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I INTRODUCTION 
 
Le jury de cet examen est composé de 15 membres répartis en trois collèges égaux (élus 
locaux, fonctionnaires territoriaux et personnalités qualifiées). 
 
1.1 Le conventionnement 
 
L’examen d’adjoint du patrimoine principal de 2e classe est organisé par le Centre de gestion de 
Seine-et-Marne en convention avec les Centres interdépartementaux de gestion de la Petite 
couronne et de la Grande couronne de la région Ile-de-France et les Centres de gestion de la 
région Centre-Val de Loire. 
 
1.2 Les conditions d’accès 
 
Les conditions d'accès au grade d’adjoint du patrimoine principal de 2e classe ainsi que les 
conditions d’organisation des épreuves sont régies par les textes réglementaires suivants :  

- Décret n° 2006-1696 du 22 décembre 2006 modifié - statut particulier, 
- Décret n° 2007-115 du 29 janvier 2007 modifié - examen. 

 
1.3 Les dates  
 

Opérations  Dates 
Inscriptions 3 octobre au 8 novembre 2017 
Dépôt des dossiers 16 novembre 2017 
Réunion choix de sujets 25 janvier 2018 
Epreuve écrite 29 mars 2018 
Jury d’admissibilité 14 mai 2018 
Epreuve orale 5 juin 2018 
Jury d’admission 5 juin 2018 

 
1.4 L’élaboration du sujet  
 
Le Centre de gestion de Seine-et-Marne a élaboré le sujet de l’épreuve écrite qui a été cédé en 
outre au Centre de gestion de la Somme. 
 
 
II LES PRINCIPALES DONNEES DE LA SESSION 
 
2.1 Les inscrits, présents, admissibles et admis 
 

 
Nombre 

d’admis à 
concourir 

Nombre de 
présents 

à l’épreuve 
écrite 

% 
d’absentéisme 

à l’écrit 

Candidats 
autorisés à 

passer l’oral 

Nombre de 
présents 

à l’épreuve 
orale 

Nombre 
d’admis 

2014 154 142 7,79 140 133 116 

2016  97 88 9,28 87 84 74 

2018 73 65 10,94 63 61 58 
 
Depuis 2014, on observe une baisse du nombre d’inscrits à cet examen qui s’accentue en 2018. 
Cette baisse d’effectifs influe sur l’ensemble des données chiffrées. 
 
La majorité des candidats présents à l’épreuve écrite sont issus du secteur de 
conventionnement à 94 %, ont entre 31 et 40 ans à 40 % et sont des femmes à 78 %. 
Les candidats ayant participé à l’écrit possèdent à 40% un diplôme de niveau I et II, à 
noter que seuls 11% des candidats présents ont un diplôme de niveau V, niveau 
habituellement requis pour un concours de catégorie C. 
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III L’ADMISSIBILITE  
 
3.1 L’épreuve écrite  
 
Il s’agit d’une épreuve écrite à caractère professionnel, portant sur les missions incombant aux 
membres du cadre d’emplois. Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au 
candidat, en trois à cinq questions appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux et 
destinés à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire les 
idées principales des documents (durée : 1h30, coefficient 2). 
 
3.2 Les moyennes de l’écrit 
 

 2016 2018 
Moyenne de l’écrit 11,41 14,08 
La plus élevée 16 18,75 
La plus faible 3,50 4,25 

Nombre de notes éliminatoires 1 (1,14%) 2 (2,94%) 

 
Le niveau général de l’épreuve écrite est bon : la moyenne est de 14,08/20 pour l’ensemble des 
candidats. Il est en forte hausse par rapport à 2016. 
 
3.3 L’évaluation de l’épreuve écrite  
 
Le sujet est parfaitement adapté au niveau de cet examen d’avancement de grade et est 
conforme au cadrage de l’épreuve. 
Le sujet comprenait deux questions sur l’open-data et Etalab qui nécessitaient des 
connaissances personnelles et approfondies et elles n’ont pas toujours été bien traitées. 
Les correcteurs font remarquer que la majorité des candidats possèdent de bonnes 
connaissances de leur environnement professionnel. Par contre, ils regrettent que les candidats 
n’aient pas fourni davantage d’effort pour rédiger leurs réponses. Ces dernières étaient souvent 
présentées sous forme d’énumérations. 
Les correcteurs encouragent les candidats à bien prendre le temps de lire les énoncés et à 
s’intéresser davantage à l’actualité professionnelle. 
 
3.4 Le seuil d’admissibilité 
 
Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve écrite ne sont pas 
autorisés à se présenter à l’épreuve orale d’admission. Sur les 65 copies, 2 notes éliminatoires 
ont été attribuées, soit 2,94%. 
 
Après délibération, le jury a arrêté la liste des candidats autorisés à passer l’épreuve 
orale à 63 candidats.  
 
La moyenne des candidats autorisés à passer l’épreuve orale est de 14,38 / 20. 
 
Le profil des candidats admissibles rejoint celui des présents : la majorité provient du 
secteur du conventionnement à 95 %, se situe dans la tranche d’âge des 31-40 ans à 41%, 
a un diplôme de niveau I et II à 41 % et est du genre féminin à 79 %. 
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IV L’ADMISSION 
 
4.1 L’épreuve orale  
 
L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien destiné à permettre d’apprécier 
l’expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions 
qui lui seront confiées. Cet entretien débute par une présentation par le candidat de son 
expérience professionnelle sur la base d’un document retraçant son parcours professionnel et 
suivie d’une conversation. Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du 
ministre chargé des collectivités locales, est fourni par le candidat au moment de l’inscription et 
remis préalablement à cette épreuve (durée : 15 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé ; 
coefficient 3). 
 
Le jury de cette session a adopté la grille d’évaluation suivante : 

1. Expérience professionnelle du candidat (5 minutes maximum) 
2. Connaissances de la fonction et aptitudes professionnelles 
3. Connaissance de l’environnement territorial 
4. Communication et savoir-être 

 
4.2 Les moyennes 
 

Année Nombre 
d’admissibles 

Moyenne 
admissibles 

Moyenne 
entretien 

Moyenne 
la  

+ élevée 

Moyenne 
la  

+ faible 

Nombre de 
notes 

éliminatoires 
à l’entretien 

(%) 

Moyennes 
du 

concours 

2016 87 nc 14,40 20 05 0 nc 

2018 63 14,38 13,13 19,75 7 0 13,59 
 
Pour le concours 2018, le niveau général du concours est satisfaisant avec une moyenne 
générale de 13,59 / 20.  
 
Aucun candidat n’a été éliminé par une note strictement inférieure à 05/20 à cette épreuve 
d’entretien. 
 
 
4.3 Les candidats ayant suivi la formation CNFPT 
 

Présents : 65 
Candidats autorisés à 
participer à l’épreuve 

orale : 63 
Admis : 58 

nombre % ensemble nombre % ensemble nombre % ensemble 

8 12,31 8 12,7 8 13,79 
 
Seuls 8 candidats sur l’ensemble des candidats présents dès la 1ère épreuve ont déclaré avoir suivi 
une formation dispensée par le CNFPT. On peut noter que ces huit candidats ont été admis. 
 
4.4 L’évaluation de l’épreuve orale 
 
Les examinateurs relèvent pour l’ensemble des candidats une maîtrise de leurs métiers et des 
connaissances variées mais ces derniers ont été en difficulté face aux interrogations sur 
l’environnement territorial et sur leurs capacités à se projeter tant dans des mises en situation 
pour vérifier leurs éventuelles aptitudes que dans leur propre carrière. 
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4.5 Le seuil d’admission et 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. 
 
Les moyennes générales des notes (écrit et oral) ont varié de 9,7 à 18,8 sur 20. 
 
 
Après délibération, le jury a arrêté la liste des admis à 58 candidats.  
 
Le seuil d’admission est fixé à 10 / 20. 
 
La moyenne des admis est de 13,78 / 20. 
 
Le taux de réussite de cette session s’élève à 89,23% par rapport aux 65 candidats 
présents à l’épreuve orale. 
 
 
On observe que sur les 58 admis, 56 sont admis avec une note à l’écrit supérieure ou égale à 
10/20, soit 96% des candidats admis. 
 
Le profil du candidat admis à l’examen d’adjoint du patrimoine principal de 2e classe est 
dans la continuité des autres étapes de l’examen : le lauréat type est une femme à 78%. 
Elle est issue du périmètre du conventionnement à 95 %, possède un diplôme de niveau I 
et II à 42 % et elle a entre 31 et 40 ans à 43 %. 
 
IV CONCLUSION 
 
Le jury conclut ses travaux en soulignant la qualité d’organisation de ce concours et remercie 
l’ensemble des acteurs de leur investissement. 
 
La liste d’admission prendra effet le 7 juin 2018. 
 

Fait à Lieusaint, le 5 juin 2018 
 

 


