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I - LA PRESENTATION 

 
 
1.1 Le conventionnement 
 
Cet examen est conventionné avec les centres interdépartementaux de gestion de la Grande 
Couronne et de la Petite Couronne de la région Ile-de-France et les centres de gestion du Cher, 
d’Eure-et-Loir, d’Indre, d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret. 
 
Le Centre de gestion de Meurthe et Moselle (CDG 54) et le Centre Interdépartemental de la 
Petite Couronne ont conduit les travaux de cadrage puis d’élaboration des sujets nationaux des 
épreuves écrites, utilisés à la même date, le jeudi 16 juin 2016 aux mêmes heures par tous les 
centres de gestion organisateurs. 
 
1.2 La définition des fonctions 
 
Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère 
scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un 
établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs à l'ingénierie, à la gestion 
technique et à l’architecture, aux infrastructures et aux réseaux, à la prévention et à la gestion 
des risques, à l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages, à l'informatique et aux  systèmes 
d'information. 
 
Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des 
missions d’expertises, des études ou la conduite de projets. 
 
Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou 
d’une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. 
 
Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la 
loi du 3 janvier 1977 peuvent exercer les fonctions d'architecte. 
 
Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, 
les départements, les communes, les offices publics de l’habitat, les laboratoires d'analyses 
chimiques ou d'analyses des eaux et tout autre établissement public relevant de ces 
collectivités. 
 
Ils peuvent occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de 
directeur général des services techniques des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants. 
 
En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales 
et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 
décembre 1987. 
 
Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, 
les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics de l'habitat de 
plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics 
locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le 
décret du 22 septembre 2000.  
 
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs 
principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un 
groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. 
Les ingénieurs principaux peuvent également occuper les emplois de directeur des services 
techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que 
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l'emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. 
 
Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur hors classe exercent leurs fonctions dans les 
régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants et les offices publics de 
l'habitat de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les 
établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les 
conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000.  
 
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs hors 
classe exercent des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Ils sont placés 
à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services 
techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. 
 
Les ingénieurs hors classe peuvent également occuper l'emploi de directeur des services 
techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre de 20 000 à 40 000 habitants et de directeur général des services techniques 
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
de40 000 à 80 000 habitants. 
 
Les ingénieurs principaux et les ingénieurs hors classe peuvent occuper les emplois 
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
assimilés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987. 
 
1.3 Les conditions d’accès par avancement de grade 
 
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne : 
 
- Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux 

justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B. 
 
- Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des 

techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité 
des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération 
intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquelles il n'existe pas de membres du 
cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 

 
-  Peuvent également être inscrits au choix sur la liste d'aptitude au titre de la promotion 

interne, les techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1ère classe et 
comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2ème ou 
de 1ère classe. 

 
L’inscription sur les listes d’aptitude au titre de la promotion interne ne peut intervenir qu’au vu 
des attestations établies par le centre national de la fonction publique territoriale précisant que 
l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations 
de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. 
 

 Quota : 
 
Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs stagiaires, à raison 
d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la 
collectivité ou l'établissement, ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un 
centre de gestion, dans les conditions fixées aux articles 30 et 31 du décret n°2013-593 du 5 
juillet 2013 modifié. 
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II LES PRINCIPALES DONNEES DE LA SESSION 
 
 
L’examen professionnel est ouvert dans les spécialités suivantes : 
 
1°  Ingénierie, gestion technique et architecture ; 
2°  Infrastructures et réseaux ; 
3°  Urbanisme, aménagement et paysages 
4°  Prévention et gestion des risques 
5°  Informatique et systèmes d’information 
 
Le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite 
présenter les épreuves. 
 
2.1 Les dates 
 

Opérations Dates 

Inscriptions 12 janvier au 10 février 2016 

Dépôt des dossiers 18 février 2016 

Conférence des présidents 7 avril 2016 

Epreuve écrite 16 juin et 7 septembre 2016 

Examen des notes 22 septembre 2016 

Epreuve orale  10 et 11 octobre 2016 

Jury d’admission 12 octobre 2016 

 
2.2 Les inscrits, présents, candidats autorisés à participer à l’oral  

 

 
Nbre 

d’inscrits 

Nbre de 
présents 

aux écrits 

% 
d’absentéisme 

Seuil 
d’admissibilité 

Nombre 
d’admissibles 

 2014 

1° alinéa 473 387 18,18 9,50 167 

2° alinéa 29 / / / / 

 2016 

1° alinéa 492 375 23,78 9,50 163 

2° alinéa 34 / / / / 

 
Pour la session 2016, le nombre d’inscrits est en légère hausse (4,01%) par rapport à 2014 
alors que le pourcentage d’absentéisme augmente de près de 5,6 points. 
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2.3 La répartition géographique et professionnelle des candidats  

 
Alinéa 1 
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Les candidats issus du secteur de conventionnement, l’inter-région IDF/Centre Val de Loire, 
représentent 83 % des présents, 85 % des candidats autorisés à participer à l’oral et 84% des 
admis. Cet examen a donc un fort ancrage interrégional. 
 
 

Alinéa 2 
 
 

 
 
 

 
 
 
Le secteur géographique du conventionnement est à nouveau bien représenté avec 74 % des 
inscrits et 84 % des admis. 
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2.4 Le profil des candidats 
 

 Tranche d’âge 
 

Alinéa 1 

 
 

 
 

 
 
La tranche d’âge 41-50 ans est majoritairement représentative des candidats présents et 
admissibles. A l’admission c’est finalement la tranche de 31-40 ans qui prédomine car 
représente la moitié des admis. 
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Alinéa 2 
 
 

 
 

 
 
 
Parmi les candidats inscrits, ce sont les candidats issus de la tranche d’âge des 41-50 ans qui 
prédomine mais ce sont les candidats âgés entre 31-40 ans qui représente plus de la moitié des 
candidats admis. 
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 Sexe 
 

Alinéa 1 
 

 
 

 
 

 
 
Les hommes sont fortement représentés à toutes les étapes de cet examen. 
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Alinéa 2 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Remarque similaire à celle exprimée pour l’alinéa 1. 
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 Niveau de diplômes 
 

Alinéa 1 
 

 
 
 
La majorité des candidats présents pour l’épreuve écrite ont un niveau Bac + 2 (54%). On peut 
également noter que 9 % des candidats ont un niveau V et V bis. 
 
 

 
 
 
57% des candidats admissibles ont un niveau de diplôme de niveau III. A noter que parmi les 
admissibles, figurent encore 4 % des candidats ayant un niveau de diplôme de niveau V. 
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Plus de la moitié (55%) des candidats admis à cet examen ont un niveau Ba + 2 (niveau 3). 
 

Alinéa 2 
 

 
 

 
 
Le profil des candidats de l’alinéa 2 est similaire à celui dressé pour les candidats issus de 
l’alinéa 1. 
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 Répartition par formation du CNFPT 
 
 

Année 

Candidats ayant déclarés avoir suivi la formation  
en nombre et en % par rapport à l’ensemble des candidats 

inscrits présents convoqués à l’oral admis 

2016 184 37,39% 157 41,86% 104 63,80 %  80 67,22% 

 
 
Alors que 37,39 % des inscrits avaient déclarés avoir suivi la formation CNFPT, ils représentent 
plus de 67,22 % des admis. 
 

 III L’ANALYSE DES RESULTATS A L’ECRIT 
 
 
3.1 L’épreuve écrite  
 
 Intitulés 
 
1) La rédaction, à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, d'une note faisant appel à 
l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; 

 
2) L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options choisie par le candidat, au 
moment de son inscription, parmi celles prévues à l'annexe du décret n° 2016-206 du 26 février 
2016 (durée : quatre heures ; coefficient 5). 
 
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant.  
 
 
 Sujets 
 
Les sujets ont été conçus au sein de la Cellule pédagogique nationale. 
 
1) NOTE 
« Vous êtes directeur des services techniques de la communauté de communes Ingecom, 
regroupant 7 communes et 30 000 habitants. Les élus ont décidé de répondre au deuxième 
appel à projet du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie concernant 
les territoires à énergie positive et pour la croissance verte et vous ont nommé chef de projet 
pour la communauté de communes. 
Dans un premier temps, le président de la communauté de communes vous demande, 
exclusivement à l’aide des documents joints, de rédiger une note sur la transition énergétique. 
(12 points) 
Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un plan d’action pour répondre à cet appel 
à projet et faire de la communauté de communes un territoire à énergie positive. (8 points) 
 
Un dossier de 28 pages avec 10 documents 
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2) PROJET OU ETUDE 
 
- Ingénierie, gestion technique et architecture 

 Option construction et bâti : 29 pages, 9 documents et 5 plans 

 Option centres techniques : 29 pages, 9 documents et 1 plan 

 Option logistique et maintenance : 29 pages,  3 documents et 3 annexes. 
- Prévention et gestion des risques 

 Option déchets et assainissement : 31 pages et 12 documents) 

 Option hygiène, laboratoire et qualité de l’eau : 64 pages et 6 documents 

 Sécurité du travail : 31 pages et 8 documents 

 Sécurité et prévention des risques : 34 pages, 7 documents et 1 annexe 
- Infrastructures et réseaux 

 Option déplacements et transports : 51 pages, 6 documents, 2 plans et 2 annexes 

 Option voirie et réseaux divers : 43 pages, 7 documents, 2 annexes et 1 plan 
- Urbanisme, aménagement et paysages 

 Option paysages, espaces verts : 57 pages, 8 documents, 1 annexe et 2 plans 

 Option urbanisme : 42 pages, 8 documents, 3 annexes et 2 plans 
- Informatique et systèmes d’information 

 Option réseaux et télécommunication : 11 pages, 5 documents et 1 annexe 

 Option systèmes d’information et de communication : 67 pages et 7 documents 

 Option systèmes d’information géographique, topographie : 33 pages, 7 documents et 1 
annexe 

 
3.2 Les moyennes  
 

 

Ingénierie, 
gestion 

technique et 
architecture 

Infrastructures 
et réseaux 

Urbanisme, 
aménagement 
et paysages 

Prévention et 
gestion des 

risques 

Informatique 
et systèmes 

d’information 
Générales 

Note sur dossier 7,63 7,87 9,37 8,50 8,46 8,37 

Projet ou étude 8,22 7,89 6,99 11,48 9,42 8,80 

Moyenne la + élevée 13,78 13,97 13,78 15,72 14,69 

 

Moyenne la + faible 0,94 0 3,75 3,13 1,50 

 

TOTAL 

Nbre de 
notes 
éliminatoires 

Note sur 
dossier 

29 17 1 5 14 66 

Projet ou 
étude 

12 13 14 6 7 52 

 
La moyenne générale pour l’épreuve de « note sur dossier » est de 8,37 et celle de l’épreuve de 
« projet ou étude » est de 8,80. 
On relève sur l’ensemble des deux épreuves 118 notes éliminatoires, soit 31,46% des candidats 
présents à l’épreuve écrite contre 17,05% en 2014. 
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3.3 L’évaluation de l’épreuve écrite 
 

Epreuve de Rédaction d’une note 
 

 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 
complémentaires souhaités…) 

 
Pour la majorité des correcteurs, le sujet est adapté au niveau que l’on attend des ingénieurs. Il 
est intéressant, très actuel, et chaque candidat devait avoir la curiosité de s’y intéresser. 
Cependant, certains correcteurs ont trouvé que, si le candidat n’est pas confronté, dans sa vie 
professionnelle, à la problématique, celui-ci a dû mettre plus de temps à lire les documents et a 
donc eu moins de temps pour rédiger. Cela s’est ressenti dans la qualité de la rédaction, et a 
donc empêché de juger leurs véritables valeurs rédactionnelles, ce qui est un élément important 
de la fonction. Ces correcteurs proposent la réduction du nombre de documents pour y pallier.  
Certains correcteurs ont trouvé que le sujet ne se prêtait pas vraiment à des propositions 
opérationnelles détaillées en termes de chiffrage, d’échéancier et d’évaluation des avantages et 
inconvénients comme préconisé dans les indications de corrections.  
 

  Le niveau des candidats 

 
Les correcteurs soulignent une bonne maitrise générale du temps, et une capacité à fournir un 
travail important dans un temps donné relativement court. 
Cependant, les correcteurs relèvent un manque de connaissances sur la méthodologie de la 
synthèse. Les candidats n’apportent pas leurs connaissances professionnelles dans le plan 
d’action, et ils ne font pas de propositions suffisamment concrètes et adaptées. Ils remarquent 
également que les candidats ont du mal à définir un plan clair et qu’ils se perdent souvent dans 
des informations secondaires. 
Les correcteurs conseillent aux candidats de faire une préparation concernant la méthodologie 
et de faire de gros efforts sur la calligraphie de leur devoir. Ils conseillent également de bien lire 
l’énoncé et de prendre le temps de relire leur copie. 
 
Les correcteurs rappellent également que le rédacteur de la note n’est pas le décideur, mais 
qu’il doit apporter une aide à la décision. Une note doit contenir des informations fiables, 
synthétique et complète pour le lecteur qui ne connait pas forcement le sujet. 

 
Epreuve de Projet ou étude  

 
Construction et bâtiment 

 
  Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 
Pour la majorité des correcteurs, le sujet est adapté au niveau que l’on attend des ingénieurs. 
Cependant, les correcteurs remarquent que le dossier est un peu long compte tenu de la durée 
de l’épreuve, il y a trop d’informations qui ne sont pas forcément utiles pour les candidats. 
 

  Le niveau des candidats 
 
Les correcteurs soulignent un niveau relativement satisfaisant des connaissances techniques 
pour les bons candidats.  
Cependant, ils relèvent également que les candidats ne semblent pas bien lire ni comprendre 
les questions, d’où des réponses incomplètes. Ils remarquent également que les candidats ont 
une mauvaise connaissance des procédures et des seuils. 
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Centre technique 

 
 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 
Pour la majorité des correcteurs, le sujet est adapté au niveau que l’on attend des ingénieurs. 
 

  Le niveau des candidats 
 
Les correcteurs relèvent que les aspects techniques du sujet sont plutôt bien maitrisés. 
Cependant, les candidats ne maitrisent pas les aspects « ressources humaines, managériaux, 
et juridiques ». Ils sont même parfois totalement absent des copies. 

 
Logistique et maintenance 

 
 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 
L’ensemble des correcteurs trouvent le sujet plutôt adapté. Ils soulignent une absence totale de 
questions purement logistique. Ils trouvent également que le nombre de point accordé aux 
marchés publics est trop importants. 
 

  Le niveau des candidats 
 
Les correcteurs soulignent de bonnes explications techniques dans le domaine du bâtiment. 
Cependant, ils soulignent un manque de connaissance dans le domaine des marchés publics et 
un manque de prise de décision rapide tel que l’arrêt des ascenseurs (question 4). 
Les correcteurs conseillent aux candidats de revoir les méthodologies de travail de type projet. 
Ils leurs conseillent également de proposer dans leurs réponses de consulter les élus et les 
utilisateurs. 

 
Voirie, réseaux divers 

 
 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 
Les correcteurs trouvent le sujet assez  « facile » et normalement aisé par rapport au quotidien 
des candidats. 
 

  Le niveau des candidats 
 
Les correcteurs indiquent une assez bonne maîtrise technique.  
Cependant ils remarquent que les candidats ont eu du mal à appréhender globalement et avec 
le recul nécessaire, le sujet qui leur est posé. Ils remarquent également une orthographe 
« catastrophique ». 
Les correcteurs conseillent aux candidats de revoir les « profils en travers » et les typologies de 
mobiliers urbains. 

 
Déplacements et transports 

 
 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 
L’ensemble des correcteurs trouvent le sujet plutôt adapté. Ils trouvent que le sujet fait appel à 
des connaissances très spécifiques en termes d’aménagement. 
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  Le niveau des candidats 

 
Les correcteurs soulignent que les candidats ont une approche trop souvent généraliste et qu’ils 
ne répondent pas spécifiquement aux problématiques posées. 
 
Hygiène, laboratoire, qualité de l’eau 

 
 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 
Pour la majorité des correcteurs, le sujet est adapté au niveau que l’on attend des ingénieurs. 
 

  Le niveau des candidats 
 
Les correcteurs soulignent une bonne restitution du projet. Cependant ils font remarquer aussi 
qu’il manque l’apport personnel de l’ingénieur sur les volets techniques, budgétaires et 
managériales.  
 
Déchets, assainissement 

 
 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 
Les correcteurs soulignent que le sujet est adapté aux préoccupations actuelles. 
 

  Le niveau des candidats 
 
Les correcteurs indiquent une bonne maitrise technique du sujet de la part des candidats. 
Cependant, ils remarquent un manque de conceptualisation et d’intellectualisation de la part des 
candidats. 
Les correcteurs conseillent aux candidats de travailler la transversalité, de revoir les missions de 
l’ingénieur et son rôle managérial. 

 
Sécurité du travail 

 
 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 
Pour la majorité des correcteurs, le sujet est adapté au niveau que l’on attend des ingénieurs. 
 

  Le niveau des candidats 
 
Les correcteurs soulignent que les candidats maitrisent le risque chimique. Cependant, ils 
conseillent aux candidats de développer l’esprit de synthèse et de soigner la présentation. 

 
Urbanisme 

 
 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 
Pour la majorité des correcteurs, le sujet est adapté au niveau que l’on attend des ingénieurs. Ils 
remarquent que les documents du sujet proposent des éléments de réponses aux questions. 
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  Le niveau des candidats 

 
Les correcteurs indiquent que, dans l’ensemble, le niveau de rédaction des candidats est 
relativement bon. Cependant, ils soulignent que les candidats ne structurent pas assez les 
réponses et qu’ils ont tendance à énumérer des connaissances hors sujet. 
Les correcteurs conseillent aux candidats de mieux comprendre le sujet et de faire plus 
attention à la présentation. 

 
Paysage, espace verts 

 
 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 
Pour la majorité des correcteurs, le sujet est adapté au niveau que l’on attend des ingénieurs. 
Le sujet est un bon exemple des situations auxquelles les ingénieurs doivent faire face. 
 

  Le niveau des candidats 
 
Les correcteurs indiquent que les candidats ont la capacité de s’appuyer sur les éléments du 
dossier joint et ont, soit des connaissances généralistes ou, au contraire, très marquées dans 
un domaine. 
Cependant, les correcteurs soulignent la faiblesse orthographique, le manque évident de 
préparation, et l’absence d’expérience dans la conduite d’opération et le mode projet. 
Les correcteurs conseillent aux candidats de se préparer avec sérieux, de lire la presse 
spécialisée, et de s’appuyer sur l’expérience des collègues qui travaillent dans un bureau 
d’étude. Ils conseillent également de mieux gérer le temps et de se relire. 
 
Systèmes d’information et de communication 

 
 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 
L’ensemble des correcteurs trouvent le sujet plutôt peu adapté. Ils soulignent que les questions 
ne sont pas suffisamment précises et sujettes à interprétation. 
Les correcteurs soulignent également que la question sur les logiciels libres aurait été plus 
pertinente si l’on avait demandé les avantages et les inconvénients. Ils font le même constat 
pour la question sur le dialogue compétitif qui n’est pas la solution la plus pertinente. 
 

  Le niveau des candidats 
 
Les correcteurs remarquent la bonne connaissance technique des candidats. 
Cependant les correcteurs indiquent que les candidats se sont souvent abstenus sur la 
première question et sont faibles sur la calligraphie. 

 
Réseaux et télécommunications  

 
 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 

Le sujet, dans son ensemble est assez simple. Les questions n’ont pas fait suffisamment appel 
à la réflexion et à l’esprit de synthèse que l’on peut attendre d’un ingénieur 
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  Le niveau des candidats 

 
Les candidats ont  d’assez bonnes connaissances techniques cependant le niveau 
d’orthographe et de syntaxe est faibles. Les correcteurs conseillent aux candidats de s’entrainer 
sur des sujets d’annales afin d’acquérir plus de méthode dans la présentation des informations. 

 
Systèmes d’information géographique, topographie 

 
 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 
Pour la majorité des correcteurs, le sujet est adapté au niveau que l’on attend des ingénieurs. 
Le sujet est accessible à tous et en adéquation avec l’actualité. Le contenu des documents est 
très complet. 
 

  Le niveau des candidats 
 
Les correcteurs soulignent que les candidats font une rédaction sous la forme d’un plan 
structuré et ont une bonne maitrise de l’aspect technique. Cependant, ils soulignent que les 
candidats manquent de prise de hauteur dans les réponses, ce que devrait faire un futur 
ingénieur. 
 
Prévention des risques 

 
 Le sujet (niveau de difficulté, de pertinence, qualité des documents, moyens 

complémentaires souhaités…) 
 
Pour la majorité des correcteurs, le sujet est adapté au niveau que l’on attend des ingénieurs. 
Le sujet est accessible à tous et en adéquation avec l’actualité. Les correcteurs font savoir que 
la question 3 n’a pas forcément été bien perçue ou comprise. Des difficultés à reproduire le 
format d’une fiche dans un examen 
 

  Le niveau des candidats 
 
Les correcteurs soulignent que les candidats ont des qualités opérationnelles certaines mais un 
manque d’ouverture et de vison stable 
Les correcteurs conseillent aux candidats de prendre du recule sur l’action publique et 
d’apprendre à percevoir une stratégie globale. 
 
 

Après délibération, le jury a arrêté la liste des candidats autorisés à participer à l’épreuve 
orale à 163 candidats et le seuil d’admissibilité est fixé à 9,5/20. 
La moyenne générale de l’écrit est de 8,59 / 20 et la moyenne générale des admissibles est de 
11,44/ 20. 
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 IV L’ANALYSE DES RESULTATS A L’ORAL 

 
 
4.1 L’épreuve orale d’admission 
 
 Intitulé  
 
L'épreuve d'admission se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les 
connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, en un premier temps, en un 
exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa 
capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les 
problèmes techniques ou d'encadrement hiérarchique ou fonctionnel les plus fréquemment 
rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, dont dix minutes au 
plus d'exposé ; coefficient 5). 
 
L’examen professionnel d’accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, prévu au 2° de 
l’article 10 du décret n°2016-201 du 26 janvier 2016 se compose d’un entretien portant sur 
l’expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. 
 
Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience 
professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement 
professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les 
plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, 
dont dix minutes au plus d'exposé). 
 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve orale entraîne l’élimination du candidat. 
 
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 
10 sur 20. 
 
 Grilles d’évaluation 
 

 
 
4.2 Les moyennes 
 
 

EXAMENS ECRITS ADMISSIBLES ENTRETIEN GENERALE LA + ELEVEE LA + FAIBLE 

 
 

1° alinéa 
 

2° alinéa 
 

 
 

8,62 
 
/ 
 

 
 

11,80 
 
/ 
 

 
 

11,48 
 

11,75 
 

 
 

11,46 
 
/ 
 

 
 

15,44 
 

20 
 

 
 

6,06 
 

5 
 

  

1. EXPOSE DU CANDIDAT  

2. CAPACITE A ANALYSER L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET APTITUDES A 

RESOUDRE LES PROBLEMENES TECHNIQUES OU D’ENCADREMENT  

3. MOTIVATION, POSTURE PROFESSIONNELLE ET POTENTIEL 



Page 21 sur 24 
 

 
Alinéa 1 
 

 

Examen 1° alinéa 

Ingénierie, 
gestion 

technique et 
architecture 

Infrastructures 
et réseaux 

Urbanisme, 
aménagement 
et paysages 

Prévention et 
gestion des 

risques 

Informatique 
et systèmes 

d’information 
Total 

Nombre 
d’admissibles 

26 24 15 60 38 163 

Nombre de 
candidats présents 

à l’épreuve orale 
25 24 15 59 38 161 

Nombre d’admis 16 18 14 45 26 119 

Nombre de notes 
éliminatoires à 

l’entretien 
0 0 0 5 5 10 

 

 Ingénierie, 
gestion 

technique et 
architecture 

Infrastructures 
et réseaux 

Urbanisme, 
aménagement 
et paysages 

Prévention et 
gestion des 

risques 

Informatique et 
systèmes 

d’information 

Entretien 10,79 12,01 13,98 10,89 9,74 

Générale  11,00 11,51 12,48 11,43 10,88 

 
Pour cette session, 161 candidats sur les 163 admissibles se sont présentés à l’épreuve orale, 
soit 1,23% d’absentéisme (1.80% en 2014). 
Le taux de réussite est de 31,73% avec 119 admis contre 31% en 2014. 
Il est à noter que 10 candidats sur les 161 présents à l’épreuve d’entretien ont obtenu une note 
éliminatoire, soit 6,21% (contre 3,05% en 2014). 
 
Pour information en 2014, les moyennes de l’épreuve d’entretien dans les différentes 
spécialités : 
- Ingénierie, gestion technique et architecture : 11,54 
- Infrastructures et réseaux : 9,67 
- Urbanisme, aménagement et paysages : 11,21 
- Prévention et gestion des risques : 11,28 
- Informatique et systèmes d’information : 10,23 
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Alinéa 2 

 
Examen 2° alinéa 

 
2016 2014 

Nombre d’inscrits 34 29 

Nombre de candidats présents 
à l’épreuve orale 

29 28 

Nombre d’admis 19 14 

Nombre de notes éliminatoires à 
l’entretien 

0 2 

 
 
Le taux de réussite pour cet examen en 2016 est de 55,88% contre 48,28% en 2014. 
On relève une absence de note éliminatoire en 2016. 
 
 
4.3 L’évaluation de l’épreuve d’admission  
 

Alinéa 1 
 
Sur le niveau général des candidats : 
Le niveau des candidats est globalement moyen et les profils sont très hétérogènes. 

Points forts : 

Les candidats pour leur majorité ont su mettre en valeur leur parcours et leurs compétences 
dans le temps imparti à l’exposé. Ils ont su démontrer leur expertise métier. 

Points faibles : 

A l’inverse n’ont pas su faire la preuve de leur ouverture à d’autres domaines que le leur. Les 
examinateurs relèvent que les candidats ont des lacunes en management et manquent de 
réflexion sur la fonction d’Ingénieur territorial dans sa globalité. 
N’ont pas su s’extraire de leur domaine propre et développer une vision globale de 
l’environnement professionnel propre à n’importe quel ingénieur territorial. 
 

Sur l’utilisation du guide dans l’entretien, les questions, les mises en situations : 

Les supports pédagogiques ont été fortement appréciés. Néanmoins, certains suggèrent de 
l’agrémenter de question sur la gestion de l’eau, VRD, assainissement. Nous prenons en compte ces 
remarques mais il est bon de rappeler que cette épreuve d’entretien ne se fait pas dans la spécialité 
et que le guide a pour caractéristique d’être non exhaustif. 

Sur les critères d’évaluation et de notation : 
Les critères et la répartition des points sur la grille sont bien équilibrés et permettent une 
évaluation juste du candidat. 
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Alinéa 2 
 
Sur le niveau général des candidats : 
Le niveau est relativement bon. 

Points forts : 

Les candidats ont du démontrer leur attachement au sens du service public. Ils possèdent de 
bonnes connaissances techniques et professionnelles. 

Points faibles : 

Les examinateurs regrettent un manque de connaissances institutionnelles et réglementaires de 
leur collectivité et plus largement de l’environnement territorial. 

Sur l’utilisation du guide dans l’entretien, les questions, les mises en situations : 

Les supports sont très utiles, constituent une vraie aide au cours de l’entretien. 

Sur les critères d’évaluation et de notation : 
La grille est pertinente et bien faite. 
 
Les jurys souhaitent mettre en place un malus pour attitude inacceptable ou inappropriée du 
candidat envers le jury. 
 
Le représentant du CNFPT fait un retour sur les journées de formation et dressent un profil des 
stagiaires cohérent avec les remarques déjà formulées. Ces derniers manquent cruellement de 
culture territoriale. D’autres encore considèrent que cet examen est une simple formalité, un dû 
donc ne préparent pas correctement leurs examens. 
 
Participation du CNFPT 
 
 

Candidats ayant déclarés avoir suivi la formation (1° alinéa) 

Inscrits  Présents  Admissibles Admis 

184 157 85,33 % 104 66,24 % 80 76,92 % 

 
 
Pour la session 2016, 184 candidats ont déclaré avoir suivi la formation CNFPT. 
Sur ces 184, 157 se sont présentés aux épreuves écrites et 104 ont été déclarés admissibles 
par le jury. 
Au jury final d’admission, on relève que 80 candidats sur les 184 sont admis, soit un taux de 
réussite de 76,92% de réussite.   
 
Délibération : 
 
Après examen des moyennes des notes attribuées par chaque équipe d’examinateurs, et 
considérant que les écarts constatés ne sont pas significatifs, le jury décide de ne pas procéder 
à une péréquation des notes. 
 

Après délibération et vote, le jury arrête la liste des candidats admis aux examens 
professionnels à 119 candidats au 1° alinéa et 19 candidats au 2° alinéa, le seuil d’admission 
est de 10/20. 
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La moyenne générale des examens professionnels est de :  
- 11,46 / 20 pour le 1° alinéa 
- 11,75 / 20 pour le 2° alinéa 
 

La moyenne des admis est de :  
- 11,46 / 20 pour le 1° alinéa 
- 11,75 / 20 pour le 2° alinéa 
 

 
La liste d’admission prendra effet le 14 octobre 2016. 
 
Le jury conclut ses travaux en soulignant la qualité de l’organisation du concours. Il a tout au 
long de cette session eu pour objectif principal de sélectionner des lauréats de qualité qui sont 
ou seront les futurs cadres de nos collectivités territoriales. 
 
 
 
 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des membres du jury pour la qualité de leur travail, leur 
disponibilité, leur sens du service public et l’investissement dont ils ont fait preuve pour que la 
Fonction publique territoriale puisse recruter des collaborateurs de qualité. 
 
 
 
 
 
 

Fait à Lieusaint, le 12 Octobre 2016 
 

Le Président du jury 

 
M. FROSSARD Jacky 


