
 

 
 

RAPPORT DE JURY 
 
 
 
I . ELEMENTS RELATIFS AU CONCOURS :  
 
 
Nature du concours : concours interne 
 
Cadre / Grade    : rédacteur de l’administration générale de Nouvelle-Calédonie 
 
Nombre de postes offerts : 13 
 
 
II. DONNEES STATISTIQUES :  
 
 
Nombre de candidats inscrits : 158 candidats 
Répartition Hommes/Femmes : 26 hommes (16,5 %) ; 132 femmes (83,5 %) 
 
Nombre présents : 140 présents   (88,6 % des inscrits) 
 
Nombre d’admissibles : 39 
 
Nombre d’admis :  13 
Répartition Hommes/Femmes : 10 femmes (76,9 %) ; 3 hommes (23,1 %) 
 
 
III .  EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEVANT JURY : 

Nature de l’épreuve : commentaire d’un texte à caractère général suivi d’un entretien avec le 
jury 

 
Nombre de candidats n’ont pas répondu à l’attente du jury sur la forme : présentation du plan des 
idées développées dans le texte puis expression de son opinion personnelle. 
Il en résulte que beaucoup de candidats ont obtenu des notes très basses car la nature même de 
l’épreuve n’était pas respectée (c’est un commentaire et non un résumé de texte). 
Par ailleurs, l’ensemble des textes proposés par le jury nécessitaient un suivi de l’actualité de ces 
derniers mois ainsi qu’une curiosité « naturelle » pour les grands thèmes de l’actualité locale, 
métropolitaine, européenne et internationale dans le contexte du concours. 
Ainsi, le jury a souvent constaté le manque d’ouverture sur le monde ce qui appauvrissait l’échange 
avec les candidats. 



 
 

 
IV. CONSTATS GENERAUX ET PISTES D’AMELIORATION : 
 
 
Les candidats doivent se préparer à toutes les épreuves et ne pas négliger l’épreuve orale, notamment 
sous 2 angles : 
-la nature de l’épreuve : acquérir la méthodologie appropriée (il existe des documents en ligne sur 
Internet  pour se préparer à un commentaire de texte) ; 
-la culture générale : s’informer en ligne sur Internet (lire les quotidiens, hebdomadaires sur toutes 
les thématique via les medias tels que « Le Monde », le Figaro, l’Express…dès que le candidat est 
motivé pour présenter le concours (généralement 6 à 8 mois préalablement à l’inscription). 
 
Pour ce qui concerne l’expression des motivations professionnelles, la plupart des candidats n’ont 
pas su se projeter dans l’avenir pour faire part de leur projet professionnel au sein de leur collectivité 
ou dans une perspective de mobilité. 
 
Enfin, les  candidats avaient trop souvent de maigres  connaissances quant à l’organisation de la 
fonction publique en Nouvelle-Calédonie. 
 


