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 Rappel du cadre des concours 

 

A. Missions 

Les secrétaires administratifs d’administrations parisiennes spécialité administration générale sont 
chargés d’activités administratives d’application. A ce titre, ils participent notamment à 
l’application des textes ou directives de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis. 
Ils peuvent également se voir confier des missions particulières qui requièrent des qualifications 
acquises par l’expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. 

Ils peuvent exercer notamment des activités rédactionnelles, comptables, juridiques et être chargés 
de fonctions administratives et financières en matière de ressources humaines, d’achats et 
marchés, de gestion de la vie locale et de l’espace urbain ainsi que dans les domaines économique, 
social ou culturel.  

Ils peuvent également assurer des fonctions d’assistant de direction ou être chargés de l’animation 
ou de l’encadrement d’une équipe. 

 

B. Nature des épreuves 

CONCOURS EXTERNE 
 

 EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE  

 
Durée de 
l’épreuve 

Coefficient 

1- Cas pratique : résolution, à partir d’un dossier documentaire de 10 à 20 pages 
pouvant comporter des graphiques et des données chiffrées, d’un cas 
pratique correspondant à des activités administratives dévolues aux 
secrétaires administratifs d’administrations parisiennes dans la spécialité 
administration générale. L’épreuve doit permettre d’apprécier les qualités 
d’analyse et de synthèse du candidat ainsi que ses capacités de rédaction et 
d’argumentation. (Programme en annexe 2). 

03h00 4 

2- 10 à 15 questions à réponses courtes. La longueur de chaque réponse 
attendue est précisée dans le libellé du sujet. L’épreuve, commune avec la 
spécialité action éducative, doit permettre d’apprécier les connaissances 
générales du candidat, la clarté et la pertinence de ses réponses. Les 
questions se rapportent à un programme fondé sur les connaissances 
nécessaires à l’exercice des fonctions d’un secrétaire administratif 
d’administrations parisiennes. (Programme en annexe 1). 

03h00 2 

 

EPREUVE ORALE D’ADMISSION 

 
Durée de 
l’épreuve 

Coefficient 

Entretien avec le jury : présentation par le candidat de son parcours et/ou 
de son projet professionnel, d’une durée de 5 minutes maximum, suivie d’une 
conversation avec le jury destinée à apprécier les motivations du candidat, sa 
capacité à exercer les missions dévolues aux secrétaires administratifs 
d’administrations parisiennes dans la spécialité administration générale et à 
vérifier ses connaissances générales sur le cadre administratif et 
institutionnel de la Ville de Paris. Des questions de mise en situation sont 
posées. 

En vue de cette épreuve, le candidat déclaré admissible adresse une fiche 
individuelle de renseignement dont le jury dispose au moment de l’entretien. 

20 minutes 4 
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CONCOURS INTERNE ET 3ème CONCOURS 
 

 EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE  

 

 
Durée de 
l’épreuve 

Coefficient 

1- Cas pratique : résolution, à partir d’un dossier documentaire de 10 à 20 pages 
pouvant comporter des graphiques et des données chiffrées, d’un cas 
pratique correspondant à des activités administratives dévolues aux 
secrétaires administratifs d’administrations parisiennes dans la spécialité 
administration générale. L’épreuve doit permettre d’apprécier les qualités 
d’analyse et de synthèse du candidat ainsi que ses capacités de rédaction et 
d’argumentation. (Programme en annexe 2). 

03h00 4 

2- 7 à 10 questions à réponses courtes. La longueur de chaque réponse 
attendue est précisée dans le libellé du sujet. L’épreuve, commune avec la 
spécialité action éducative, doit permettre d’apprécier les connaissances 
générales du candidat, la clarté et la pertinence de ses réponses. Les 
questions se rapportent à un programme fondé sur les connaissances 
nécessaires à l’exercice des fonctions d’un secrétaire administratif 
d’administrations parisiennes. (Programme en annexe 1). 

02h00 1 

 
 EPREUVE ORALE D’ADMISSION 

 

 
Durée de 
l’épreuve 

Coefficient 

Entretien avec le jury fondé sur l’expérience professionnelle. L’épreuve a 
pour point de départ un exposé d’une durée maximale de 7 minutes, 
permettant au candidat de mettre en valeur son parcours et son expérience 
professionnelle. Cet exposé est suivi d’une conversation avec le jury, destinée 
à approfondir quelles compétences ont été développées par le candidat au 
regard des fonctions visées, à apprécier ses motivations, sa capacité à exercer 
les missions dévolues aux secrétaires administratifs d’administrations 
parisiennes dans la spécialité administration générale, et à vérifier ses 
connaissances générales sur le cadre administratif et institutionnel de la Ville 
de Paris. Des questions de mise en situation sont posées. 

En vue de cette épreuve, le candidat déclaré admissible adresse au bureau du 
recrutement et des concours un dossier de reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle dont le jury dispose au moment de l’entretien. 

25 minutes 5 

 

 L'organisation de la session 2017 

 
Le concours de l’année 2017 ouvert le 30 janvier, s’est déroulé du 1er février 2017 (date des 
épreuves écrites) au 1er juin 2017 (date de publication des résultats d’admission). 

A. Jury et examinateurs 

Le jury était composé de la manière suivante (3 hommes et 3 femmes) :  

1 directeur territorial (Homme) 

1 administrateur (Femme) 

2 attachés d’administrations parisiennes (Femme - Homme) 

2 élus (Femme – Homme) 
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B. Les candidats 

 

Concours externe : 

Nombre de candidats inscrits :    2071 (2433 en 2015) 1559 F + 512 H 
Nombre de candidats admis à concourir :  2066 (2415 en 2015) 1554 F + 512 H  
Présents aux écrits :       740 (558 en 2015) 526 F + 214 H 
Admissibles :          44 (41 en 2015) 28 F + 16 H 
Admis sur liste principale :        15 (11 en 2015) 9 F + 6 H 
Admis sur liste complémentaire :          10 (5 en 2015) 8 F + 2 H 
 
 

Concours interne : 

Nombre de candidats inscrits :    745 (835 en 2015) 546 F + 199 H 
Nombre de candidats admis à concourir :  741 (824 en 2015) 544 F + 197 H 
Présents aux écrits :     386 (380 en 2015) 276 F + 110 H 
Admissibles :        50 (30 en 2015) 34 F + 16 H 
Admis sur liste principale :      16 (10 en 2015) 10 F + 6 H 
Admis sur liste complémentaire :     10 (2 en 2015) 10 F + 0 H 
 
 
3ème concours : 

Nombre de candidats inscrits :        61 (82 en 2015) 45 F + 16 H 
Nombre de candidats admis à concourir :      13 (16 en 2015) 9 F + 4 H 
Présents aux écrits :           9 (9 en 2015) 7 F + 2 H 
Admissibles :            2 (2 en 2015) 1 F + 1 H 
Admis sur liste principale :          1 (1 en 2015) 1 H 
Admis sur liste complémentaire :         0 (0 en 2015) 
 
 

 Remarques générales  

Les barres d’admissibilité et d’admission 

 
Concours externe : 

La barre d’admissibilité a été fixée à 69 points (soit une moyenne de 11,50 sur 20). 
La barre d’admission a été fixée à 115 points (soit une moyenne de 11,50 sur 20). 
Note éliminatoire pour l’ensemble des épreuves écrites d’admissibilité et orale d’admission : 
<07/20. 
 
Concours interne : 

La barre d’admissibilité a été fixée à 50 points (soit une moyenne de 10 sur 20). 
La barre d’admission a été fixée à 115 points (soit une moyenne de 11,50 sur 20). 
Note éliminatoire pour l’ensemble des épreuves écrites d’admissibilité et orale d’admission : 
<07/20. 
 

3ème concours : 

La barre d’admissibilité a été fixée à 42 points (soit une moyenne de 8,40 sur 20). 
La barre d’admission a été fixée à 116 points (soit une moyenne de 11,60 sur 20). 
Note éliminatoire pour l’ensemble des épreuves écrites d’admissibilité et orale d’admission : 
<07/20. 
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 Les épreuves d’admissibilité 

 

A. Epreuve n°1 : Cas pratique 

Cette épreuve visait à mettre à l’épreuve les capacités des candidats à analyser des documents et à 
en retirer les éléments utiles pour répondre à une question précise. 

Cette épreuve permettait également  de tester les capacités professionnelles des futurs secrétaires 
administratifs et notamment leur positionnement dans un rôle de cadre intermédiaire (solution 
proposée, mise en œuvre). 

 

 Concours externe et 3ème concours 
 
Le sujet portait sur le « parrainage et le mécénat ». 
 
Recommandations pour l’exploitation du dossier 
 
Distinguer les deux modes de partenariat « parrainage et mécénat » en les intégrant dans une 
démarche de projet ; 
 
Préciser les intérêts pour la collectivité, les contreparties ou non pour le partenariat. 
  
Recommandations pour la mise en œuvre 
 
Proposer l’une ou l’autre solution juridique, voire les deux pour répondre aux besoins de 
financement de la collectivité ; 

Fixer des conditions (charte éthique, grilles de contrepartie) pour éviter le risque de requalification 
en marché public et pour rendre la concurrence équitable ; 

Mettre en avant la notion d’intérêt général. 

 

 Concours interne 

 
Le sujet portait sur le « télétravail ». 
  
 
Recommandations pour l’exploitation du dossier 
 

A la demande du chef de service, définir les conditions et les modalités de mise en œuvre du 
télétravail à la Ville de Paris et les restituer dans un contexte général (extraits du code du travail, 
décret de mise en place du télétravail dans la fonction publique). Une vision au sens large du 
dispositif permet au chef de service d’étayer son argumentaire lors d’une réunion avec ses 
collaborateurs. 

 

Recommandations pour la mise en œuvre 
 

Proposer au chef de service un projet de réponse à un agent intéressé par le dispositif. Ce courrier 
de réponse doit mentionner la décision du chef de service ; une décision défavorable devant être 
motivée (en application des textes réglementaires conformément à l’argumentaire du chef de 
service). 
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Exemple de copie rendue (CAS PRATIQUE EXTERNE) –  
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CAS PRATIQUE INTERNE -> extrait de 2 copies 
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Les notes   

Cas pratique ext 
2017 

740 copies 
2015 

538 copies 

Moyenne 7,43 7,9 

Moins bonne note 0 0 

Meilleure note 16 18,5 

Nombre de notes éliminatoires 340 (46%) 183 (34%) 

<Nombre de notes < 10 226 (30,5%) 230 (42%) 

<Nombre de notes < 14 152 (20,5%) 98 (18%) 

<Nombre de notes < 20 22 (3) 27 (5%) 

 

Cas pratique 3ème concours 
2017 

9 copies 
2015 

9 copies 

Moyenne 8,44 8,39 

Moins bonne note 6,5 7 

Meilleure note 12 13 

Nombre de notes éliminatoires 1 0 

<Nombre de notes < 10 6 8 

<Nombre de notes < 14 2 1 

<Nombre de notes < 20 0 0 

 

Cas pratique interne 
2017 

386 copies 
2015 

368 copies 

Moyenne 8,43 7,60 

Moins bonne note 0 2 

Meilleure note 16,5 15 

Nombre de notes éliminatoires 126 (32,5%) 128 (34%) 

<Nombre de notes < 10 111 (29%) 166 (45%) 

<Nombre de notes < 14 126 (32,5%) 67 (18%) 

<Nombre de notes < 20 23 (6%) 7 (2%) 

 

B. Epreuve n°2 : 10 à 15 questions à réponses courtes 

 
Les questions posées ne présentaient ni pièges, ni difficultés particulières. Certains candidats ne 
savent pas définir les acronymes (EPCI, SPA, SPIC).  
 
Le niveau général est très lacunaire et les candidats ne prennent pas suffisamment de recul 
(réponses relevant parfois de l’absurde et d’une certaine naïveté de langage). L’intitulé de 
l’épreuve est explicite. L’épreuve de QRC permet de vérifier que le candidat possède un socle de 
connaissances administratives et financières et donc une appétence pour un accès à un emploi 
public. 
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 Concours externe 

 
Le pouvoir réglementaire autonome. (15 lignes) 

Le conseil constitutionnel et les libertés individuelles. (20 lignes maxi) 

Le référé liberté. (15 lignes) 

La cessation de fonctions d’un agent public. (15 lignes) 

Qu’est-ce qui distingue un SPA d’un SPIC ? (15 lignes) 

Quelles sont les compétences de la Maire de Paris ? (15 lignes) 

Quelles difficultés la baisse des dotations de l’Etat pose-t-elle aux collectivités territoriales ?  

(20 lignes maxi) 

Quelles sont les compétences de la Métropole du Grand Paris ? (15 lignes) 

Le principe de sincérité budgétaire (15 lignes) 

L’autonomie financière des collectivités territoriales (20 lignes maxi) 

 

 

 Concours interne et 3ème concours 

 
Les droits et libertés, et la Constitution. (15 lignes) 

 

Le principe de continuité du service public. (15 lignes) 

 
Le projet de réforme du statut de Paris. (15 lignes) 

 
L’obligation de service du fonctionnaire. (15 lignes) 

 
Les instances représentatives du personnel au sein de la collectivité parisienne. (15 lignes) 

 
La clause générale de compétence. (15 lignes) 

 
Les différents types d’EPCI. (15 lignes) 

 
L’avancement et la promotion dans la fonction publique territoriale. (15 lignes) 

 
Un budget local peut-il être modifié après son vote et durant son application ? (15 lignes) 

 
Les recettes fiscales de la commune. (15 lignes) 
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Exemple de réponse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseillé : 
 
Rattacher la réponse à un texte officiel (loi du…) 
 
Définir les grands principes ou missions. 
 
La réponse doit pouvoir être comprise par tous (comme si celle-ci était dite à l’oral). La réponse 
doit toutefois rester « professionnellement parlante » grâce à un vocabulaire adapté (utiliser des 
mots clés comme «  compétences », « dérogatoire »). 
 
En fin de réponse, annoncer les objectifs. Le candidat doit conserver une vision large démontrant 
les enjeux de la collectivité. 
 
 
Proscrit : 
 
Les formulations complexes ou les propos inventifs démontrent une incapacité à maîtriser le sujet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 « le projet de réforme du statut de Paris » 
 
 
« La loi du 28 février 2017 sur la réforme du statut de Paris prévoit 4 axes : 
 

- de nouveaux pouvoirs à la maire de Paris en ce qui concerne la circulation, la lutte 
contre l’habitat indigne, les affaires funéraires, la police des baignades ou la 
délivrance des titres d’identité ; 
 

- la fusion au 1er janvier 2019 de la Commune et du Département de Paris en une seule 
collectivité dénommée Ville de Paris ; 

 
- le regroupement des quatre secteurs électoraux de la capitale en un seul à l’horizon 

2020 ; 
 

- davantage de pouvoir et de responsabilités aux maires d’arrondissement. 
 

Ainsi, la Ville de Paris récupère des compétences aujourd’hui exercées de façon 
dérogatoire par l’Etat (en conservant tout de même un avis ou des prescriptions du Préfet 
sur certains axes, pour des motifs de sécurité et d’ordre public). 

 
La fusion des 4 arrondissements centraux permettra de tenir compte des nouveaux 
équilibres démographiques. Aux prochaines élections municipales, les habitants de ces 
quatre arrondissements éliront un seul Conseil d’arrondissement pour l’ensemble de ce 
secteur et n’auront qu’un seul maire d’arrondissement. Ce changement garantira une 
meilleure représentation démocratique et un renforcement des services publics. » 
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Les notes   

QRC externe 
2017 

740 copies 
2015 

538 copies 

Moyenne 3,25 4,34 

Moins bonne note 0 0 

Meilleure note 15,5 18 

Nombre de notes éliminatoires 606 (82%) 405 (75%) 

<Nombre de notes < 10 69 (9,5%) 67 (12%) 

<Nombre de notes < 14 54 (7,5%) 47 (8%) 

<Nombre de notes < 20 11 (1%) 19 (3%) 

 
 

QRC interne 
2017 

386 copies 
2015 

368 copies 

Moyenne 4,91 4,48 

Moins bonne note 0 0 

Meilleure note 18,5 16 

Nombre de notes éliminatoires 282 (73%) 275 (74%) 

<Nombre de notes < 10 59 (15,5%) 64 (17%) 

<Nombre de notes < 14 32 (8,5%) 25 (6%) 

<Nombre de notes < 20 13 (3%) 4 (1%) 

 
 

QRC 3ème concours 
2017 

9 copies 
2015 

9 copies 

Moyenne 7,17 6,17 

Moins bonne note 1,5 2 

Meilleure note 11 11 

Nombre de notes éliminatoires 4  6 

<Nombre de notes < 10 2 1 

<Nombre de notes < 14 3 2 

<Nombre de notes < 20 0 0 
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 L’épreuve orale d’admission 

 

L’exposé du candidat (parcours) 
 
Le Président annonce au candidat le cadrage de l’épreuve et l’invite à exposer librement son 
parcours pendant un temps déterminé. 
 
S’il n’existe pas de présentation type pour cet exposé, le candidat doit néanmoins y faire 
transparaître un projet professionnel (concours externe) ou des compétences développées (concours 
interne et 3ème voie).  
 
Le candidat n’est pas dans l’obligation d’effectuer une présentation chronologique et descriptive de 
son parcours (telle que celle-ci figure dans son dossier -> fiche individuelle de renseignements 
externe ou dossier RAEP interne).  
 
Le candidat doit alors trouver la meilleure accroche pour convaincre le jury qu’il est bien en 
adéquation avec les missions d’un secrétaire administratif (par exemple, j’ai acquis des 
compétences managériales, je suis devenu un expert-finances, un organisateur de grands 
évènements…). 
  
Le candidat doit avant tout faire preuve d’authenticité car tous ses propos sont des perches tendues 
au jury. Les motivations doivent montrer au jury ce que le candidat va « apporter » à la Mairie de 
Paris. 
  
L’émotivité du grand oral étant un paramètre non négligeable, il est recommandé au candidat de 
prévoir dans sa préparation personnelle,  un temps inférieur au temps prévu pour l’exposé (20 à 30 
secondes de marge). Il vaut mieux entendre le Président annoncer « avez-vous quelque chose à 
ajouter ? » plutôt que « votre temps imparti est dépassé !». 
 
L’entretien avec le jury 
 
Dans le temps restant, le jury doit pouvoir évaluer ensuite ce candidat sur son « savoir-être » et son 
« savoir-faire ». 
 
Pour cela, il installe une dynamique de questions et laisse le candidat s’exprimer afin de juger de la 
clarté et de la pertinence de ses réponses. Il arrive que le jury change de thématique 
spontanément, soit parce que les connaissances sont jugées suffisantes, soit parce qu’au contraire, 
le candidat se trouve en difficulté. En tout état de cause, le jury reste vigilant quant à la bonne 
ventilation des critères d’évaluation (connaissances administratives générales, connaissances sur le 
cadre institutionnel de la Ville de Paris, positionnement en tant que cadre intermédiaire, capacité à 
exercer des missions de catégorie B). Bien souvent, les candidats ont des difficultés à s’affirmer 
quand le jury leur pose une question de mise en situation telle que « un agent de votre équipe 
arrive en retard tous les matins ». Les candidats ne prennent pas suffisamment de recul sur les 
droits et les devoirs qui incombent aux fonctionnaires, et les textes qu’ils devront faire appliquer en 
tant que Secrétaires Administratifs. 
  
Les candidats doivent se renseigner avant tout sur les missions exercées par un Secrétaire 
Administratif d’administrations parisiennes et non pas confondre ces missions avec le métier de 
« Secrétaire ». Par exemple, un SA peut être chef d’un service état-civil, responsable de plans de 
formation, chargé de financement de travaux, rédacteur dans un cabinet d’élus… 
Les candidats doivent pouvoir se positionner dans la « décision » et non rester dans « l’exécution ». 
 
Il se peut que le jury demande au candidat son avis sur un sujet d’actualité parisienne (candidature 
de Paris aux JO, piétonisation des quais de seine). Il n’est pas nécessaire pour le candidat de 
connaître le dossier du projet. Le jury attend simplement que le candidat argumente en posant une 
problématique (avantages/inconvénients pour l’économie, l’environnement, le tourisme…) 
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Les candidats doivent bannir toute familiarité avec le jury ainsi que toute naïveté de langage. Ce 
comportement ne peut pas être transposable dans leurs missions. En tant que Secrétaires 
Administratifs, ils pourront être amenés à animer un collectif de travail et devront insuffler les 
décisions de l’autorité, ceci dans une démarche d’intérêt général pour la collectivité parisienne. 
 

Les notes 

 

Présentation de parcours et de 
projet professionnel  

EXTERNE 

2017 
40 candidats présents  

2015 
40 candidats présents 

Moyenne 11,28 10,02 

Moins bonne note 5 6 

Meilleure note 18 15,5 

Nombre de notes éliminatoires 3 8 (21%) 

<Nombre de notes < 10 11 12 (30%) 

<Nombre de notes < 14 12 13 (32%) 

<Nombre de notes < 20 14 7 (17%) 

 
 

Reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle 

INTERNE 

2017 
49 candidats présents 

2015 
29 candidats présents 

Moyenne 11,02 10,22 

Moins bonne note 6 6 

Meilleure note 16 15 

Nombre de notes éliminatoires 2 2 (6%) 

<Nombre de notes < 10 15 14 (48%) 

<Nombre de notes < 14 23 8 (27%) 

<Nombre de notes < 20 9 5 (17%) 

 
 

Reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle 

3ème CONCOURS 

2017 
2 candidats présents 

2015 
2 candidats présents 

Moyenne 10,5 9,5 

Moins bonne note 8 6 

Meilleure note 14 13 

Nombre de notes éliminatoires 0 1 

<Nombre de notes < 10 1 0 

<Nombre de notes < 14 0 1 

<Nombre de notes < 20 1 0 
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Annexe 

 
Exemples de questions posées à l’épreuve d’entretien avec le jury  

 
1) Un agent de votre équipe vous fait part d’une certaine frustration au motif que le tâches 

sont inégalement réparties dans votre équipe. Comment réagissez-vous ? 
 

2) Quel impact la réforme du statut de Paris va-t-elle avoir sur les administrations parisiennes 
comme le CASVP par exemple ? 
 

3) Comment remotivez-vous un agent démotivé ? 
 

4) Pouvez-vous nous parler de la loi sur la déontologie du 28 avril 2016 ? 
 

5) Suite à une réorganisation, une fusion inter-services, certains de vos agents vont devoir 
effectuer une mobilité. Comment les accompagnez-vous ? 
 

6) Quelles sont les différences entre un service public et un commerce ? 
 

7) Les politiques de quotient familial sont-elles compatibles avec le principe d’égalité du 
service public ? 
 

8) Qu’est-ce que le devoir de probité ? 
 

9) Pouvez-vous accepter un cadeau de la part d’un fournisseur ? 
 

10) Est-ce qu’un encadrant doit-être omniscient ? 
 

11) Vous avez une équipe de 10 agents. Comment organisez-vous la période des entretiens 
annuels ? 
 

12) Quels sont les principaux actes administratifs des collectivités locales ? 
 

13) L’administration peut-elle saisir le conseil des Prud’hommes et dans quels cas ? 
 

14) La réforme des rythmes scolaires soulève de nombreux débats. Pouvez-vous nous dire ce 
que cette réforme présente comme avantages/inconvénients ? 
 

15) Y’a-t-il une dérogation au principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable ? 
 

16) Quels sont les documents budgétaires ? 
 

17) Quels changements aimeriez-vous accompagner dans un environnement professionnel ? 
 

18) La labellisation d’un service d’accueil est-elle un outil de management ? 
 

19) La démocratie représentative n’est-elle pas contradictoire avec la démocratie de 
proximité ? 
 

20) Les citoyens consultés en petits groupes peuvent-ils avoir une capacité à défendre un 
intérêt général ? 
 


