Concours d’administrateur territorial – Annales des oraux 2020

SUJETS DES ORAUX 2020 D’ADMISSION À L’INET
Voici des exemples de sujets et questions auxquels ont répondu les élèves de la promotion Gisèle Halimi
lors de la session 2020 des concours externe, interne et 3ème concours d’administrateur.trice
territorial.e. Certaines questions de relance du jury retranscrites ici sont à prendre avec précaution
puisqu’elles sont parfois liées à l’exposé du candidat et à ses précédentes réponses.
Pour chacune des épreuves, vous trouverez à la fois les sujets, les questions et éventuelles mises en
situation. Bon courage à tous les admissibles pour cette nouvelle étape !

I/ CONCOURS EXTERNE
•

Épreuve de mise en situation professionnelle collective (ECI) - sujets

- Augmentation des violences faites aux femmes dans le cadre du confinement (rôles : directeur sécurité
et politique de la ville / directrice des associations / directrice des solidarités / …)
- Lutte contre la saleté et les dépôts sauvages sur la voie publique dans la ville (rôles : directeur police
municipale /directeur des jardins / directeur communication / directeur des finances)
- Réorganisation des systèmes d'information dans le cadre de la mutualisation au sein d'une
intercommunalité (DSI / directrice finances / DRH / directeur des moyens et des ressources)
- Dans une commune, volonté du Maire de modifier la stratégie de communication car désintérêt des
habitants pour le journal papier. Il souhaite donc communiquer davantage sous forme dématérialisée :
envoi de l'actualité de la commune par mail, sur le site internet... Protestations de beaucoup d'habitants
et d'une association veillant au respect du RGPD (Directeur de la communication, Directeur des services
à la population, Directeur des affaires juridiques, Directrice des systèmes d'information).
- Le passage de la régie au niveau intercommunal du service eau et assainissement (directeur technique,
directeur RH, directeur financier, directeur juridique, directeur de la communication)
- Mise en place des 1607 heures et propositions de mesures de compensation pour les agents (DRH,
Directeur des finances, directeur des services techniques, directeur des affaires juridiques)
- La réalisation, au sein d'une Région, d'une commande publique 1/ de masques anti-covid et 2/
d'équipements informatiques dédiés à l'enseignement au distanciel (1 directeur de la commande
publique, 1 directeur des affaires juridiques, 1 directeur éducation-jeunesse)

•

Épreuve de mise en situation pro collectives (ECI) - débrief

- Pensez-vous que vous auriez dû lancer la réunion ?
- Qu'avez-vous pensé de l'attitude des autres directeurs ?
- Le fait d'être la seule femme du groupe a-t-il influencé votre prestation ?
- Quelles sont vos principales qualités/vos principaux défauts ?
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- Qu'avez-vous pensé de celui qui a pris la parole en 1er ? A-t-il eu raison selon vous ?
- Vous avez "bouleversé" la réunion lors d'une de vos interventions. Quand et pourquoi ?
- Combien de fois avez-vous pris la parole ? Avez-vous coupé la parole à vos collègues ?
- Qu'est-ce que cette épreuve a montré de vous et qu'est-ce qu'elle n'a pas montré ?
- Vous avez pris la parole en premier. Avez-vous tendance à écraser les autres ?
- "Si je peux me permettre" : vous avez prononcé ces mots 3 fois, que cela veut-il dire de vous ?
- Être un leader c'est être au-dessus des autres ?
- Qu'est-ce que vous avez apporté à la réunion ?
- La réunion a-t-elle été tendue ?
- Sur la fin de la mise en situation collective, vous aviez les bras croisés. Pourquoi ?
- Vous parliez toujours de "votre direction" et non de vous-même : qu’est-ce que ça dit de vous ?
--

•

Grand Oral - questions diverses

- Vous vous excusez tout le temps, est-ce que cela signifie que l'on doit tout vous excuser par avance ?
- Comment avez-vous concilié votre pratique professionnelle avec la préparation des concours ?
- Quelles grandes lois ont fixé le statut de la MGP ?
- Qu'est-ce qui vous énerve particulièrement ?
- Qu'est-ce que le RIFSEEP ? Est-il en place dans la fonction publique territoriale ? Depuis quand ?
- Faut-il supprimer le régime des intermittents du spectacle ?
- Délocalisations, suppression de postes dans les usines, les collectivités sont-elles obligées de subir ?
- Vous avez dit "Il me semble que..." au moins 7 fois, vous doutez de vous ?
- Que pensez-vous de la recentralisation en matière de formation professionnelle : signe de la fin de la
décentralisation ?
- Pensez-vous que l'œuvre doit être séparée de son auteur ?
- Pourquoi dites-vous "euh" tout le temps ?
- L'accident de Lubrizol aurait-il pu être évité selon vous ? Est-ce la faute des collectivités ?
- Géothermie : c'est quoi et que feriez-vous en tant qu'administrateur sur la géothermie, alors que de
plus en plus d'études pointent un risque sismique ?
- Comment sont financées les ENR ?
- Différence entre un PNR et un parc national ?
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- Quels sont les différents statuts juridiques des crèches ?
- Qu'est-ce qu'un PCAET ? Un PEDT ?
- Citez-moi deux dispositions de la loi Sauvadet.
- Peut-on imposer une mobilité à un fonctionnaire ?
- Dans quel type de structures les conseils de développement sont-ils obligatoires ?
- Étant fondamentalement en faveur de la recentralisation du RSA, essayez de me convaincre du
contraire en quelques minutes.
- L'insertion par l'activité économique n'est-elle pas une nouvelle forme d'exploitation ? Connaissezvous le nombre de bénéficiaires de dispositifs d'insertion par l'activité qui parviennent à obtenir d'un
contrat stable ?
- Les élus intercommunaux disposent-ils réellement d'une légitimité démocratique ?
- Croyez-vous en la justice rendue par visio ?
- Quel est votre principal atout ? Votre principale fragilité ?
- Quelle différence faites-vous entre égalité et équité ?
- Que pensez-vous de la discrimination positive ?
- Comment un manager prouve-t-il sa légitimité vis-à-vis de ses agents ?
- Pensez-vous qu’il faille qualifier pénalement la glottophobie ?
- Comment intégrer un jardinier ou un ripper au collectif ?
- Que peut faire un département pour développer son territoire ?
- L’exception culturelle est-elle ringarde ?
- Qu’est-ce que le monde d’après ?
- Est-il juste d’isoler les personnes âgées en EHPAD ?
- Comment résoudre le problème des algues vertes en Bretagne ?
- Que pensez-vous de la décision de certaines régions de verser le FEADER en avance ?
- Qu’est-ce-qui fait la spécificité des “métropoles” ? Pensez-vous que les critères actuels de
classification des métropoles sont pertinents ?
- Les schémas régionaux d’aménagement sont-ils prescriptifs ?
- Pensez-vous que la limitation des dépenses de fonctionnement des collectivités à +1,2% par an est
une bonne idée ?
- Vous avez fait des stages au sein des fonctions publiques d’État et territoriale. Quelles sont les grandes
différences de management que vous avez observées entre ces deux fonctions publiques ?
- Citez-moi vos 3 grands défauts et vos 3 grandes qualités. Êtes-vous pragmatique ?
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- Que pensez-vous de la pyramide de Maslow ?
- Quel est l'âge du consentement sexuel ?
- Connaissez-vous Vanessa Springora ?
- Que pensez-vous du SPANC ?
- Votre maire veut changer le nom de la place de la mairie avec un nom de femme : donnez-moi trois
noms, et pas Simone Veil s’il vous plait.
- Avez-vous confiance en vous ? Le rugby vous a aidé ? Qui a gagné le tournoi des six nations ?
- Différences entre l'action locale en France et en Inde.
- Quel poste à la sortie de l'INET ?

•

Grand Oral - mises en situation

- Vous êtes directrice de l'enfance dans une ville et vous apprenez qu'une employée de la crèche a volé
du lait maternel, que faites-vous ?
- Vous arrivez dans un département comme directrice de la protection de l'enfance, et votre adjoint ne
vous respecte pas car vous êtes jeune et une femme, comment réagissez-vous ?
- Un agent interpelle le maire dans la rue en lui reprochant de ne pas lui avoir trouvé de place en crèche,
il veut la virer, que faites-vous ?
- Situation d’un agent alcoolisé dans votre service : que faites-vous ?
- Vous arrivez sur un poste de direction. Le directeur adjoint vous déteste car il souhaitait obtenir ce
poste. Il ligue tous les agents de la direction contre vous et une pétition circule à votre encontre. Que
faites-vous ?
- Vous êtes directeur de l'éducation. Le médecin de l'école vous indique que plusieurs éléments lui
laissent penser qu'un élève est victime de violences sexuelles. Que faites-vous ?
- Une femme accompagnatrice lors d’une sortie périscolaire assurée par des agents de votre direction
arrive voilée. Un de vos agents vous le fait remarquer. Que lui répondez-vous ?
- Une des agents du service dont vous avez la charge viens vous voir pour se plaindre de deux collègues,
qui l'auraient harcelée sexuellement. Que faites-vous ?
- Que dites-vous à un nouvel élu qui participe pour la 1ère fois à une commission d'appel d'offres ?
--

•

Droit et gestion des collectivités territoriales (DGCT) - sujets

- Les modes de gestion des SPL
- La loi de transformation de la fonction publique de 2019
- La mutualisation des services publics locaux à l'échelle intercommunale a-t-elle donné satisfaction ?
- Le mode de scrutin aux élections locales garantit il le bon fonctionnement de la démocratie ?
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- Les élections intercommunales et communales
- Le couple État-collectivités dans l'administration des territoires
- Comment rendre sa collectivité attractive ?
- La continuité du service public face à la crise de la Covid-19
- La maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales
- Le département à l'heure des grandes régions

•

Droit et gestion des collectivités territoriales (DGCT) - questions

- Questions RH parfois très précises, sur le statut des fonctionnaires, leur rémunération…
- Questions sur le contentieux électoral, sur la place du maire dans l'intercommunalité, sur la métropole
de Lyon, sur la CLECT et les transferts de charges
- Les contrats de réciprocité, vous y croyez vraiment ? Concrètement, comment Carhaix peut-elle
rivaliser face à Brest ?
- Qu'est-ce qu'un PETR ?
- Comment se décompose la rémunération des fonctionnaires ?
- Est-il obligatoire de mettre en place un RI ?
- Questions très précises sur les compétences des différents échelons.
- Qui conduit un car scolaire en zone rurale ?
- Questions sur les mutualisations au sein des EPCI
--

•

Questions européennes - sujets

- La politique commerciale commune : atout ou obstacle face aux pays tiers ?
- Les élargissements après 2000
- Le droit mou dans l’ordre juridique européen
- Les bénéficiaires de la libre circulation dans l'UE
- Le comité des régions peut-il gagner en influence ?
- La paix est-elle l’objectif de l’UE ?
- L'UE a-t-elle les moyens d'assurer la sécurité de son approvisionnement énergétique ?
- La crise de l'Europe rend-elle possible la fin de l'euro ?

•

Questions européennes - questions

- Questions juridiques (de jurisprudence notamment)
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- Quel est le parti politique de D. Sassoli ?
- Questions très variées abordant la santé, les agences européennes...
- Questions juridiques sur la liberté de circulation (à noter : jury aux questions si longues qu'on finit
parfois par décrocher…)
- Quelle est la composition du comité des régions ?
- Comment qualifieriez-vous les relations entre le comité des régions et la Commission ?
- Citez-moi les différents types de recours devant la CJUE en citant leurs articles.
- Parlez-nous de la jurisprudence Arcelor.
- Question précise sur un protocole de la Charte des droits fondamentaux.
- Quel est le capital de la BCE ?
- Quel est le montant du programme d'achats de la BCE dans le cadre de la crise de la Covid ?
- Questions autour du lobby Eurocities.
- Nombreuses questions sur la dette.
- Poids géopolitique de l'Europe (“est-ce un nain ?”)
- L'Europe peut-elle vraiment impulser la transition écologique ?
--

•

Questions sociales

- La protection des travailleurs
--

•

Langues

- Texte sur l'évolution des modes d'enseignement dans le cadre du confinement
- Texte sur le versement d'une somme de réparation aux descendants d'esclaves aux US et au Canada
- Texte sur le déboulonnage des statues en Belgique et "l'héritage colonial" puis questions de relance et
questions sur la personnalité, le parcours et le souhait de devenir fonctionnaire
- "$600 a week : poverty remedy or job slayer ?" issu d'une émission de la radio britannique NPR
- Texte sur la question migratoire aux États-Unis à l’occasion de la primaire démocrate des élections
présidentielles américaines
- Texte sur la transformation de l'organisation du MAE du Royaume-Uni par Boris Johnson, et ses
conséquences (The Guardian)
- Texte, long mais pas difficile, sur le management à "deux têtes" des grandes entreprises (2 PDG = 2
fois plus d'idées ?)
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II/ CONCOURS INTERNE
•

Épreuve de mise en situation professionnelle collective (ECI) - sujets

- Une collectivité qui souhaite refondre sa politique d’achats de petits fours, avec autour de la table : la
directrice des achats, le directeur de la communication, la directrice des affaires juridiques et la
directrice en charge du développement économique local.
--

•

Grand Oral – questions diverses

-

Quel était le mandat de Michel Barnier dans le Brexit ?

-

Que pensez-vous du mouvement « Me too »?

-

Que pensez-vous des femmes qui revendiquent le droit d'être sifflées dans la rue ?

-

Qu'est-ce qui vous indigne ?

-

Que pensez-vous de l'expression France périphérique ?

-

Pour ou contre l’éolien ?

-

Pensez-vous que la liberté de la presse doive être défendue à tout prix ?

-

Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous ?

-

Votre position sur la laïcité ?

-

Que pensez-vous du moratoire sur les 5G mis en place par certaines communes ?

-

Que pensez-vous de l’interdiction du glyphosate qui a été reportée ? Pourquoi ce produit est-il
utilisé ?

-

La presse écrite a-t-elle un avenir ? Quels sont les deux journaux les plus lus en France ?

-

Le Ministre de l’intérieur a déclaré que ce sont toujours les mêmes qui commettent des agressions
et soulèvent les jupes des filles. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

-

Quel bilan tirez-vous des cités éducatives ?

-

Quelle est votre plus grande réussite managériale ?

-

Que pensez-vous du harcèlement des enfants ?

-

Que pouvez-vous nous dire sur le chlordécone ?

-

Nous sommes le 10 décembre. Que s’est-il passé il y a 72 ans ?

-

Que pensez-vous de l’événement qui s’est produit il y a quelques jours dans le monde sportif
(*référence à l’arrêt du match PSG-Basaksehir) ? Puis : avez-vous connaissance des propos qui
ont été tenus ce matin par une personnalité politique, selon laquelle ce match n’aurait pas dû être
interrompu, et qu’en pensez-vous ?

-

De quand date la première AAI ?

-

Est-ce plus facile d’embaucher des contractuels que des titulaires ?
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-

Pourquoi le statut de la FPH a-t-il été adopté après les autres ?

-

Que pensez-vous du plafond de verre ?

-

Pourquoi le musée du quai Branly a-t-il été renommé ?

-

Les éoliennes ou les champs de panneaux photovoltaïques détruisent-ils les paysages ?

-

Faut-il moins prendre l’avion ?

-

Votre maire vous annonce qu’il ne veut plus de sapin de Noël parce que ça n’est pas écologique.
Ne trouvez-vous pas cela extrémiste comme position ?

-

Parlez-nous des ZFE

-

C'est quoi exactement un administrateur pour vous ?

-

Qu’est-ce que le management stratégique ?

-

Quelle est la stratégie RH de la ville de Roubaix ?

-

Quels sont les principaux indicateurs de performances d'une CT ?

-

Parlez-nous des lignes directrices de gestion.

-

Les adhérents du syndicat majoritaire de votre collectivité semblent privilégiés en termes
d’avancement par rapport aux autres agents. Comment réagissez-vous ?

-

Les élus s’écharpent en conseil sur le choix entre la TEOM et la REOM. Qu’est-ce qui est en jeu ?

-

Comment une collectivité peut-elle agir pour la mixité sociale ? Quelles sont les obligations en
termes de logements sociaux ?

-

Un réseau de chaleur est mis en place, les logements neufs doivent-ils obligatoirement y être
raccordés ?

-

Quels sont les principaux déterminants de la masse salariale ?

-

1607, ça évoque quoi pour vous ?

-

Vous êtes plutôt TOM ou ROM ?

-

Que pensez-vous d’armer la police municipale ?

-

Les prochains défis pour l'habitat social ? Rôle de Icade ?

-

Qu’est-ce qu’un marché subséquent ?

-

Citez-moi trois changements opérés par la loi de transformation de la fonction publique pour les
collectivités territoriales ?

-

Contrats de ville, CUCS, etc., qu’en pensez-vous ? Que proposez-vous ?

-

Quel est le coût de revient d’un repas à la cantine et que pensez-vous des repas végétariens dans les
cantines ?

-

La PPE et les collectivités territoriales ?

-

Doit-on conditionner la perception du RSA à l’exercice d’une activité ?

-

Quelle gouvernance pour améliorer les interventions sociales ?
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-

Parlez-nous des AVS.

-

Donnez les grandes étapes de la procédure budgétaire locale.

-

Quels sont les grands enjeux de l’ASE ?

-

Que préconiseriez-vous comme pistes d’économies de fonctionnement ?

-

Votre grand-mère prend de l’âge et perd en autonomie, vous devez lui trouver un établissement
pour ses vieux jours. Concrètement que faites-vous, à qui vous adressez-vous ? Combien coûte un
hébergement en EHPAD en France aujourd’hui ?

-

Quel est le rôle d’une agence de l’eau ? Et quelle est la place des collectivités dans cette structure ?

-

Vous mettez-vous en colère ?

-

Vous êtes une CL, le niveau du Rhin baisse. Que faites-vous ?

-

Quelles sont les personnalités qui vous ont marqué dans votre travail et pourquoi ?

-

Qu’est-ce qui vous indigne ?

-

Est-ce que la violence vous tétanise ?

-

Un bon manager est-il un manipulateur ?

-

Entre liberté, égalité, fraternité, que choisissez-vous ?

-

Un seul mot pour caractériser un administrateur territorial ?

-

Napoléon ou de Gaulle ?

-

Qu'est-ce qui vous indigne ?

-

Quelles sont les qualités de l'administrateur territorial ?

-

Vous êtes plutôt Yes We Can ou MAGA ?

-

Quelqu'un en face de vous est MAGA : comment réagissez-vous ?

-

Avez-vous des défauts ?

-

Avez-vous un modèle dans la vie ?

-

Qu’est-ce qui vous rend heureuse ?

-

Êtes-vous d’accord avec la phrase « la méritocratie est la bonne conscience des élites » ?

-

Comment doit-on traiter les malades mentaux, les délinquants, et les criminels ?

-

Un récent rapport de CRC relève que Région XXX a fait des économies de gestion sur la
compétence formation professionnelle ? Est-ce une bonne chose selon vous ?

-

Serait-il pertinent que la carte des formations médico-sociales relève des départements ?

-

Quels sont les instruments pour limiter l’étalement urbain ?

-

Que pensez-vous de territoire zéro chômeur ?

-

Les collectivités ont-elles un pouvoir normatif ?

-

Quand un fonctionnaire est-il tenu de désobéir ?

-

Qu’est-ce qui vous dérange le plus dans votre environnement professionnel actuel ?
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-

Quelles sont les qualités d'un administrateur scolaire ? Doit-il être scolaire ?

-

Avez-vous déjà connu l'échec ?

-

Vous vous êtes décrit comme une personne combattive et bienveillante. Le modèle social français
est-il à bout de souffle ? Que pensez-vous des politiques sociales déployées actuellement ?

-

Donnez-nous des éléments sur l'organisation des politiques sociales en France.

-

Un DGS peut-il provoquer un conflit ?

-

Le citoyen doit-il participer démarches d'évaluation des politiques publiques ?

-

Quelles sont les principales mesures de la loi Transformation de la fonction publique d’Août 19 ?

•
-

Grand Oral – mises en situation

Vous êtes DGS et le Maire vous demande de diminuer de 10% les dépenses de fonctionnement ?
Comment faites-vous et sur quels outils vous appuyez-vous ?

-

Comment gérez-vous les conflits (entre 2 agents) ?

-

Pendant une réunion publique, une personne invective le Maire et montre son opposition à la
politique proposée par l’exécutif. Cette personne est employée par la commune, en qualité
d’ATSEM. En sortant de la réunion, le Maire vous dit qu’il ne veut plus la voir et demande que la
commune s’en sépare. Comment réagissez-vous ?

-

Vous arrivez sur un poste que deux hommes visaient en interne. Que faites-vous ? Ils font circuler
des rumeurs. Quelle est votre réaction ?

-

Votre N+1 se met à vous hurler dessus et ne se calme pas. Comment réagissez-vous ?

-

Mise en situation sur un enfant perdu entre deux transports scolaires

-

Vous êtes DGS d’une commune de 100 000 habitants, un élu de la majorité vous interpelle : en
venant à la mairie il est passé devant un local technique des agents de la propreté. Il pense les avoir
vu en train de boire. Il est très remonté, que faites-vous ?

-

Vous êtes DRH, on vous rapporte un cas de harcèlement dans une équipe. Que faites-vous ?

-

Vous êtes DRH d'une intercommunalité et une agente vous rapporte que son chef de service tient
des propos déplacés à son égard. Que faites-vous ?

-

Vous êtes nommé DGA Ressources. Quels sont les premiers indicateurs que vous demandez et
pourquoi ?

-

Vous êtes directeur des ressources et vous vous rendez compte que le climat d'une réunion vous est
hostile car ils ont quasiment tous postulé votre poste. Que leur dites-vous ? Comment réagiriezvous si l'un des participants de la réunion la quittait subitement en claquant la porte et en disant que
vous n'êtes pas à votre place et qu'untel était plus légitime. Est-ce que vous le rattrapez ?
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•

Droit et gestion des collectivités territoriales (DGCT) – sujets

-

La décentralisation est-elle achevée ?

-

Le rôle de l’assemblée élue

-

La modernisation du statut de la FPT : réformes récentes, bilan et perspective

-

Les contrôles effectués sur les collectivités territoriales sont-ils efficaces ?

•

Droit et gestion des collectivités territoriales (DGCT) - questions

-

Le maire veut favoriser une entreprise qu’il connait, dans un marché, que faites-vous ?

-

Le maire veut favoriser des entreprises locales dans l'achat public, que lui proposez-vous ?

-

Rôle du CT, CHSCT

-

Expliquez les modes de scrutin pour les différentes strates

-

Quel est le principe déontologique le plus important pour vous ?

-

Le conseiller unique prévu par la réforme RCT était-il une bonne idée ?

-

Parlez-nous de la loi Engagement et proximité.

-

Comment est financé le RSA ?

-

Que faites-vous pour juguler le risque de fraude ?

-

Quel est l'impact du RSA sur les finances départementales ?
--

•

Questions européennes – sujets

-

Le système juridictionnel européen

-

Les politiques des transports

•

Questions européennes – questions

-

Les SIEG et le droit de la concurrence

-

Que pouvez-vous nous dire au sujet de l’arrêt Altmark ?

-

Les grandes réformes de la PAC

-

Quel est l’intérêt à agir pour les particuliers devant la CJUE ?

-

Quelle est la différence entre le FEDER et le FED ?

-

Citez des infrastructures de transport financées avec les fonds européens
--
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•

Questions sociales – sujets

-

Que pensez-vous de l’avenir de l’enseignement professionnel ?

-

La lutte contre la pauvreté dans les pays de l'Union européenne

•

Questions sociales – questions

-

En matière de pédagogie, faut-il privilégier la théorie ou la pratique ?

-

Pourquoi les formations et métiers professionnels sont-ils mieux valorisés en Allemagne qu’en
France ?

-

Quel est la définition de « Covid » ?

-

Quel est le rôle de l’OMS ?

-

Quels ont été les acteurs principaux de la gestion de la crise sanitaire en France ?

-

Quel est le rôle de Santé publique France ?

-

Quelles sont les politiques de lutte contre la pauvreté en Hongrie, Bulgarie, Roumanie ?

-

Faut-il renationaliser le RSA?

-

Que savez-vous de l'impôt négatif ?

-

Comment est organisée la protection de l'enfance en France ?

-

Comment sont organisés et financés les CCAS / CIAS ?

III/ TROISIÈME CONCOURS
•

Épreuve de mise en situation professionnelle collective (ECI) - sujets

- Réunion à la demande du DGS pour commencer à réaliser l’engagement du Maire nouvellement élu
sur la modification (élargissement) des horaires d’ouverture des centres de santé, notamment le matin
puisque c’est un engagement de campagne. C’est la 1ère réunion organisée sur ce sujet. Membres : 1
DRH, 1 Directeur des Finances, 1 Directeur de la santé.

•

Épreuve de mise en situation professionnelle collective (ECI) – débrief

-

Dites-nous ce que vous avez pensé de la réunion et de son déroulé.

-

Comment vous vous positionniez dans le groupe : le leader ? Vous avez de l’ambition ? Aimezvous gagner ? Êtes-vous directif / directive ?
--

12

Concours d’administrateur territorial – Annales des oraux 2020

•
-

Grand Oral – questions diverses

Pensez-vous qu’une relation sexuelle entre un mineur de moins de 16 ans et un majeur doit
forcément être considérée comme non consentie ?

-

Que vous évoque le nom de Vanessa Springora [a écrit un livre “le consentement”]

-

Que pensez-vous du transfert des compétences des EHPAD à 100% aux départements [aujourd’hui,
compétences partagées État / CD]

-

Pensez-vous que toute municipalité devrait avoir une police municipale ?

-

Pensez-vous qu’il faille réformer la haute fonction publique ? Considérez-vous l’INET et les
administrateurs territoriaux comme relevant de la haute fonction publique ?

-

Pensez-vous qu’il existe un plafond de verre dans la société ?

-

Si vous pouviez donner trois noms de femmes à des écoles, lesquels donneriez-vous ?

-

Pensez-vous qu’un ministre de la justice puisse être un ancien avocat ?

-

Pouvez-vous nous décrire le processus budgétaire d’une collectivité territoriale ?

-

Aimez-vous gagner ? Comment prenez-vous les décisions ?

-

Pouvez-vous nous citer un échec professionnel ?

-

Sur quel poste vous voyez-vous après l’INET ? Sur un poste de DGS ?

•
-

Grand Oral – mises en situation

Le Maire de la commune dans laquelle vous travaillez veut interdire les pesticides dans le cimetière
communal. En a-t-il le droit ? Si oui, comment s’y prend-il : quels problèmes concrets ?

-

Le maire nouvellement élu vous demande (vous êtes DGS) d’assister à toutes vos réunions avec
vos directeurs, comment réagissez-vous ?

-

Vous êtes DGA services techniques, et dans un service avec une seule femme, l’agente vient vous
dire que les affiches présentant des femmes nues dans le local commun la gênent. Comment
réagissez-vous ?
--

•
-

Les institutions socio-économiques (NB : dans les faits, le terme est défini dans le CASF et le
Code du Travail... disponibles sur table : à ne pas oublier !!)

•
-

Questions sociales – sujets

Questions sociales – questions

Échange très large sur les politiques sociales, à partir du sujet et du parcours professionnel du
candidat = MDPH, représentativité usagers, politique de la ville, création du 5e risque – recherche
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de réflexions et d’échanges plutôt que de connaissances théoriques très poussées (une base solide
est évidemment nécessaire)
--

•

Langues (épreuve facultative)

Allemand : un texte sur la Prusse au 17ème et les princes qui la dirigeaient à l’époque
Puis, échanges sur les différences franco-allemandes : questions sur la Prusse au 17e (le candidat n’a
pas pu répondre à aucune question à ce sujet et a eu quand même une bonne note !), séparation Église
/ État, position par rapport à l’Union Européenne, couple franco-allemand
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