CONCOURS D’ACCÈS AUX IRA
Référentiel des attentes du jury pour l’épreuve d’entretien
Session d’automne 2021
1 - ELEMENTS EVALUES
Projet professionnel :
-

Quel projet professionnel à court ou moyen terme ?

-

Quels univers administratifs ? Quels postes ? Pourquoi ? / Compréhension du contexte
administratif

-

Parallèle entre compétences acquises et compétences attendues

-

Projection dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat

Motivations :
-

Motifs du choix de ce corps de la fonction publique de l'Etat / Connaissance des métiers
des attachés d’administration de l’Etat

-

Projection sur le service rendu à l’usager et ses modalités de mise en oeuvre

-

Projections sur la mobilité fonctionnelle et géographique

-

Pourquoi l’IRA ? Attentes de la formation à l'IRA

Aptitudes (évaluation notamment par des mises en situation) :
-

Travailler en équipe et capacité à travailler en mode collaboratif

-

Avoir et savoir prendre des (ses) responsabilités

-

Conduire le changement

-

Capacité à s'insérer dans un contexte hiérarchisé

-

Esprit de loyauté

-

Sens de la déontologie

-

Réaction aux situations de crise / Gestion des crises

-

Mettre en œuvre une politique publique dans un contexte spécifique

-

Interministérialité (parcours interministériel, transversalité avec d’autres ministères)

Qualités comportementales :
-

Expression claire, précise et argumentée

-

Ecoute et ouverture d’esprit

-

Posture et attitude

-

Réactivité et prise de recul

2 - PRINCIPES D’EVALUATION
-

Faible : La réponse ne correspond pas à la question posée ou fournit très peu
d’informations pertinentes.

-

Moyen : La réponse fournit quelques informations importantes, mais il y a plusieurs
lacunes ou des informations qui ne sont pas assez claires. Les éléments évalués sont
abordés de manière générale, mais il y a des points faibles.
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-

Bon : La réponse fournit des informations claires et tous— ou quasiment tous— les
éléments de preuve. Les éléments évalués sont bien abordés, mais quelques petites
améliorations pourraient être apportées.

-

Très bon : La réponse fournit toutes les informations et éléments de preuve requis et il
n’y a aucun élément inquiétant ni aucun point faible. Les éléments évalués sont abordés
à tous les égards de manière convaincante et appropriée.
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