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Les épreuves du concours se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes, malgré le mouvement 
social et la grève des transports. L’ensemble des personnels de l’Administration Centrale et des jurys 
se sont mobilisés pour être présents et ont modifié leur organisation personnelle à cette fin, qu’ils en 
soient remerciés. 

Les locaux d’accueil sont adaptés, lumineux et agréables. Ce site est à recommander pour d’autres 
sessions. 

Concernant les candidats, il faut noter une importante baisse des candidats présents à l’épreuve écrite  
(-42% en externe et -10% en interne) qu’il conviendra d’analyser. Finalement, peu de Responsables 
d’Unités Éducatives vers lesquels une campagne de communication apparaît nécessaire, 
éventuellement en garantissant des affectations régionales. Même constat pour la 3ème voie, peu de 
candidats et aucune réussite (1 admissible). Les 2 postes dédiés ont été affectés au concours externe.  

A l’oral, le jury a choisi d’auditionner en toute transparence les candidats en lien avec une grille de 
notation préparée en amont. C’est pourquoi les notes des lauréats sont relativement élevées. Les 
lauréats ont généralement fait l’unanimité des deux sous-jurys évaluateurs. 

Moyenne externe écrit : 11.47 Moyenne externe oral : 11.77 Total : 12.90 

Moyenne interne écrit : 10.54 Moyenne interne oral : 11.45 Total : 12.27 

 

Seuil admissibilité externe : 14 Seuil admis externe : 15.61 

Seuil admissibilité interne : 12 Seuil admis interne : 14.57 

Seuil admissibilité 3ème voie : 13.5 Pas d’admis 3ème voie  

 

 9 lauréats en externe (avec un déséquilibre constant 2 hommes/7 femmes), 
 8 lauréats en interne (avec un déséquilibre constant 2 hommes/6 femmes), 
 6 candidats sur liste complémentaire en externe, 
 1 candidat sur liste complémentaire en interne. 

 

Concernant le jury, il s’agit à nouveau de souligner les efforts des uns et des autres pour assurer, 
malgré les effets de la grève nationale, la bonne réalisation des concours. 


