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 MODALITÉS D’ORGANISATION et ÉPREUVES DE L’EXAMEN 

PROFESSIONNEL pour l’accès au grade de Secrétaires Administratifs  
de Classe Normale (Arrêté du 2 août 2019 – JO du 13 août 2019) 

 
➢ Sont autorisés à prendre part aux épreuves, après sélection par voie d’examen professionnel, les 

adjoints administratifs du ministère de la défense, justifiant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle 

les nominations interviennent, de sept années de services publics 
(Arrêté du 2019-669 du 27 juin 2019 – JO du 29 juin 2019). 

 

➢ Participation à l’examen professionnel : 
Le candidat doit remettre impérativement, sous peine de rejet de sa demande de participation, un dossier de 

reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (modèle disponible ainsi que le guide d’aide de 
remplissage sur les sites internet et/ou intradef). 
 

Le Service organisateur remet au Jury, après anonymisation, les dossiers des candidats autorisés à 

prendre part à cet examen. 
 

Le Jury est composé de membres choisis parmi : 

. Des agents de catégorie A ou B des deux derniers grades (ou assimilés) 

. Des militaires (minimum sous-officiers supérieurs) ou des personnalités extérieures choisies en raison de 

leurs compétences particulières. 
 

➢ L’Examen professionnel comporte : 
  

▪ 1 phase d’admissibilité 
Elle consiste en l’étude des dossiers, par le Jury qui apprécie le parcours professionnel du candidat, ses 
compétences, sa motivation et ses capacités à exercer les fonctions de secrétaire administratif au ministère 

de la défense et qui établit une liste, par ordre alphabétique, des candidats retenus pour l’épreuve 

d’admission. 
 

▪ 1 phase d’admission 
Le Jury dispose des dossiers de RAEP qui lui permet d’apprécier les compétences acquises par le candidat 

et son aptitude à exercer les fonctions de Secrétaire Administratif du ministère de la Défense. 
 

- Durée de l’épreuve : 25 minutes dont 10 minutes au plus de présentation. 
- Elle débute par : 

.  Une présentation du candidat sur son parcours et sa motivation 

. Se poursuit par un entretien afin d’apprécier ses qualités de réflexion, ses connaissances et ses 
aptitudes. 

. Peut comporter une mise en situation du candidat permettant de vérifier son aptitude à mettre en 
pratique ses compétences et montrer sa capacité à se comporter en situation professionnelle. 

 

- Cette épreuve est notée de 0 à 20. 

 Toute note inférieure à 10 est éliminatoire. 
 

A l’issue de l’épreuve d’admission, le Jury fixe le seuil d’admission et établit, par ordre de mérite, les 

candidats admis. 
 

Paris, le 13 août 2019 


