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Nature des épreuves 1/2 - Épreuves d’admissibilité 
 

1. Étude de cas (durée : 4 heures – coefficient 4) 

Cette épreuve ne comporte pas de programme spécifique.  

À partir d’un dossier documentaire qu'ils ont à exploiter, les candidats doivent formuler des propositions concrètes 

permettant de résoudre les questions posées, ce qui peut notamment comporter l'élaboration de notes de synthèse, de 

fiches, de tableaux et de courriers. 
 

2. Résumé de texte (durée : 3 heures – coefficient 3) 

Les candidats doivent résumer un texte portant sur un sujet d’ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, 

culturels et sociaux du monde contemporain en un nombre maximum de mots indiqué dans le sujet (environ 10 % de la 

longueur initiale du texte). 

Cette épreuve a pour objet d’apprécier tant la capacité des candidats à résumer un texte et leur maîtrise de la langue 

que leur compréhension de l’évolution politique, économique et sociale du monde et du mouvement des idées. 
 

3. Épreuve majeure (durée : 3 heures – coefficient 3) 

Les candidats doivent choisir l’une des trois épreuves suivantes : droit administratif, gestion comptable et financière ou 

mathématiques.  

L’épreuve majeure se compose d'une ou plusieurs questions ou exercices pratiques faisant appel aux connaissances 

correspondant aux domaines du programme. 

Des documents pourront être annexés au sujet. 
 

4. Épreuve mineure (durée : 2 heures – coefficient 2) 

L’épreuve mineure dépend du choix de l’épreuve majeure. 

Si le candidat sélectionne le droit administratif en épreuve majeure, il devra choisir comme épreuve mineure soit la gestion 

comptable et financière, soit les mathématiques. Si le candidat choisit en épreuve majeure la gestion comptable et financière 

ou les mathématiques, il devra composer en droit administratif pour l’épreuve mineure. 

L'épreuve mineure se compose de questions à choix multiples (QCM), et de deux cas pratiques (ou des problèmes pour 

les mathématiques), faisant appel aux connaissances correspondant aux domaines du programme.  

Des documents pourront être annexés au sujet. 
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Nature des épreuves 2/2 - Épreuves d’admission 
 

ÉPREUVE ÉCRITE 
 

1. Épreuve portant sur les institutions politiques françaises et européennes (durée : 2 heures – coefficient 3) 

L’épreuve se compose d'une ou plusieurs questions faisant appel aux connaissances correspondant aux domaines du 

programme. Des documents pourront être annexés au sujet. 
 

ÉPREUVES ORALES 
 

2. Épreuve de langue vivante (préparation : 30 minutes – interrogation : 30 minutes – coefficient 1) 

Cette épreuve porte sur l’une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, 

néerlandais, polonais, portugais ou russe. 

L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé. Les candidats doivent, dans la langue choisie, faire le commentaire d’un texte 

écrit dans cette langue et répondre à des questions. 

 

3. Mise en situation collective  

(durée 25 minutes de mise en situation et 10 minutes d’interrogation individuelle – coefficient 3) 

Lors de cette épreuve, les candidats sont répartis en groupes. À partir d’un sujet de mise en situation qui leur est soumis, les 

candidats d’un même groupe procèdent, devant le jury, à un échange leur permettant d’exposer leur analyse de la situation et 

leur point de vue, de constater leurs points d’accord ou de désaccord et de proposer une ou plusieurs solutions à la situation 

donnée.  

Chaque candidat est ensuite interrogé individuellement par le jury, en l’absence des autres candidats, sur les échanges 

auxquels il vient de participer. Cette épreuve vise à apprécier les compétences relationnelles des candidats, leur 

comportement en interaction, leur réactivité ainsi que leur capacité d’analyse et d’écoute. Elle ne requiert pas de 

connaissance technique particulière et ne comporte aucun programme spécifique.  

 

4. Entretien libre avec le jury (durée 20 minutes – coefficient 5) 

Cette épreuve consiste en un entretien visant à apprécier l’adéquation des candidats à l’emploi d’administrateur-adjoint et 

leur motivation pour exercer ces fonctions. Pour cette épreuve, le jury dispose d’une fiche de renseignements 

individuelle, préalablement remplie par les candidats et ne faisant l’objet d’aucune notation.  
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Comment s’y préparer ? Pour les écrits 

 

 Lecture attentive des rapports du jury pour comprendre ce qui est attendu des candidats 

Étude de cas 2021 : « la difficulté de se projeter dans un cadre professionnel a été 

relevée : on constate un manque de réflexion (exemple : très peu de candidats, sans 

forcément avoir le bon résultat, ont bien analysé la 1
ère

 question sur le budget restant) 

et des erreurs dans l'utilisation des documents (exemple: les calendriers en fin de 

dossier n'ont quasiment jamais été utilisés pour justifier les reports des travaux) » 

 

 Nouveauté 2022 Meilleures copies sont désormais disponibles  

 

 Présentation du métier par différents administrateurs adjoints 

https://www.senat.fr/emploi/administrateur_adjoint_2022_2023.html 

 

 Avoir un bon rapport temps consacré / attendu des candidats  

(ne pas y consacrer trop de temps et se concentrer sur ses faiblesses) 

 

 

https://www.senat.fr/emploi/administrateur_adjoint_2022_2023.html
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Comment s’y préparer ? Pour les oraux 

 

 S’y préparer dans un second temps (pas besoin de s’y prendre dès maintenant) 

 

 S’entraîner à des oraux de mise en situation collective (épreuve similaire à l’INET avec 

quelques spécificités : on ne tire pas au sort son rôle) 

 

 Épreuve de langue : écoute régulière de podcast 

 

 Grand oral : bonne connaissance de l’institution attendue, se projeter dans 1 ou 2 postes 
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Étude de cas (durée : 4 heures – coefficient 4) 

 

 Épreuve la plus « professionnalisante » 

 

 Se concentrer sur la commande (pas de panique si elle est difficile au premier abord) 

 

 Hiérarchiser les documents et se contrer sur les plus importants 

pas toujours au début des documents  

 

 Clarté et lisibilité de la copie => central et 0 faute d’orthographe 
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L’épreuve de résumé de texte (durée : 3 heures – coefficient 3) 

 

 Esprit de l’épreuve :  

Rapport du jury 2021 :  

«  l’idéal recherché était un résumé immédiatement utilisable dans un cadre 

professionnel » 

 

 Pas de commentaire ni de copier-coller du texte mais bien un résumé 

 

 Synthèse proportionnée et fidèle, sans copié-collé des formulations du texte, style direct, 

restitution logique des articulations 

 

 Résumer tout le texte (ne pas oublier le titre) 

 

 Respecter la structure générale du texte 

 

 0 faute d’orthographe (relecture très importante) 
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L’épreuve de droit administratif – Durée 3 heures, coefficient 3 

 

 Généralités 

 Hiérarchisé le temps consacré en fonction des points attribués et de votre aisance sur les 

sujets 

 Bien maîtriser son temps 

 Pas besoin d’un être pro du droit administratif : rapport jury 2021 : « [des copies dont la] 

culture juridique peut-être plus limitée, se sont signalées positivement par leur capacité à 

construire une réponse intelligente, éclairée et efficace » 

 

 Pour les connaissances théoriques 

 Aucune impasse sur les sujets 

 Aller directement au cœur du sujet (pas de dissertation trop longue) 

 Voir l’actualité récente sur certains sujets (rapport sénatorial ?) 

 

 Pour l’épreuve pratique 

 Exploitation des documents 

 Hiérarchisation et analyse des documents 
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Épreuve mineure (durée : 2 heures – coefficient 2) 

 

 

 Paradoxalement épreuve à le plus travailler (car mois y êtes en principe moins familier) : 

gestion comptable et financière, soit les mathématiques 

 

 Ne pas hésiter à faire des entraînements 


