Etat), Chef de chantier (C, concours d’Agent
de maîtrise), Engagé volontaire de l’armée
de terre (C), Sapeur-pompier (de C à A),
Technicien des installations et de maintenance
(Charbonnages de France, ports autonomes).

◗ 4) Si vous souhaitez faire du sport, vous

dépenser : Éducateur APS (B), Animateur
territorial (B), Agent de maîtrise (C), Agent
technique territorial (C), Agent technique de
parc national (C), Sapeur-pompier (de C à A).

PROFIL D : Homme de terrain
JÉRÔME, AGENT DE POLICE MUNICIPALE (CAT. C)

J’ai choisi le métier d’Agent de police municipale
(APM). Ma fonction est avant tout régie par l’urgence.
Il y a bien évidemment des lignes directrices dans
notre service, mais nous pouvons à tout moment
être coupés dans nos missions quotidiennes afin
d’intervenir sur des faits urgents et atypiques.
Aucune situation n’est la même.
Plus d’infos sur

ORIENTATION - RECONVERSION

Les Relationnels – profil E
Forme d’intelligence : Inter-individuelle

(relations avec les autres)

Vos caractéristiques principales
◗ Vous êtes un être de contact. Vous exprimez
votre personnalité avant tout dans les
relations que vous entretenez avec votre
famille, vos amis, collègues.
Vous ne sauriez vivre en ermite. Votre besoin
fondamental : échanger, c’est-à-dire donner et
recevoir. Vous avez heureusement le don de
parole.
◗ Selon que votre capacité d’écoute est plus
ou moins développée, vous aurez tendance
à rassurer ou au contraire à étourdir vos
interlocuteurs d’un torrent de mots. Souvent un
petit côté caméléon vous permet aussi d’adapter
vos propos à des interlocuteurs différents. Votre
« éloquence » laisse rarement indifférent : elle
peut séduire ou, au contraire, irriter.
◗ Vous tirerez donc parti de votre habileté à
communiquer soit en vous consacrant à une
activité à caractère social et humain, soit en
exploitant cet atout pour le management.
Vos pôles d’intérêt
Les axes de développement de cette habileté
s’apparentent à deux adjectifs possédant la
même racine : social et sociable.
◗ Communiquer, dialoguer, jouer les médiateurs
◗ Manager, négocier
◗ Conseiller, aider, secourir
◗ Soigner, soulager.
Vos mots-clefs
Servir, recevoir, accueillir, animer,
communiquer, sympathiser, instruire,
entraîner, conseiller, superviser, évaluer les
autres, motiver, recruter, inspirer, encourager,
coordonner, déléguer, négocier, servir de
médiateur, collaborer, confronter les points de
vue, interviewer, etc.
Vos qualités à cultiver
Grande facilité d’expression, aisance
relationnelle naturelle (adaptation à des
interlocuteurs très différents), finesse
psychologique (qualités d’observation, sens
de l’écoute, empathie), sens de la répartie,
diplomatie, dynamisme, enthousiasme,
altruisme, solidité psychologique, force de
conviction, dons pour l’animation, goût pour
l’action, charisme.
Plus d’infos sur

Les secteurs des Relationnels
Selon votre centre d’intérêt principal,
vous mettrez en valeur vos dispositions
relationnelles en optant pour les relations
publiques, la santé et les professions
paramédicales ou encore le secteur social,
l’insertion professionnelle, l’enseignement
initial, la formation d’adultes, la sociologie,
l’anthropologie, l’ethnologie, à moins que
vous ne préfériez la politique, la diplomatie,
le conseil en ressources humaines, le
management...
Les métiers des Relationnels
Sociabilité est le maître-mot des relationnels.
Les métiers s’articulent autour de quatre axes.
◗ 1) Si vous voulez communiquer,

dialoguer, être médiateur :
Conseiller des affaires étrangères (A),
Secrétaire des affaires étrangères (A),
Attaché territorial (A), Conseiller principal
d’éducation (A), Directeur de la communication
(A, concours d’Attaché ou d’Administrateur),
Directeur des ressources humaines (A,
concours d’Attaché ou d’Administrateur),
Magistrat (A), Enseignant (A), Responsable
recrutement (A ou B, concours d’Attaché
ou de Rédacteur), Attaché de presse (A ou
B, concours d’Attaché ou de Rédacteur),
Conseiller en économie sociale et familiale
(B), Chef d’établissement Éducation nationale
(A), Éducateur de la protection judiciaire de la
jeunesse (B), Secrétaire médical (B, concours

de Secrétaire de l’administration hospitalière),
Animateur territorial (B), Assistant de service
social (B), Moniteur-éducateur (B), Secrétaire
de chancellerie (B).
◗ 2) Si vous aimez manager :

Administrateur (A), Attaché territorial (A),
Directeur d’hôpital (A).
◗ 3) Si vous vous sentez des talents pour

conseiller, aider, secourir :
Attaché territorial (A), Éducateur spécialisé
(B), Éducateur de jeunes enfants (B),
Éducateur de la protection judiciaire de la
jeunesse (B), Assistant de service social
(B), Conseiller d’orientation (A), Secrétaire
d’administration universitaire ou scolaire (B),
Conseiller financier (La Poste).

◗ 4) Si vous préférez soigner, soulager :

les métiers paramédicaux :
Puéricultrice (A), Sage-femme (A), Technicien
paramédical (B) : Orthoptiste, Ergothérapeute,
Kinésithérapeute, Diététicien, Orthophoniste,
Rééducateur territorial ; Infirmier (A), Aidesoignant (C), Auxiliaire de soins (C).

PROFIL E : Relationnel
Christelle, 30 ans, Aide-soignante en gériatrie

Au contact des personnes âgées, j’ai trouvé ma place,
je me suis sentie utile. C’est devenu une vocation.
S’occuper des personnes âgées est gratifiant, car par
nos gestes, nous leur offrons un bien-être qu’ils ne
peuvent plus se procurer eux-mêmes. Parfois, par de
simples regards, ils nous « disent » que nos actions
leur font un bien fou.
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Les Autonomes –Profil F
Forme d’intelligence : Réflexion

(action en solitaire)
Vos caractéristiques principales
◗ D’un naturel solitaire, vous avez une vision
du monde souvent originale, en tout cas très
personnelle. Vous avez tendance à prendre du
recul par rapport aux événements et parfois à
observer vos semblables de loin.
◗ Vous avez l’habitude d’analyser vos
sentiments et vos expériences, afin de
dégager de votre vécu du sens, de la
cohérence. Cela vous permet d’avoir les idées
claires et facilite la réalisation des objectifs
que vous vous fixez. Vous faites d’ailleurs
preuve d’une grande détermination dans ce
que vous entreprenez. Et parfois même d’une
intuition très juste.
◗ Vous pourrez vous épanouir de deux
manières assez différentes.
Soit en optant pour un parcours qui vous
plongera dans les profondeurs de la réflexion,
soit en développant une activité qui préserve
votre indépendance.
Vos pôles d’intérêt
Cette habileté s’articule autour des pôles
suivants :
◗ Faire de la recherche, explorer
◗ Innover, s’engager
◗ Exercer une activité indépendante, être
autonome
◗ Encadrer, diriger, manager une équipe.
Vos mots-clefs
Prendre des décisions, travailler seul, se fixer
des objectifs, atteindre ses objectifs, initier,
évaluer, estimer, planifier, organiser, prévoir,
discerner les opportunités, se connaître,
s’observer, etc.
Vos qualités à cultiver
Grande force de caractère, sens de l’analyse
(bonne connaissance de soi à travers une
capacité à établir des liens entre événements
psychiques, émotions, souvenirs...), recherche
de sens ou de cohérence, détermination,
rigueur, honnêteté intellectuelle, autonomie,
sens psychologique appliqué aux autres,
qualités de visionnaire, rayonnement
personnel, vision d’ensemble et à long terme
des processus sociaux et/ou politiques,
capacités de planification.
Les secteurs des Autonomes
Pour ces personnalités marquées du sceau
de l’indépendance s’offrent quelques pistes
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hétéroclites : l’enseignement (philosophique,
théologique), l’écriture et les autres
formes de création artistique, la recherche,
la magistrature, l’administration (haut
fonctionnaire), la psychologie...
Les métiers des Autonomes :
◗ 1) Si vous voulez faire de la recherche,

explorer l’esprit humain :
Psychologue (A), Ingénieur (A), Chercheur
(A, concours d’Ingénieur de recherche ou
d’études ou Maître de conférence), Thérapeute
(A, concours de psychologue), Magistrat.
◗ 2) Si vous préférez innover, vous engager :

Administrateur (A), Attaché (A), Ingénieur de la
recherche (A).
◗ 3) Si vous souhaitez exercer une activité
indépendante, être autonome :
Métiers paramédicaux (B, concours de Technicien
paramédical), Contrôleur des transports,
Conducteur de bus ou de train, Technicien de
maintenance des installations téléphoniques.
◗ 4) Si vous aimez encadrer, diriger,
manager une équipe :
Officier (A), Conseiller territorial des APS (B),
Attaché (A), Administrateur (A), Ingénieur de
la recherche (A), Coordonnateur des travaux et
infrastructures (SNCF, RATP, Engie, etc.), Chef de
rubrique (France Télévisions, Radio France).

PROFIL F : Autonome
Sylvie, 51 ans, Adjointe territoriale du patrimoine

Je suis adjointe territoriale du patrimoine catégorie C
à la médiathèque de Laon (02) depuis mars 2007.
J’ai eu la chance de faire un stage d’insertion
d’un mois dans cette structure, de m’y intégrer
parfaitement et d’être engagée d’abord pendant un
an, comme stagiaire de la Fonction publique, puis
j’ai été titularisée.
Plus d’infos sur
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Révélez qui vous
êtes et valorisez
votre parcours…
sans mentir
Faire sa présentation personnelle lors des épreuves orales de recrutement (concours, examen professionnel ou recrutement
sans concours) ne s’improvise pas et suppose un sérieux entraînement. L’exercice est difficile car il n’est pas évident d’une part
de se révéler, d’autre part de se valoriser. Lors de sessions de formation sur ce thème, des stagiaires rétorquent fréquemment :
« Mais vous me demandez de mentir ? » Ils ont l’impression qu’ils doivent montrer une personnalité qui n’est pas la leur.
Attention, c’est là que réside le malentendu. Explications.

Sortir des lieux communs et
répondre aux attentes du
jury
Parmi les critères d’évaluation des
candidats figurent l’honnêteté et la
sincérité. Il ne s’agit donc pas de se
travestir. D’ailleurs, toute tentative
dans ce sens serait déjouée par les
membres de jurys qui sont, pour la
plupart, rompus à ce genre d’exercice.
Rappelons que tout dialogue s’établit
sur la base de présupposés auxquels
chaque interlocuteur se réfère sans
les évoquer. Nous pouvons dire que ce
sont des bases dont il n’est pas nécessaire de discuter car elles sont évidentes pour tout le monde.
Nous en retiendrons quatre :
- La vie n’est pas un long fleuve tranquille, mais elle est jalonnée d’échecs
et de réussites.
- Chacun a « galéré » à un moment de
sa carrière professionnelle.
- La vie familiale implique des investissements qui se réalisent souvent au détriment de la carrière professionnelle.
- Tout le monde a le droit d’aspirer à la
sécurité dans son emploi.
Ces quatre points étant connus, quel
intérêt les jurys trouveraient-ils à en
discuter ? En aucune façon ces sujets
ne leur permettront de distinguer un
candidat d’un autre candidat.
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Or, le but est d’établir une hiérarchie
pour ne retenir que les « plus performants ». Il y a fort à parier que les
membres de jurys, soucieux d’établir
un classement sans faire d’erreur,
bousculeront les candidats avec des
questions sans relâche pour tenter
d’identifier, au-delà des lieux communs qui leur sont assénés, les personnes compétentes. Il faut bien reconnaître que ceci est paradoxal. Le
candidat a l’impression de se mettre à
nu alors que le jury n’a pas les informations qu’il demande.
Un exemple de vérité
à éviter
Le discours de Lucas qui se présente à
un concours d’adjoint technique territorial est totalement étranger aux préoccupations du jury qui l’écoute :
Ce que dit Lucas :
« J’ai commencé ma carrière très jeune car je ne suis pas allé jusqu’au bac.
J’ai occupé toutes sortes d’emplois
comme livreur, cariste, puis je me
suis inscrit dans une agence d’intérim
qui m’a envoyé dans une entreprise
d’import-export. Là, j’ai eu la chance
de rencontrer un chef qui a voulu me
garder. J’y suis resté presque dix ans
en faisant un peu de tout, du transport, de l’entretien des véhicules. À
un moment, l’entreprise a eu des diffi-

cultés et j’ai été licencié économique.
Je suis resté assez longtemps au
chômage parce que les emplois qu’on
me proposait étaient très loin de chez
moi. J’en ai profité pour me former
à l’entretien des espaces verts car
j’avais un jardin et j’ai toujours aimé la
nature. C’est à ce moment que j’ai appris, en discutant sur le marché de ma
commune, que la mairie cherchait un
jardinier. J’ai postulé et j’ai été pris. »
Ce que pense le jury :
Que sait faire ce candidat ? Quel est son
emploi actuel ? Connaît-il le fonctionnement d’une collectivité publique ?
Pourtant Lucas ne ment à aucun moment. Il ne dit que la vérité, mais pas
« une » vérité susceptible d’intéresser
et de renseigner le jury. Il n’est que rarement positif sur son parcours professionnel, et il ne répond pas aux attentes
légitimes de ses interlocuteurs.
Établir une relation
à double sens
Nous parvenons donc au principe
même de la communication qui consiste, rappelons-le, à établir une relation
entre deux ou plusieurs personnes. Se
déverser n’est pas communiquer, car
la relation serait alors à sens unique.
Échanger, c’est prendre en compte ce
qu’attend son interlocuteur pour établir une relation constructive.

Pour cela, il est indispensable d’engager la discussion sur des sujets d’intérêt commun. La sélection des informations qui en résulte ne peut donc
pas être assimilée à une falsification
et à une pratique visant à tromper ou
mentir.
Satisfaire le jury ne veut
pas dire mentir
Intéresser le jury ne signifie pas,
toutefois, qu’il faut répondre ce que
« j’imagine qu’il veut entendre » et
risquer de mentir pour lui faire plaisir.
Assumer ses choix et ses convictions,
s’ils sont correctement argumentés,
ne pourra que vous faire ressortir du
lot des candidats. Les réponses stéréotypées et convenues lassent les
jurys.
Abandonner l’idée de vouloir
« tout dire »
Un paramètre important, qui doit modifier l’appréciation que le candidat
a de la vérité et du mensonge, est
la notion de temps car, tant dans un
écrit que dans un entretien, la durée
d’expression est limitée. Nous savons
qu’un entretien oral dépasse rarement
une heure. Dans certains cas, il est
même limité à un quart d’heure. Si les
informations essentielles ne sont pas
données pendant le temps imparti, la
présentation sera faussée et le prinPlus d’infos sur

ENTRETIEN AVEC LE JURY

cipe de vérité ne sera pas non plus
respecté. C’est pourquoi il faut abandonner l’idée de vouloir tout dire mais
il faut toujours choisir ce qui intéresse
ses interlocuteurs.
Toute vérité n’est pas bonne à dire
De même, il est inutile de perdre un
temps précieux à tenir des propos négatifs. En aucun cas vous ne devez faire des critiques sur le comportement
de votre employeur actuel ou sur un de
vos anciens employeurs : « les langues
étrangères ont toujours été mal enseignées en France… », « mon chef n’a jamais su … » , « depuis mon départ, c’est
la panique dans le service… ».
Présenter des faits et non des
ressentis
Il est indispensable de prendre en
compte l’interprétation des propos. Qui
n’a pas expérimenté lors de sessions
de formation l’exercice qui consiste à

faire transiter un message de bouche
à oreille ? Un participant le transmet
confidentiellement à la personne assise à ses côtés et ainsi de suite… jusqu’à
ce qu’il revienne de façon complètement déformé à la fin du tour de table.
En concours, la question du sens du
message se pose également. Où est
la vérité ? Dans ce que dit le candidat
ou dans ce que le jury interprète ? Plus
le premier exprime, dans son langage,
des propos imprégnés d’affects, moins
le jury le comprendra car il ne disposera pas des clés pour décoder des
messages complexes. C’est pourquoi
une communication efficace s’attache
à présenter des faits et non des ressentis ou des impressions.
Prenons le cas de Sonia qui est
contractuelle dans une collectivité et
qui occupe un poste d’adjoint administratif. Sonia aspire légitimement à

ner son interlocuteur ou falsifier des
informations peut avoir des conséquences très graves. D’ailleurs, il est
souvent exigé que les candidats soient
dans l’obligation de « certifier sur
l’honneur l’exactitude des informations
fournies ».

stabiliser sa situation. Elle aime son
travail. Les bilans des jurys indiquent
clairement que leur préférence va aux
personnes dynamiques, motivées pour
exercer leur métier, qui sont curieuses
de leur environnement et qui sont par
ailleurs créatives et responsables dans
la mise en œuvre des missions qui leur
sont confiées.
En clair, c’est la vérité du professionnel
qu’ils cherchent à connaître. Ils n’ont
ni l’intention, ni l’envie d’aller au-delà
en faisant intrusion dans sa vie privée.

Dans le cas des concours internes,
une attestation du supérieur hiérarchique peut même être demandée.
N’oublions pas que la loi punit quiconque se rend coupable de fausses
déclarations.

Au candidat de comprendre qu’il doit
sélectionner avec honnêteté les informations de son parcours qui révèleront sa valeur et son authenticité.

En conséquence, nous proposons une
formule de conclusion et une seule :
la vérité, rien que la vérité, mais pas…
toute la vérité.n

Une petite note de précaution s’impose
toutefois pour éviter les malentendus.
Ne pas tout dire ou écrire est admis,
voire recommandé. En revanche, ber-

Sylvie Beyssade, membre de jurys et
formatrice
Pascal Cantin, directeur pédagogique
d’un institut de formation

Ce que pense Sonia

Il est temps que je devienne fonctionnaire comme mes collègues. Je travaille autant qu’eux. J’ai un petit salaire sans avoir la
sécurité de l’emploi.

Ce que dit Sonia

Je suis contractuelle. Il est normal que je me présente à un concours.
Il est temps que mon travail soit reconnu.

Ce que comprend le jury

Cette candidate veut stabiliser sa situation, mais pourquoi la choisirions-nous plutôt qu’un autre candidat qui se
trouve dans la même situation ?

Ce que voudrait entendre le jury

Cette candidate devrait nous donner des arguments pour que nous puissions lui accorder une bonne place dans le classement.
Elle ne nous aide pas pour que nous lui accordions la priorité.

Ce que doit dire Sonia

J’ai une expérience confirmée du fonctionnement de l’administration. Je suis contractuelle dans une collectivité et j’occupe un
poste d’adjoint administratif. A ce titre, je gère les plannings des personnels du service et j’assure le suivi de la comptabilité.
S’agissant d’une petite équipe administrative composée de trois personnes, je suis amenée à prendre seule des initiatives
lorsque mes collègues sont absents afin d’assurer la continuité du service. J’aspire aujourd’hui à prendre davantage de
responsabilités dans le secteur public.

C’est pourquoi il convient de tenir des propos « justes » et « efficaces ».
Si vous dites…

Vous voulez dire…

Le jury va sans doute comprendre…

Alors, dites plutôt…

On m’a confié la responsabilité de la
comptabilité.

Je suis compétent car mon chef
de service m’a fait confiance en
me donnant une responsabilité
supplémentaire.

Qui est « on » ? Ce candidat n’est pas
précis. Il aura du mal à transmettre
clairement des informations.

Mon supérieur hiérarchique a souhaité
que j’assure la responsabilité de
la comptabilité en raison de mon
expérience confirmée dans ce
domaine.

Ce candidat est passif. Il n’a pas fait
preuve de prise d’initiative.

J’ai assuré la responsabilité de la
régie.
J’ai changé d’emploi parce que mon
chef de service ne me laissait pas
d’autonomie dans mon travail.

Mon chef de service m’étouffait
alors que je suis capable de prendre
des initiatives.

Ce candidat est-il capable
d’autonomie ?
Son chef de service avait peutêtre constaté une insuffisance
professionnelle.

Je souhaite accéder à davantage de
responsabilités.

J’ai suivi mon conjoint pendant trois
ans.

J’ai une vie équilibrée.

Ce candidat sera-t-il réellement
investi dans son emploi ?

J’ai eu des activités intéressantes
pendant trois ans (bénévolat,
voyages, etc.)

Je veux travailler.

Je suis motivé.

Ce candidat a eu des périodes
d’inactivité ?

Je souhaite m’investir dans l’emploi
que vous proposez pour telles et telles
raisons.

Plus d’infos sur
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Quelles réformes
pour moderniser
la fonction publique ?



Pour l’essentiel, la France n’a procédé qu’à des ajustements techniques de sa fonction publique. Les débats suscités par
l’élection présidentielle de 2017 relancent l’idée d’une réforme de fond. Mais pour cela, il est important de faire le bilan
des expériences étrangères et garder à l’esprit les spécificités politiques, sociales et économiques françaises.
C’est ce que propose cet ouvrage. Extraits.
Au sommaire du livre Quel avenir pour
la fonction publique ? de Luc Rouban :
Le statut en débat – La spécificité française
– Vers la fin du fonctionnariat ? – La condition changeante des fonctionnaires
– Une fonction publique inégalitaire
– Les voies de la réforme
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Une réforme sans cesse
reportée
La réforme de la fonction publique
pèse d’un poids singulier dans la vie
politique française. En 2017, elle est
considérée par certains comme un
des moyens pour, à la fois, sortir de
la crise économique, en réduisant les
dépenses publiques, et réaffirmer
l’autorité de l’État dans un contexte
d’attentats et de remise en cause du
pacte républicain. Mais les débats
suscités par l’élection présidentielle
ont de grands ancêtres.
Les grandes dates
de l’histoire de la fonction
publique
Dès la Révolution et la nuit du 4 août
1789, qui marque l’abolition des
privilèges d’Ancien Régime, l’une
des toutes premières décisions des
membres de l’Assemblée nationale
constituante est d’abolir la vénalité
et l’hérédité des offices, c’est-à-dire
l’achat et la vente des charges publiques et donc la privatisation des
fonctions publiques. De même, l’article 6 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen du 26 août
1789 affirme que tous les citoyens
sont dorénavant également admis26 /

VOCATION SERVICE PUBLIC n°30

sibles aux emplois publics « selon
leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et leurs
talents ». Le Consulat (1799-1804)
crée les préfets et amorce une réorganisation générale des services administratifs.
La Révolution de 1848, tout à son élan
républicain, donne naissance à la première École d’administration afin de
promouvoir le mérite et non la faveur
dans l’accès aux emplois publics supérieurs. Elle est supprimée l’année suivante. En 1872 est créée l’École libre
des sciences politiques (Sciences Po)
par Émile Boutmy, lorsque les Français
vaincus à Sedan en 1870 considèrent
que la formation des élites de l’État est
au centre de ses capacités d’action.
C’est cette même raison qui pousse,
en 1941, le régime de Vichy à instituer
le premier statut général des fonctionnaires (loi du 14 septembre) sur
une base autoritaire et antisémite,
distinguant les fonctionnaires chargés
d’une fonction de puissance publique
des employés soustraits au statut et
soumis au droit commun, afin de bien
signifier la vocation élitiste, voire eugéniste, du service de l’État français.
En 1945, la création de l’École nationale d’administration (Ena) puis, en
1946, le vote du premier statut général républicain des fonctionnaires
soulignent encore à quel point la réforme de la fonction publique et son
adaptation au monde contemporain
sont considérées par la classe politique comme les clés de voûte d’un
État et d’une économie modernes et
volontaristes (« il faut faire du neuf et
du raisonnable », dit-on alors).

En 1983, la refonte du statut général,
l’élargissement des droits sociaux des
fonctionnaires, l’encadrement législatif des trois fonctions publiques (État,
territoriale et hospitalière) – devant
permettre la constitution d’une fonction publique unifiée au sein de laquelle
les agents pourraient faire évoluer leur
carrière – marquent la première alternance politique de la Ve République.
À nouveau, en 2007, la révision générale des politiques publiques (RGPP),
entreprise par le président de la République Nicolas Sarkozy, devait être
la première pierre d’une politique plus
ambitieuse. Celle-ci visait à refonder
la fonction publique sur la réduction
des effectifs et l’application, de près
ou de loin, des règles de gestion du
secteur privé, afin de marquer l’entrée de la France dans la nouvelle
modernité offerte par la mondialisation économique et financière.
Réduction des coûtS
et nouveau modèle ?
En France, aucune réorientation politique du pays ne peut donc avoir lieu
sans s’accompagner d’un projet, plus
ou moins ambitieux, d’évolution de
la fonction publique. Cette dernière
semble ainsi rester au cœur de la vie
sociale et politique française, même
chez les réformateurs les plus libéraux qui ne cessent, depuis la monarchie de Juillet (1830-1848), de
fustiger le « fonctionnarisme » et le
« trop d’État » dans leur dénonciation
de l’héritage napoléonien.
À la différence de ce qui se passe dans
d’autres pays européens, ces réformes, dont les intentions initiales sont
souvent dénaturées ou récupérées par

la pratique ordinaire des ministères ou
les préoccupations politiques, s’inscrivent ainsi dans une longue lignée
historique dont personne n’a jamais
voulu ou pu s’écarter. Le « grand soir »
de la fonction publique, toujours pour
demain, est toujours celui d’hier.
En ce sens, les réformes successives
se sont empilées, dessinant le paysage des trois fonctions publiques françaises, qui est certainement l’un des
plus complexes des pays développés.
Elles s’inscrivent de manière « génétique » dans une double hélice de reproduction, celle de la distinction qu’il
convient de sauvegarder et d’instituer
entre les élites et le commun des
fonctionnaires, et celle du rapprochement qu’il convient d’organiser entre
la situation des fonctionnaires et celle
des salariés du secteur privé.
Ces deux contraintes simultanées pèsent en permanence sur les projets
politiques qui tendent tous à mener
de front deux réformes : l’une devant
permettre de réduire les coûts budgétaires, alors que l’autre doit faire
émerger un nouveau modèle de fonction publique. Les plans ambitieux se
heurtent donc très vite à des marges
de manœuvre étroites qui rendent bien
difficile la tâche des réformateurs.
Réduction des effectifs
et privatisations ?
La réduction des effectifs reste évidemment fondée sur un argument
économique apparemment décisif en
période d’austérité budgétaire. Mais
il est alors nécessaire de choisir des
cibles prioritaires qui paraissent bien
difficiles à désigner. La réduction des
effectifs de police effectuée entre
Plus d’infos sur

Questions et débats

Pour s’informer et
réussir les concours
2007 et 2012 a été largement commentée après les attentats terroristes
de 2015-2016. La pénurie de personnel dans les services d’urgences hospitalières et l’épuisement des équipes
sont dénoncés depuis longtemps par
les professionnels du secteur...

teur de celui causé par la Libération
et les réformes de 1945- 1946 serait
nécessaire pour que les élus de 2017
puissent s’engager dans une telle
voie, qui serait immédiatement interprétée par certains comme la fin du
modèle républicain.

La liste des besoins est longue et
les sondages d’opinion n’indiquent
pas qu’une majorité de Français soit
favorable à la diminution des effectifs. Par exemple, les résultats de la
vague d’octobre 2016 de l’enquête
électorale française montrent que
41 % des enquêtés souhaitent une
réduction du nombre de fonctionnaires, dont 14 % disent qu’il faut « fortement le diminuer » et 26 % qu’il faut
« plutôt le diminuer ». Bien entendu,
rien n’empêche de procéder à cette
réduction générale par le non-remplacement systématique des départs
à la retraite pour la FPE ou la FPH
et par la modulation des dotations
versées aux collectivités locales en
fonction de leur effort de restriction
des dépenses de personnel.

Mettre en œuvre une
véritable méritocratie ?
Le management public développé
chez la plupart de nos voisins européens s’appuie sur une culture de
classes moyennes considérant l’accès à la fonction publique non pas
comme l’occasion d’affirmer une appartenance à une élite mais comme
un moyen d’accomplir des métiers
utiles à la collectivité. Les pays qui
ont fortement développé la culture
gestionnaire n’ont ni grands corps ni
grandes écoles et ne se servent pas
de l’État pour sélectionner les élites
sociales. Une telle transformation ne
semble pas à la portée de la classe
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Ce serait alors inverser une histoire
séculaire et se rapprocher d’une organisation que l’on trouve en Allemagne,
au Royaume-Uni, en Espagne ou en
Suisse, qui fait peser sur les autorités
locales la responsabilité politique de la
réduction des effectifs, de la restriction
des salaires, voire de la redéfinition des
régimes de retraite ou de la suppression de services fournis aux usagers.
La question de la fonction publique
qui paraît technique devient ici éminemment politique. Il semble cependant qu’un bouleversement à la hauPlus d’infos sur
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Les réponses à des questions d’internautes de vie-publique.fr
pour être au plus près de vos préoccupations.
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Le 6 mai 2012, la France aura fait son choix. Un(e)
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Une réelle méritocratie supposerait
également que soit mis fin à la pratique typiquement française du « tour
extérieur », plus exactement du « tour
du gouvernement » (pour le distinguer des tours extérieurs professionnels ouverts aux fonctionnaires issus
d’autres corps), qui permet d’intégrer
directement dans des corps prestigieux, sans concours, des relations
politiques, en éludant parfois même la
question de savoir s’ils ont les compétences pour y travailler.
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Les 30 points
5
indispensables pour
L’essentiel pour rendre l’actu facile en trois temps
démêler le vrai du faux
Une présentation rapide et claire du sujet.
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véritable méritocratie qui suppose la
professionnalisation des concours et
la prise en compte plus systématique
des acquis de l’expérience et des résultats obtenus dans les secteurs public
ou privé. Tous les indicateurs montrent
que les concours internes sont plus
démocratiques que les concours externes, toujours calqués sur des épreuves
universitaires déjà franchies avec suc:
cès par les candidats.
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L’analyse pour éclairer les enjeux
d’un grand débat de société
La référence pour faire le tour
d’un sujet
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VERS DES ÉCHELONS RÉGIONAUX
PLUS PUISSANTS ?
En réalité, le débat sur la privatisation et la réduction des effectifs en
désigne un autre qui est celui portant
sur l’État unitaire et la décentralisation. La seule solution logique pour
sortir des dilemmes évoqués serait
de transférer les grandes politiques
nationales vers des échelons régionaux puissants, qui auraient eux-mêmes autorité sur les départements et
les communes, sur le plan juridique
comme sur le plan financier.
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Ce scénario, envisageable dans un
contexte politique et social pacifié,
peut devenir politiquement très risqué en cas de crise sanitaire, de nouvelle détérioration du niveau de l’emploi ou de conflits sociaux liés, par
exemple, à des réformes du régime
de retraite ou de la durée du travail.
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En vente en librairie et sur
www.ladocumentationfrancaise.fr
Retrouvez-nous
sur acebook
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Recrutement avec ou sans concours

Et après, que
se passe-t-il ?
Vous avez préparé et réussi votre concours ou votre candidature a été sélectionnée dans le cadre d’un recrutement sans
concours ou pour un poste de contractuel. Bravo ! Et maintenant, que va-t-il se passer ? Nomination, stage, titularisation... Votre parcours d’intégration ne fait que commencer. Voici comment.

La nomination
Dans la fonction publique d’État, la réussite au
concours assure un poste ou une formation spécifique : vous recevez votre nomination dans les
semaines qui suivent les résultats du concours. Si
vous avez participé à un recrutement direct (sans
concours) donnant accès au statut de fonctionnaire (pour les postes de catégorie C notamment),
vous bénéficiez des mêmes conditions que les
agents recrutés sur concours concernant la nomination, le stage et la titularisation.
En revanche, dans la fonction publique territoriale,
la réussite au concours vous permet l’inscription
pendant deux ans sur une liste d’aptitude (voir encadré), mais c’est à vous de faire vos démarches
de recherche d’emploi.
Dans la fonction publique hospitalière, les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription
sur la liste principale puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. Et, quand les
concours concernent plusieurs établissements
hospitaliers, le lauréat est affecté selon ses préférences et selon l’ordre de mérite.
Si un candidat inscrit sur la liste principale refuse
une affectation correspondant à son rang de classement, il perd le bénéfice du concours.
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Le stage
Une fois recruté, le fonctionnaire est tout d’abord
stagiaire. L’occasion pour lui de se former et d’apprendre à se repérer dans les rouages de l’administration, tout en étant rémunéré.
Il y a deux types de stages possibles pour le lauréat
d’un concours : une période probatoire ou une formation au sein d’une école administrative.
La durée du stage peut varier de 6 mois à 2 ans. Mais
la période le plus souvent constatée est de 1 an.

au corps ou au cadre d’emplois auquel il souhaitait
prétendre. Il occupe alors, normalement, un poste.

La période probatoire
Il s’agit d’une formation d’adaptation à l’emploi
public choisi. Le lauréat du concours (ou du recrutement externe sans concours) est fonctionnaire
stagiaire. Il est affecté à un emploi correspondant

La formation dans une école administrative
Certains statuts particuliers imposent une formation préalable avant la titularisation. Elle suit
immédiatement le recrutement et allie souvent la
théorie à la pratique du terrain.

Il exerce déjà sa future fonction. Mais il n’est pas
encore titularisé. Durant le stage, le chef de service ou l’autorité territoriale vérifie les capacités
du stagiaire à occuper les fonctions correspondant au grade dans lequel a lieu sa nomination. Ce
stage est en fait destiné à évaluer les aptitudes de
l’agent à occuper le poste.

Un exemple de formation :
l’école des sous-officiers de gendarmerie

Les lauréats du concours de sous-officier de gendarmerie suivent une formation initiale au sein des
écoles de gendarmerie de Montluçon (Allier), Chaumont (Haute-Marne), Châteaulin (Finistère) ou
Tulle (Corrèze). Pendant 12 mois, ils suivent des enseignements théoriques associés à des mises en
situation pratique. Un stage de 4 semaines au sein d’une brigade de gendarmerie départementale
permet de mettre en application l’ensemble des enseignements professionnels reçus. Les élèves
sont placés en internat et perçoivent une rémunération mensuelle de 1 417 euros net. À l’issue de
la formation, ils reçoivent le Certificat d’aptitude à la gendarmerie (CAG), diplôme de niveau IV
(équivalent au bac) et sont nommés gendarmes.

Plus d’infos sur

Réussir son intégration

Nadia B., chargée de mission au ministère du Travail
Nadia B. a passé et réussi le concours de secrétaire administratif (cat. B) en 2010
et travaille au sein de la mission « Insertion professionnelle des jeunes »
« La réussite au concours était pour moi un aboutissement parce qu’entrer dans
la Fonction publique, au ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social était exactement ce que je voulais faire.
Je pensais être moins autonome, travailler en binôme comme certains des stagiaires qui avaient passé le concours en même temps que moi. Mais dès mon
entrée en fonction, j’ai eu des responsabilités. C’était stressant pour moi, car je
redoutais de ne pas bien faire, de ne pas appliquer la bonne procédure... Mais c’est
aussi un bon moyen d’apprendre. »
Et la titularisation ?
« Ma chef de mission m’a simplement prévenue qu’elle demandait ma titularisation. J’avais eu un arrêt maladie de 3 mois et demi, je pensais donc que ma période
de stage serait prorogée. Cela n’a pas été le cas. Pour moi, c’était une reconnaissance du travail accompli. Il ne faut pas passer un concours par opportunisme,
car une fois en poste, il faut assumer pleinement ses responsabilités. En cela, l’année de stage est primordiale, car elle nous fournit l’occasion de confirmer notre
choix, d’envisager l’avenir, de changer de poste, si on le souhaite. »
C’est le cas pour de nombreux métiers : enseignant, inspecteur du travail, commissaire de police, inspecteur du permis de conduire et de la
sécurité routière, conseiller d’insertion et de probation... Il existe une cinquantaine d’écoles préparant les lauréats des concours de catégories A
et B à leur futur métier.
Durant leur formation, les élèves fonctionnaires
sont rémunérés sur la base du premier échelon du
corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. En contrepartie de cette formation, les étudiants peuvent être amenés à souscrire un engagement à servir l’État pendant un certain nombre
d’années, sinon ils devront la rembourser.

Des écoles administratives
rassemblées en réseau

Les agents de catégorie A sont formés dans
les écoles administratives de la Fonction publique réparties dans toute la France telles
que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), l’École nationale
des douanes (END), l’École de hautes études
en santé publique (EHESP), l’École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN),
l’École nationale d’administration (ENA),
l’École nationale de protection judiciaire de
la jeunesse (ENPJJ), les cinq Instituts régionaux d’administration (IRA), etc.
39 de ces écoles appartiennent au Réseau
des écoles du service public (RESP) qui
leur permet d’entretenir des liens étroits et
de favoriser les échanges entre professionnels des trois fonctions publiques pendant
la période de stage puis tout au long de la
carrière.

Plus d’infos sur

La formation correspond à une période d’essai.
Si le stagiaire a convaincu son chef de service, il
est titularisé. La titularisation est alors rétroactive : la durée du stage est prise en compte pour
les droits à l’avancement et à la retraite.
En cas d’insuffisance professionnelle ou de faute
disciplinaire, et après consultation d’une commission administrative paritaire (des représentants
de personnels et de l’administration), le chef de
service ou l’autorité territoriale peut décider de ne
pas prolonger le stage.
L’agent est alors licencié et peut prétendre à des
indemnités chômage. L’agent peut, de son côté, renoncer à ses fonctions en cours de stage et démissionner. Mais il perd le bénéfice de son concours.

La liste d’aptitude : une
spécificité de la fonction
publique territoriale

Lorsque vous réussissez un concours de la
fonction publique territoriale, vous n’êtes pas
automatiquement recruté, mais inscrit sur
une liste d’aptitude. Elle ouvre à votre profit une simple vocation à être recruté mais
non un droit automatique à nomination. C’est
ensuite à vous de chercher votre emploi en
consultant les annonces diffusées par les
collectivités locales et en postulant avec CV
et lettre de motivation, comme dans le privé.
Cette liste d’aptitude a une valeur nationale
et vous pouvez par conséquent postuler dans
toute la France.
La liste d’aptitude peut être assimilée à la
liste des lauréats d’un concours. Elle est établie après que le jury ait délibéré sur l’admission des candidats à un concours (par admission, il faut comprendre lauréat de l’épreuve)
ou au titre de la promotion interne, par l’organisme en charge du concours, c’est-à-dire
une délégation régionale du CNFPT (centre
national de la fonction publique territoriale)
ou un CDG (centre de gestion).
Elle est prononcée par l’autorité investie du pouvoir
de nomination, après avis de la commission administrative paritaire du corps. Elle ouvre aussi le
droit à une carrière et aux garanties prévues dans
le statut de la Fonction publique : droit de réintégration en cas de cessation d’activité, de reclassement
en cas d’inaptitude physique, droit de mobilité…
Dès qu’il est titularisé, l’agent devient fonctionnaire. Il intègre alors un corps ou un cadre d’emplois.
Cette titularisation est irrévocable. Selon les cas,
il reste sur le poste qu’il occupait comme stagiaire
ou est affecté ailleurs. Un refus d’affectation est
considéré comme une démission. Le lauréat perd
le bénéfice de son concours.

Recrutement en CDD ou CDI :
l’intégration
Dans les entreprises du service public (SNCF,
La Poste, RATP…), comme pour les postes de
contractuels dans la Fonction publique, le recrutement s’effectue sans concours, après sélection
de votre candidature et entretien(s).
Le contrat commence par une période d’essai de
quelques semaines à quelques mois. Les entreprises du service public prévoient généralement une
période d’intégration et de formation.
Dans la Fonction publique, vous devez être opérationnel dès la prise de poste. Votre CDD peut être
renouvelé dans une limite de 6 ans après lesquels
un CDI peut vous être proposé.

Stagiaires : les mêmes droits que les
titulaires !
Le stagiaire bénéficie des mêmes droits que les
titulaires : congés payés, arrêts maladie ou de
longue durée, congé de maternité, d’adoption...
Cependant, un stagiaire de la Fonction publique
ne peut pas obtenir une mise en disponibilité, un
détachement ou une mutation.

La titularisation
Si la titularisation n’est pas automatique pour les
lauréats de concours, l’issue du stage est presque toujours la titularisation dans le grade. Celle-ci confère un titre permanent dans un grade
donné à un agent, lui donnant vocation à occuper
un emploi.

Dans la fonction publique territoriale, la mobilité
d’un agent stagiaire n’est possible que lorsque
l’autorité territoriale met fin au stage en raison
de la suppression de l’emploi ou pour toute autre
cause indépendante des compétences de l’agent.
Celui-ci peut alors demander une réinscription sur
la liste d’aptitude.n
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Toutes les adresses utiles pour s’informer, se préparer, s’inscrire
aux concours de la Fonction publique, et postuler aux offres d’emploi
des établissements et entreprises du secteur public.

Fonction publique d’État
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
I Bureau des concours Tél. 01 43 17 53 53
www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/
I La Maison des Français de l’étranger (MFE)
info.mfe@diplomatie.gouv.fr
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
http://agriculture.gouv.fr/missions-et-metiers4 Tél. 01 49 55 57 46
I ONF (Office national des forêts)
www.onf.fr - Tél. voir site, rubrique «en régions»
I ENGEES (Ecole nationale de génie de l’eau
et de l’environnement)
www-engees.u-strasbg.fr - Tél. 03 88 24 82 82
MINISTÈRE DE LA CULTURE
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaitre/
Emploi-et-formation Disciplines-et-secteurs/Education-Formation-Emploi/Les-concours - Tél. 01 40 15 83 31
I INP (Institut national du patrimoine)
www.inp.fr - Tél. 01 44 41 16 41
I ENSSIB (Ecole nationale des Sciences
de l’information et des bibliothèques)
www.enssib.fr/concours/ - Tél. 04 72 44 43 43
MINISTÈRE DES ARMÉES
www.defense.gouv.fr/sga - N° AZUR : 0 810 646 333
I Armée de l’Air - www.defense.gouv.fr/air
I Marine Nationale - www.etremarin.fr
I Armée de Terre - CIRFA
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
www.economie.gouv.fr - Tél. 01 40 04 04 04
Concours : www.economie.gouv.fr/recrutement
I INSEE - www.insee.fr - Tél. 01 41 17 50 50 DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE (DGAFP)
www.fonction-publique.gouv.fr
I ENA (Ecole nationale d’administration) - www.ena.fr
ENA Strasbourg : 03 88 21 44 44 - ENA Paris 01 44 41 85 00
I IRA (Instituts régionaux d’administration)
Bastia : www.ira-bastia.fr - Tél. 04 95 32 87 00
Lille : www.ira-lille.gouv.fr - Tél. 03 20 29 87 10
Lyon : www.ira-lyon.gouv.fr - Tél. 04 72 82 17 17
Metz : www.ira-metz.fr - Tél. 03 87 75 44 11
Nantes : www.ira-nantes.fr - Tél. 02 40 74 34 77
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
www.education.gouv.fr - Tél. 01 55 55 10 10
I Examens et concours enseignants :
voir les rectorats
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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PRINCIPAUX ORGANISMES
DE RECHERCHE (EPST)
I CNRS (Centre national de recherches scientifiques)
www.cnrs.fr
I IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies
des transports, de l’aménagement et des réseaux)
www.ifsttar.fr, onglet «Nous rejoindre»
I INED (Institut national d’études démographiques)
www.ined.fr
I INRA (Institut national de recherches agronomiques)
www.inra.fr
I INRIA (Institut national de recherche en informatique et
en automatique) - www.inria.fr/institut/recrutementmetiers/nous-rejoindre/etre-chercheur-inria
I INSERM (Institut national de la santé et de la recherche
médicale) - www.rh.inserm.fr
I IRD (Institut de recherche pour le développement)
www.ird.fr
I IRSTEA (Institut de recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture - ex. CEMAGREF)
www.irstea.fr, onglet «nous-rejoindre»
(Voir aussi les établissements de recherche ayant un statut
d’EPIC page suivante)
MINISTÈRE DU TRAVAIL
www.travail-emploi.gouv.fr /metiers-et-concours - Tél. 01 44 38 38 38
I INTEFP (Institut national du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle)
Tél. 04 78 87 47 47 - www.intefp.travail-emploi.gouv.fr
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
Tél. 01 40 81 21 22.
www.developpement-durable.gouv.fr/
Province : Direction départementale de l’équipement et de
l’agriculture (DDEA) de votre département
I ENTPE (Ecole nationale des travaux publics de l’Etat)
www.entpe.fr - Tél. 04 72 04 70 70
I ENSG (Ecole nationale supérieure des Sciences
géographique)
www.ensg.eu/ - Tél. 01 64 15 30 01
I ENM (Ecole nationale de la météorologie)
www.enm.meteo.fr - Tél. 05 61 07 80 80
I ENAC (Ecole nationale de l’aviation civile)
www.enac.fr - Tél. 05 62 17 40 00
I ENPC (Ecole nationale des ponts Paris Tech)
www.encp.fr
I ENTE (Ecole nationale des techniciens de l’équipement)
www.ente.equipement.gouv.fr - Tél : 04 42 37 20 00 ou
03 27 23 73 00
I ENSM (Ecoles nationales supérieures maritimes)
Saint-Malo : 02 99 40 68 80
Havre : 02 35 54 78 00
Nantes : 02 40 71 01 80
Marseille : 04 91 76 82 82
I EAM (Ecole des affaires maritimes)
Tél : 02 72 01 52 30 (Nantes)
www.developpement-durable.gouv.fr/ecole-nationale-desecurite-et-d.html

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
www.interieur.gouv.fr - Tél : 01 49 27 49 27
I DCRFPN (Direction centrale du recrutement et de la
formation de la Police nationale)
- Tél. 0 800 22 0 800 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.lapolicenationalerecrute.fr
I DSC (Direction de la Sécurité civile)
www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile
I Gendarmerie C.I.R.(Centre d’information et de recrutement de la Gendarmerie) - Tél. 0 820 220 221
www.recrutement.gendarmerie.defense.gouv.fr
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
www.justice.gouv.fr
Portail métiers : http://www.metiers.justice.gouv.fr/
Tél. 01 44 77 60 60
I Service de l’emploi pénitentiaire :
www.sep.justice.gouv.fr
I Ecole Nationale de la Magistrature :
www.enm.justice.fr
MINISTÈRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTÉ
www.social-sante.gouv.fr - Tél. 01 40 56 60 00
Métiers et concours : http://social-sante.gouv.fr/metierset-concours/
I Centre national de gestion des praticiens Hospitaliers
et des personnels de direction de la FPH
www.cng.sante.fr - Tél. 01 45 57 08 51
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
www.territoires.gouv.fr - Tél.01 40 81 21 22
MINISTÈRE DES OUTRE MER
www.outre-mer.gouv.fr - Tél. 01 53 69 20 00
MINISTÈRE DES SPORTS
www.sports.gouv.fr - Tél : 01 40 45 90 00
Portail des métiers :
www.sports.gouv.fr/index/metiers-et-formations

Assemblée nationale et Sénat
www.assemblee-nationale.fr/concours - Tél. 01 40 63 60 00
www.senat.fr/emploi - Tél. 01 42 34 20 00

Ville de Paris

www.paris.fr/recrutement - Tél. 01 42 76 40 40

Fonction publique territoriale
I CNFPT (Centre national de la Fonction publique territoriale). - www.cnftp.fr - Tél. 01 55 27 44 00
Voir aussi les délégations régionales du CNFPT
I CDG (Centre départemental de gestion).
URL de chaque site sur : www.fncdg.com/fncdg/htm/
centredegestion/sites.asp
(01) Ain. Tél. 04 74 32 13 81.
(02) Aisne. Tél. 03 23 52 01 52.
(03) Allier. Tél. 04 70 48 21 00.
(04) Alpes-de-Haute-Provence. Tél. 04 92 70 13 00.
(05) Hautes-Alpes. Tél. 04 92 53 29 10.
(06) Alpes-Maritimes. Tél. 04 92 27 34 34.
(07) Ardèche. Tél. 0 820 00 04 68.
(08) Ardennes. Tél. 03 24 33 88 00.
(09) Ariège. Tél. 05 34 09 32 40.
(10) Aube. Tél. 03 25 73 58 01.
(11) Aude. Tél. 04 68 77 79 77.
(12) Aveyron. Tél. 05 65 73 61 60.
(13) Bouches-du-Rhône. Tél. 04 42 54 40 50.
(14) Calvados. Tél. 02 31 15 50 20.
(15) Cantal. Tél. 04 71 63 89 35.
(16) Charente. Tél. 05 45 69 70 02.
(17) Charente-Maritime. Tél. 05 46 27 47 00.
(18) Cher. Tél. 02 48 50 82 50.
(19) Corrèze. Tél. 05 55 20 69 40.
(2A) Corse-du-Sud. Tél. 04 95 51 07 26.
(2B) Haute-Corse. Tél. 04 95 32 33 65.
(21) Côte-d’Or. Tél. 03 80 76 99 76.
(22) Côtes-d’Armor. Tél. 02 96 58 64 00.
(23) Creuse. Tél. 05 55 51 90 20.
(24) Dordogne. Tél. 05 53 02 87 00.
(25) Doubs. Tél. 03 81 99 36 36.
(26) Drôme. Tél. 04 75 82 01 30.
(27) Eure. Tél. 02 32 39 23 99.
(28) Eure-et-Loir. Tél. 02 37 91 43 40.
(29) Finistère. Tél. 02 98 64 11 30.
Plus d’infos sur
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Fonction publique hospitalière
Voir l’Agence Régionale de Santé (ARS) de votre lieu de
résidence - Portail des ARS : www.ars.sante.fr/
I Direction des Hôpitaux.
Concours de directeur d’établissement sanitaire et social
ou de praticien hospitalier :
voir Ministère des Affaires sociales et de la Santé
I Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
www.aphp.fr/site/recrutement/ - Tél. 01 40 27 50 50
I Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille
Département des ressources humaines,
Service concours : www.ap-hm.fr - Tél. 04 91 38 19 60

Fonction publique européenne
Commission européenne
http://europa.eu/epso/index_fr.htm - www.eu.careers.eu
Info Recrutement : Tél. (32.2)299-31 31
Plus d’infos sur
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publics
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I BANQUE DE FRANCE
www.recrutement-banquedefrance.fr
I CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
www.caissedesdepots.fr/ressources-humaines/nousrejoindre.html
I CHAMBRES DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT (CMA)
www.artisanat.fr/portals/0/annuaire/annuaire.html
I CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI)
www.cci.fr/web/recrutement
I AGENCE DE L’EAU (L’Agence de l’eau est organisée en
six agences, par bassin hydrographique)
www.lesagencesdeleau.fr
I AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE - www.asn.fr
I SERVICES PUBLICS DE L’EMPLOI
(Pôle emploi, Afpa et Unedic)
www.pole-emploi.fr ou tél. 3949
www.afpa.fr/l-afpa/l-afpa-recrute.html
http://www.unedic.org/contact
I MÉTÉO FRANCE
www.meteofrance.fr/nous-connaitre/recrutement-etformation/rejoindre-meteo-france
I SÉCURITÉ SOCIALE
www.lassurance-maladie-recrute.com
www.urssaf.fr/general/les_urssaf/nos_offres_demploi/
nos_metiers_et_nos_offres_demploi_01.html

Principaux EPIC
(Établissements publics à caractère industriel et commercial)
I FRANCE TÉLÉVISION
http://recrutement.francetelevisions.fr
http://emploi.francetv.fr/france-televisions-recrute
I RADIO FRANCE
www.radiofrance.fr/l-entreprise/reperes
I RATP - www.ratp.fr/fr/ratp/c_20809/nos-offres/
www.ratp.fr/fr/ratp/r_23888/recrutement/
I SNCF - www.emploi.sncf.com/fr/emploi/
I RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE - www.rff.fr/fr/emploi/

Parution le 06/09
Épreuves communes
aux concours
de catégories A et B

Principaux établissements
publics de recherche (EPIC)
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I ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie) - www.ademe.fr/lademe-recrute
I BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières)
www.brgm.fr/emploi/emploi
I CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives - à la fois EPST et EPIC)
www.cea.fr/ressources_humaines/le_recrutement_au_cea
I CNES (Centre national d’études spatiales)
www.cnes.fr, onglet «nous rejoindre»
I CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment)
http://talents.cstb.fr/accueil.aspx?LCID=1036
Les coordonnées des filiales du CSTB :
www.cstb.fr/le-cstb/filiales
I IFPEN (Institut français du pétrole énergies nouvelles)
www.ifpenergiesnouvelles.fr, onglet «IFPEN» puis onglet
«nous rejoindre»
I IFREMER
(Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer)
www.ifremer.fr, onglet «travailler à l’IFREMER»

Révisions et entraînements

NOUVELLES ÉDITIONS À PARAÎTRE :
f
f

Le site vocationservicepublic.fr
rassemble les annonces des
concours de la Fonction publique
d’État, territoriale et hospitalière.

f

Fonction publique Mode d’emploi (03/07)
Les Collectivités territoriales (03/07)
Connaître la Fonction publique territoriale (23/08)
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(30) Gard. Tél. 04 66 38 86 86.
(31) Haute-Garonne. Tél. 05 62 47 96 00.
(32) Gers. Tél. 05 62 60 15 00.
(33) Gironde. Tél. 05 56 11 94 30.
(34) Hérault. Tél. 04 67 04 38 80.
(35) Ille-et-Vilaine. Tél. 02 99 23 31 00.
(36) Indre. Tél. 02 54 34 18 20.
(37) Indre-et-Loir. Tél. 02 47 60 85 00.
(38) Isère. Tél. 04 76 33 20 33.
(39) Jura. Tél. 03 84 53 06 39/31.
(40) Landes. Tél. 05 58 85 80 30.
(41) Loir-et-Cher. Tél. 02 54 56 28 50.
(42) Loire. Tél. 04 77 42 67 25.
(43) Haute-Loire. Tél. 04 71 05 37 20.
(44) Loire-Atlantique. Tél. 02 40 20 00 71.
(45) Loiret. Tél. 02 38 75 85 45.
(46) Lot. Tél. 05 65 23 00 95.
(47) Lot-et-Garonne. Tél. 05 53 48 00 70.
(48) Lozère. Tél. 04 66 65 30 03.
(49) Maine-et-Loire. Tél. 02 41 24 18 80.
(50) Manche. Tél. 02 33 77 89 00.
(51) Marne. Tél. 03 26 69 44 00.
(52) Haute-Marne. Tél. 03 25 35 33 20.
(53) Mayenne. Tél. 02 43 59 09 09.
(54) Meurthe-et-Moselle. Tél. 03 83 67 48 10.
(55) Meuse. Tél. 03 29 91 44 35.
(56) Morbihan. Tél. 02 97 68 16 00.
(57) Moselle. Tél. 03 87 65 27 06.
(58) Nièvre. Tél. 03 86 71 66 10.
(59) Nord. Tél. 03 59 56 88 00.
(60) Oise. Tél. 03 44 06 22 60.
(61) Orne. Tél. 02 33 80 48 00.
(62) Pas-de-Calais. Tél. 03 21 52 99 55.
(63) Puy-de-Dôme. Tél. 04 73 28 59 80.
(64) Pyrénées-Atlantiques. Tél. 05 59 84 40 40.
(65) Hautes-Pyrénées. Tél. 05 62 38 92 50.
(66) Pyrénées-Orientales. Tél. 04 68 34 88 66.
(67) Bas-Rhin. Tél. 03 88 10 34 64.
(68) Haut-Rhin. Tél. 03 89 20 36 00.
(69) Rhône. Tél. 04 72 38 49 50.
(70) Haute-Saône. Tél. 03 84 97 02 40.
(71) Saône-et-Loire. Tél. 03 85 21 19 19.
(72) Sarthe. Tél. 02 43 24 25 72.
(73) Savoie. Tél. 04 79 70 22 52.
(74) Haute-Savoie. Tél. 04 50 51 98 50.
Ile-de-France (Petite Couronne). Tél. 01 56 96 80 80.
Ile-de-France (Gde Couronne). Tél. 01 39 49 63 00.
(76) Seine-Maritime. Tél. 02 35 59 71 11.
(77) Seine-et-Marne. Tél. 01 64 14 17 00.
(79) Deux-Sèvres. Tél. 05 49 06 08 50/53.
(80) Somme. Tél. 03 22 91 05 19.
(81) Tarn. Tél. 05 63 60 16 50.
(82) Tarn-et-Garonne. Tél. 05 63 21 62 00.
(83) Var. Tél. 04 94 00 09 20.
(84) Vaucluse. Tél. 04 32 44 89 30.
(85) Vendée. Tél. 02 51 44 50 60.
(86) Vienne. Tél. 05 49 49 12 10.
(87) Haute-Vienne. Tél. 05 55 30 08 40.
(88) Vosges. Tél. 03 29 35 63 10.
(89) Yonne. Tél. 03 86 51 43 43.
(90) Territoire de Belfort. Tél. 03 84 57 65 65.
(971) Guadeloupe. Tél. 05 90 99 45 00.
(972) Martinique. Tél. 05 96 70 08 86.
(973) Guyane. Tél. 05 94 29 00 91.
(974) La Réunion. Tél. 02 62 42 57 57.
(976) Mayotte. Tél. 02 69 61 06 02.

Préparez vos concours
de la rentrée avec
les Éditions Foucher !

