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AVANT PROPOS 
 

Le présent rapport expose les observations du jury et les insuffisances que ce dernier a pu relever 
chez les candidats qui se sont présentés aux épreuves du concours d’entrée en formation à l’École 
des Hautes Études en Santé Publique des élèves-directeurs d’établissement sanitaire social et 
médico-social. Il peut être mis à profit par les candidats qui ont échoué. En effet, certains de ceux 
qui ont réussi cette année avaient échoué précédemment. Cela permet de juger qu’un échec peut 
ne pas être définitif.  
 

Le rapport est donc destiné en priorité à ces derniers ainsi qu’aux candidats préparant le prochain 
concours. Il permettra également aux centres de préparation et à leurs intervenants d’adapter au 
mieux leurs enseignements et aux candidats de mieux connaître les attendus respectifs des 
épreuves, tels qu’ils ont été maîtrisés par les candidats reçus. En effet, le jury du concours de 
directeur d’établissement sanitaire social et médico-social souhaite voir chacun (e) démontrer son 
appétence managériale, sa capacité à décider, ses aptitudes et compétences personnelles et 
professionnelles attendues chez un personnel de direction. C’est bien ces capacités que le jury 
veut détecter tout au long de ce processus de sélection notamment avec l’épreuve écrite 
d’admissibilité de rédaction de note et celle orale d’admission d’entretien avec le jury dite « Grand 
Oral». Cette prestation orale est le moment de démontrer que la préparation au concours a 
permis de disposer d’une connaissance relativement fine des attendus du métier qu’il recouvre et 
que le (la) candidat (e) dispose des compétences pour y accéder. 
 

Pour être admis en 2018, il convenait d’obtenir, au concours externe, au minimum 10,00/20 de 
moyenne générale (11,13 en 2017). Au concours interne, il fallait obtenir au minimum 10,19/20 de 
moyenne générale (11,15 en 2017). Enfin, au troisième concours, la moyenne générale pour être 
admis a été de 10,02/20, elle était de 10,22 en 2017. L’année 2018 a donc été quelque peu 
décevante car au regard du nombre total de postes offerts (100), seuls 97 lauréats ont été admis à 
entrer en formation à l’École des Hautes Études en Santé Publique. 
 

Les épreuves écrites se sont déroulées, comme les années précédentes, dans trois lieux répartis 
sur le territoire hexagonal (Lyon, Paris et Toulouse). Des centres d’examen ont également été 
ouverts aux Antilles et à La Réunion. Il n’y a pas eu d’incident dans le déroulement de ces 
épreuves. 
 

Les épreuves orales ont eu lieu à Paris, dans des locaux qui n’étaient pas toujours adaptés pour ce 
genre d’épreuve : 

• Salles trop petites ne permettant que difficilement de réserver des places pour des personnes 
extérieures comme les textes nous y invitent ; 

• Changement de salles d’un jour à l’autre rendant plus complexe l’organisation de ces oraux. 
 

Pour l’épreuve orale d’entretien avec le jury, comme le prévoit l’article 31 de la loi n° 86-33 du 9 
janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
ce dernier a été divisé en deux groupes présidés par le même président. Le sous-jury du concours 
interne et du troisième concours était composé de Mmes Nadia BOULHAROUF, Marine 
PARDESSUS et de MM. Florent BRIL et Jacques ROUHANI. Le sous-jury du concours externe était 
constitué par Mme Lorène BOUSQUET, et MM. Pierre BOURDON, Julien DELIE et Philippe MARIN. 
 

Le jury remercie le personnel du Centre National de Gestion pour son professionnalisme, la qualité 
de l’organisation des épreuves, la disponibilité permanente des agents, leur efficacité et leur 
bienveillance à l’égard des candidats. 
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1. LE CONDITIONS D’ACCES POUR CONCOURIR 

 
Depuis 2015, année des dernières modifications statutaires, avec notamment l’introduction d’un 
3ème concours, les conditions de services effectifs sont désormais calculées par rapport à la date de 
clôture des inscriptions. Les Directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social sont 
recrutés par voie de concours suivant l’une ou l’autre des modalités suivantes : 
 
1°: le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l’un des diplômes exigés pour 
l’admission au concours externe d’entrée à l’Ecole nationale d’administration ou justifiant d’un 
diplôme, d’un titre de formation ou d’une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions 
fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises 
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadre d’emplois de la fonction publique ; 
 
Les mères et pères de 3 enfants, candidats au concours externe, peuvent bénéficier d’une 
dispense de diplôme dans les conditions fixées par le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié 
fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense 
de diplôme pour se présenter. 
 

2°: le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public des 
trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale) et de leurs établissements publics 
administratifs, aux militaires et magistrats en activité, en détachement, en congé parental ou 
accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation 
internationale intergouvernementale. À la date de clôture des inscriptions, les candidats doivent 
justifier de quatre ans au moins de services publics. Pour la détermination de cette durée, ne sont 
pas prises en considération les périodes de stage ou de formation dans une école ou un 
établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique. 
 
3°: le troisième concours est ouvert aux personnes qui, à la date de clôture des inscriptions, 
justifient de l’exercice, durant au moins huit années au total, d’un ou plusieurs des mandats 
électifs d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, 
y compris bénévole, d’une association. La durée de ces activités ou mandats est prise en compte à 
la condition que les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, 
de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les périodes au cours desquelles l’exercice de 
plusieurs activités et mandats aurait été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre. 
 
Les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des autres États partie à l’accord 
sur l’espace économique européen autre que la France, peuvent se présenter à ces trois concours 
sous réserve qu’ils remplissent les conditions requises pour les nationaux.  
 
Le nombre des postes offerts au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des 
postes offerts aux trois concours. Le nombre des postes offerts au troisième concours est compris 
entre 5 % et 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours. Les places non pourvues 
à l'un des trois concours peuvent être attribuées à l'un ou aux deux autres concours. 
 
Pour l’année 2018, 100 postes (idem 2017) ont été ouverts dont 60 pour le concours externe, 35 

pour le concours interne et 5 pour le troisième concours. 
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2. LES CONSIDERATIONS STATISTIQUES GENERALES 
 

Les aspects statistiques développés ci-après permettent de constater un certain nombre 
d’évolutions. 
 

2.1 Nombre de candidats et évolution, sélectivité 
 

Année 
Postes 
ouverts 

Candidats 
admis à 

concourir 

Candidats 
présents 

% de 
Présents 

Admissibles Admis Sélectivité 
Taux de réussite 
Admis/Présents 

2018         

Externe 60 329 175 53,19% 80 55 3,18 31,43% 

Interne 35 166 116 69,88% 56 38 3,05 32,76% 

Troisième 
concours 

5 17 13 76,47% 6 4 3,25 30,77% 

Total 100 512 304 59,38% 142 97 9,48 31,91% 

(Sources : Centre national de gestion) 
 

La tendance à la diminution du nombre total de candidats admis à se présenter au concours de 
Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social se poursuit et s‘accentue. Après avoir 
diminué de 8 % (- 56 candidats) en 2017, le nombre global de candidats, en 2018, a chuté de 
18,21% (- 114 candidats). Si en 2017, ce phénomène touchait le seul concours externe, cette 
année les trois modalités de concours sont concernées (- 22,22% pour le concours externe soit - 94 
candidats ; - 5,61% pour le concours interne  soit - 10 candidats; - 37,04% pour le troisième 
concours soit - 10 candidats). Ce phénomène a bien évidemment eu des incidences sur le taux de 
participation (- 23% pour le concours externe ; - 7,94% pour le concours interne ; - 23,53% pour le 
troisième concours) et sur le nombre de candidats admissibles qui a baissé globalement de plus de 
24%. De fait, la totalité des places n’a pu être pourvue puisque le jury n’a retenu que 97 lauréats 
et n’a pu dresser de liste complémentaire contrairement aux années précédentes. 
 

2.2 Répartition Hommes/Femmes 
 

2.2.1 Le Concours externe 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 
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2.2.2  Le concours interne 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 
 

2.2.3  Le troisième concours 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Sur l’ensemble des trois concours (externe, interne, troisième) de Directeur d’établissement 
sanitaire, social et médico-social, les femmes sont majoritaires parmi les candidats inscrits (plus de 
63% en 2018 contre plus de 66 % en 2017) et  les lauréats (près de 61% en 2018 contre 75 %). 
 
Par type de concours, les hommes sont les mieux représentés au troisième concours (près de 41 % 
des inscrits en 2018 comme en 2017 et 50% des lauréats en 2018 contre 25 % en 2017) et au 
concours interne (près de 38 % des inscrits en 2018 contre près de 33% en 2017 et plus de 47% 
des lauréats en 2018 contre plus de 28 % en 2017) 
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2.3 Pyramide des âges 
 

2.3.1 Le Concours externe 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Les candidats au concours externe de Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social 
sont très majoritairement étudiants (près de 80% contre plus de 85 % en 2017) et se classent 
logiquement dans la tranche d’âge 21/30 ans. Ils représentent même l’essentiel des lauréats (plus 
de 98 % en 2018 contre plus de 96% en 2017). 
 

2.3.2  Le concours interne 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Au concours interne, les candidats, en 2018, sont plus âgés puisque plus de 76 % (plus de 77% en 
2017) des candidats se situent à 41% dans les tranches d’âge 31/40 ans (32 % en 2017) et à 35% 
dans celle des 41/50 ans (45 % en 2017). Parmi les lauréats ces deux tranches d’âge en constituent 
plus de 71% (64 % en 2017) dont plus de 47% (52 % en 2017) pour la seule tranche d’âge 31/40 
ans. 
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2.3.3  Le troisième concours 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Enfin au troisième concours, seuls se sont présentés des candidats situés dans les tranches d’âge 
31/40 ans (47% en 2018 contre 42% en 2017) et 41/50 ans (53% en 2018 contre 48 % en 2017). 
Parmi les lauréats la répartition entre les deux tranches est la suivante : 75 % pour la tranche d’âge 
31/40 ans (60% en 2017) et 25 % pour la tranche d’âge 41/50 ans (40% en 2017). 
 
 

2.4 Préparation au concours 
 

Cette année est intégrée dans les statistiques une rubrique relative à la préparation des candidats 
au concours de directeur des soins. 
 

2.4.1 Le Concours externe 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 
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La grande majorité des candidats du concours externe ont suivi une préparation et ont réussi le 
concours. En effet, 69% des candidats au concours externe ont suivi une préparation spécifique 
dont près de 7% au titre de la classe préparatoire intégrée de l’EHESP (CPI-EHESP) et plus de 8% au 
titre de celle de l’ENA (CPI-ENA). 
 
Parmi les lauréats, ils sont plus de 86% à avoir suivi une préparation spécifique dont 7% sont issus 
de la classe préparatoire intégrée de l’EHESP et 18% de celle de l’ENA. 
 
Les membres du jury attirent l’attention des responsables des cycles préparatoires à ces concours 
sur la nécessité de mieux intégrer dans leur formation, la spécificité des établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, en regard de celle de directeur d’hôpital. 
 
Le plus souvent ces deux concours font l’objet d’une préparation commune. : Accompagnement 
des personnes, publics spécifiques, intégration des politiques territoriales dans la plupart des 
dispositifs médico-sociaux. 
 

2.4.2 Le Concours interne 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Comme pour le concours externe, la majorité des candidats du concours interne ont suivi une 
préparation et ont réussi le concours. 
 
En effet, ils sont plus de 76% à avoir suivi une préparation spécifique dont plus de 26% au titre de 
l’un ou l’autre des cycles préparatoires de l’EHESP (plus de 23% pour le seul cycle préparatoire de 
directeur d’hôpital/établissement sanitaire social et médico-social). 
 
Parmi les lauréats, ils sont plus de 92%% à avoir suivi une préparation spécifique dont plus de 52% 
au titre cycle préparatoire de directeur d’hôpital/établissement sanitaire social et médico-social 
(CP-EHESP-DH/DESSMS). 
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2.4.3 Le troisième concours 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Le troisième concours n’échappe pas à la règle. Suivre une préparation à ce concours permet de 
maximaliser ses chances de réussite. Plus de 88% des candidats inscrits à ce concours ont suivi une 
préparation dont le cycle préparatoire de l’EHESP de directeur d’hôpital/Etablissement sanitaire 
social et médico-social (près de 12%). Tous les lauréats du troisième concours ont suivi une 
préparation et notamment le cycle préparatoire de l’EHESP de directeur d’hôpital/Etablissement 
sanitaire social et médico-social (plus de 25%). 
 
 

2.5 Cursus universitaire (concours externe) et origine professionnelle (concours 

interne et troisième concours) 
 

2.5.1 Le Concours externe 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 
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d’un Institut d’Etudes Politiques. Parmi les lauréats, ils sont plus de 70% (65% en 2017) à posséder 
un diplôme de niveau I dont plus de 21% (23%) sont titulaires d’un diplôme d’un Institut d’Etudes 
Politiques. Au global, on constate donc une augmentation du niveau universitaire. 
 

2.5.2  Le concours interne 
 

 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Parmi les candidats au concours interne de Directeur d’établissement sanitaire social et médico-
social, près de 38% d’entre eux (32% en 2017) appartiennent au corps des attachés des trois 
fonctions publiques. Ils sont même plus de 29% (23 % en 2017) pour les seuls Attachés 
administration hospitalière. Pour sa part, le corps des cadres de santé constitue plus de 16% des 
inscrits (près de 11 % en 2017). S’agissant des lauréats, les trois corps d’Attaché constituent plus 
de 55% des lauréats dont près de 53% sont Attachés administration hospitalière (près de 43 % en 
2017). 
 

2.5.3  Le troisième concours 
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0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

5

20

6 7

49

7 7

27

3

12

1
5 3 4 5 53 3 1

29

1
5 6

2 1 2 32 3 1

20

1
4 3 1 1 1 1

Candidats inscrits Candidats admissibles Lauréats

0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

1

5

1 1 1

2

1 1

3

2

1 1 1 11 1 1 1

Candidats inscrits Candidats admissibles Lauréats



 
 
 
 

 11/34

On note une variété de professions parmi les candidats du troisième concours de Directeur 
d’établissement sanitaire social et médico-social issues pour l’essentiel du secteur privé (acheteur, 
avocat, consultant, etc…) ou paramédical libéral (aide-soignant, infirmier, pédicure podologue, 
sage-femme). Cette diversité se retrouve parmi les lauréats. 
 
 
3. LE CONCOURS 

 
3.1 Les épreuves écrites d’admissibilité 

 

3.1.1. Les épreuves de culture générale 

 
3.1.1.1. La dissertation : 

 
Cette première épreuve consiste en une composition rédigée en cinq heures portant sur un sujet 
d’ordre général relatif à l’évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et 
culturels en France et dans le monde permettant d’apprécier l’aptitude du candidat à exprimer, 
sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu’une interprétation 
personnelle et argumentée. Elle est coefficientée 5. 
 
Remarques d’ordre général 

Certains des candidats qui ont des notes insuffisantes n’ont pas atteint les critères requis en 
particulier, un manque de rigueur et d’exigence pour entreprendre, à cette étape une formation 
de direction d’un établissement du secteur sanitaire, social et/ou médico-social, et savoir prendre 
en compte sa complexité en pleine évolution. 
 
Pour le concours 2018, le jury a fait le choix de proposer un thème par concours. C’est ainsi que le 
sujet du concours externe portait sur : « Ne pas croire », celui du concours interne sur « Les 

privilèges ». Enfin, pour les candidats du troisième concours la question était « Egalité 

professionnelle : où en est-on aujourd’hui ? » Dans les trois cas, l’objectif est destiné à permettre 
à tous les candidats de mettre en avant leurs aptitudes à montrer leur capacité à en comprendre 
la complexité. 
 
� Concours externe 

 

Dans l’ensemble Le sujet a bien été maitrisé par les candidats. La majorité d’entre eux ont bien 
compris le sujet et ont proposé un plan structuré et ont respecté la technique de la dissertation 
attendue pour ce type d’épreuve : 

• structuration de la pensée, 

• capacité à expliquer et à faire des liens ; 

• citation d’auteurs et de références bibliographiques adaptés à la problématique. 
 
Les meilleures copies ont fait preuve dans leur présentation, d’enchainements logiques, de rigueur 
dans l’argumentation et de capacité à nuancer la  pensée. Ces candidats ont ainsi pu conduire le 
lecteur à dépasser les limites du binaire pour créer l’ouverture sur le collectif et le vivre ensemble. 
 
Les copies qui n’ont pas atteinte la moyenne, comportaient des insuffisances : 

• manque de rigueur : absence de plan, citations erronées, répétitions ; 

• difficultés à comprendre le sens du sujet net de ses enjeux conduisant alors à des rédactions mal 
équilibrées et redondantes` ;  
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Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Dissertation 175 04,00 17,00 09,67 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
� Concours interne 

 
Le sujet a parfois été mal compris et les candidats ont souvent abordé le sujet à travers un plan 
structuré dans une logique historique, ce qui n’était bien évidemment pas l'objet central du sujet. 
 
La technique de la dissertation attendue pour ce type d’épreuve a été diversement maitrisé. La 
structuration de la démonstration et la capacité à argumenter et à faire des liens a été parfois 
prises en défaut. Il convient de noter parfois des citations d’auteurs et des références « plaquées » 
peu ou pas adaptés à la problématique. 
 
Les meilleures copies ont fait preuve dans leur présentation de rigueur dans l’argumentation 
construite autour d’une démonstration et d’une capacité à dépasser le cadre d’une analyse binaire 
et à « boucler » ainsi l’analyse. Beaucoup de candidats sont restées sur de simples constats 
doublés d’un faible niveau d’analyse du sujet et d’une argumentation peu étayée, voire dans 
plusieurs copies, très sommaire. 
 
Les copies qui n’ont pas atteint la moyenne, comportaient deux séries d’insuffisances, parfois 
cumulatives : 

- manque de rigueur : absence d’idée générale et/ou de plan, citations inadéquates, copies 
non terminées, absences de conclusion. 

- difficultés à exposer les enjeux notamment contemporains du sujet, argumentation 
pauvre ». 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Dissertation 122 03,50 15,25 09,06 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
� Troisième concours : 

 
Troisième concours : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Dissertation 13 05,25 13,00 08,02 
(Sources : Centre national de gestion) 
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3.1.1.2. La rédaction de note : 

 

Pour cette deuxième épreuve d’une durée de cinq heures (coefficient 5), les candidats, à partir 
d’un dossier, doivent démonter leur aptitude à faire l’analyse et la synthèse d’une question 
relative à l’organisation et à la gestion dans le domaine sanitaire, social et médico-social. 
 
En l’occurrence, il s’agissait pour les candidats, se positionnant comme directeur-adjoint, de 
rédiger une note de présentation prenant en compte les modalités d’accompagnement des 

personnes, l’organisation spécifique du servie en lien avec le maillage territorial des acteurs 

concernés et les aspects juridiques et financiers du projet à l’attention du directeur général d’un 

établissement comportant plusieurs dispositifs d’urgence, dont un centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale (CHRS), qui envisage la création d’un « CHRS hors les murs ». 
 
La note doit répondre à une commande faite par la hiérarchie Elle ne vise pas à acquérir une 
connaissance académique d’un dispositif mais bien à permettre une prise de décision. 
 
Le jury rappelle que la note administrative se distingue de la dissertation par une introduction plus 
brève : l’amorce, si elle existe, ne doit pas être longue car le décideur connaît le contexte. Les 
termes du sujet doivent être définis et la mise en situation doit être posée dès l’introduction. Il 
faut également souligner l‘intérêt de rendre la note opérationnelle. 
 
Certains candidats ont proposé un plan d’actions priorisées pour la création de ce CHRS « hors les 
murs » avec un échéancier modifiable par le décideur. Certains candidats n’ont pas traité 
l’intégralité du sujet alors même que la consigne précisait que les aspects juridiques et financiers 
devaient être analysés. 
 
Un effort doit être fait sur la forme pour faire des phrases compréhensibles avec une bonne 
syntaxe et sans faute d’orthographe. Il est conseillé de privilégier des constructions de phrases 
simples avec des connecteurs logiques pour les articuler : « ainsi » « donc » « c’est pourquoi »… 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Rédaction de note 175 04,50 16,00 09,70 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Certaines copies ont correctement mis en avant les points et attendus essentiels de la note de 
synthèse avec pour certains candidats des positionnements bien établis et une bonne 
appréhension des aspects importants de la fonction de direction : problématiques budgétaire et 
financière, requalification des places, gestion des effectifs. De nombreuses copies ont mis en 
œuvre un déroulé des actions et ont déployé une démarche-projet pertinente en fin de 
présentation. Mais peu nombreux sont les candidats qui ont abordé l’ensemble des contraintes 
liées à la création de ce dispositif. 
 
Les correcteurs ont relevé dans un certain nombre de copies, un manque de pertinence et de 
contenance dans le traitement de ce sujet qui abordait le problème de l’insertion des personnes 
par l’habitat. Par ailleurs, certaines copies présentaient des jugements de valeur, des partis pris, 
voire des clichés sur la population qui fréquentent les CHRS. Cela n’est pas acceptable pour des 
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candidats se destinant aux fonctions de direction d’établissement social ou médico-social, au sein 
du service public. 
 
Au final, les correcteurs ont noté l’effort de compréhension et de réflexion dans de nombreuses 
copies même si certains candidats, plus décevants, se sont contentés de copier les éléments inclus 
dans le dossier proposé, sans véritable cohérence ni opérationnalité. 
 

Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Rédaction de note 122 05,25 16,00 09,79 
(Sources : Centre national de gestion) 

Troisième concours : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Rédaction de note 13 06,50 16,00 10,77 
(Sources : Centre national de gestion) 
 
 

3.1.2. Les épreuves techniques (1
ère

 série) 

 
Cette première série d’épreuves techniques, coefficientée 3, comprend 4 matières au choix du 
candidat au moment de son inscription (droit public, mathématiques, santé publique et sciences 
économiques). 
 
3.1.2.1. Droit public: 

 
Pour l’épreuve de droit public, les candidats devaient traiter la question suivante : « Les 

ordonnances sous la Vème République » Ce sujet d'actualité devait conduire les candidats à 
proposer une démonstration s'appuyant sur des connaissances à la charnière entre le droit 
constitutionnel et le droit administratif.  
 
Dans l'ensemble, les correcteurs ont relevé qu'un nombre important de candidats disposait de 
connaissances trop superficielles sur le sujet. La dimension historique de celui-ci (ordonnances du 
Roi, décrets-lois...) et les catégories diverses de texte auxquels renvoie le terme "ordonnance" 
sous la Ve République (ordonnances de l'article 38 bien sûr, mais aussi ordonnances du Président 
de la République dans le cadre de l'article 16, ordonnances organiques prises au début du 
régime...)  ont été largement occultées. 
 
La procédure d'édiction des ordonnances prévues par l'article 38, de même que la place de ces 
textes dans la hiérarchie des normes, ont souvent fait l'objet de développements trop succincts.  
À l'inverse, des développements trop substantiels ont parfois été consacrés à des thématiques qui, 
sans être hors sujet, ne méritaient pas tant d'analyses (malfaçons législatives, principe de sécurité 
juridique...). 
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Quelques copies très insuffisantes ont révélé que certains candidats ne s'étaient pas sérieusement 
préparés à cette épreuve. Plusieurs candidats se sont cependant détachés du lot en analysant 
précisément les conditions d'élaboration de ces textes, la façon dont ils s'inscrivent dans 
l'architecture institutionnelle de la Ve République,  en proposant notamment  une réflexion 
critique sur les avantages et inconvénients de l'article 38 de la Constitution. 
 
Sur le fond, il est indispensable que les analyses juridiques soient précises et conjuguées avec des 
références à la pratique et à l'histoire du droit public (par exemple, pratiques politiques et 
administratives, histoire constitutionnelle). Or souvent les candidats se sont contentés d’une 
étude partielle, descriptive, des ordonnances, de leur mécanisme, et de leur influence (la plupart 
du temps néfaste). Les copies manquent régulièrement d’exemples, d’éléments d’actualité, et 
surtout, d’une étude plus précise et argumentée du fonctionnement de l’ordonnance. 
 
Au moins, les candidats ont fait l’effort de ne pas – systématiquement – tomber dans une critique 
politisée des ordonnances adoptées par le gouvernement l’été dernier. En revanche, un nombre 
important de copies reprend paresseusement des arguments politiques classiques, généralement 
critiques, contre le procédé même de l’ordonnance, sans grand recul ni véritable explication. Il 
manque souvent une analyse des vertus du procédé. 
 
Enfin, et comme souvent, les copies manquent la plupart du temps d’ampleur. Des notions 
importantes, systémiques, ne sont pas convoquées à l’appui de la démonstration (régime 
parlementaire, exécutif, législatif, séparation des pouvoirs, etc.). Si elles sont évoquées, elles le 
sont rapidement, en introduction, et parfois même, sans être définies. 
 
Sur la forme, les correcteurs en profitent pour rappeler l'importance qui s'attache à l'exposé d'une 
problématique en introduction, à la rédaction des chapeaux et transitions et à la présentation d'un 
plan apparent (deux parties / deux sous-parties). 
 
La conclusion, quant à elle, n'est utile que dans la mesure où elle apporte des éléments 
complémentaires par rapport aux développements. Enfin, la qualité du français, orthographe, 
grammaire, structure des phrases, et qualité – formelle – de l’argumentation, est assez moyenne. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Droit public 53 01,50 15,50 09,40 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Droit public 15 02,50 13,25 07,68 
(Sources : Centre national de gestion) 
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Troisième concours : 
 

Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
 
3.1.2.2. Mathématiques: 

 
Concours externe : 
 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
 
Concours interne : 
 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
 
3.1.2.3. Santé publique: 

 
Le sujet portait sur « L’accompagnement de la fin de vie dans la politique de santé publique en 

France. » L’examen des copies révèle une grande hétérogénéité dans la maîtrise des concepts, 
méthodes et connaissances en santé publique, et de niveau d’expression. 
 
Les dissertations témoignent souvent d’un manque de maturité malgré un sujet d’actualité, ainsi 
que d’une difficulté à avoir une réflexion transversale associant toutes les dimensions de la Santé 
Publique. Ainsi la notion de soins palliatifs est présentée mais sans décliner les modalités de 
fonctionnement et son intégration dans une politique de santé publique. Le rapport d’avril 2018 
de l’IGAS sur l’application de la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie n’est pas cité. 
 
Il manque quasiment dans tous les devoirs des indications sur des éléments qui pourraient 
favoriser l’accompagnement de la fin de vie dans la politique de santé publique : information des 
publics, formation des professionnels, recherche. Ce constat rehausse d’autant plus la qualité des 
copies s’appuyant sur de solides connaissances et/ou faisant preuve d’une réelle réflexion 
personnelle sur un sujet sensible. 
 

Sur la forme, on note de manière quasi-générale un effort de structuration des devoirs : 
introduction, problématique, annonce de plan et déclinaison. Quelques devoirs (peu nombreux) 
présentent des difficultés au plan de l’orthographe et de la présentation (écriture difficile à lire) 
 

Sur le fond, globalement les textes relatifs à la fin de vie sont connus ou cités mais les aspects liés 
aux directives anticipées, à la personne de confiance, à la sédation sont insuffisamment présentés. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Santé publique 104 05,00 16,00 08,91 
(Sources : Centre national de gestion) 
 



 
 
 
 

 17/34

Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Santé publique 101 05,00 17,50 10,33 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Santé publique 8 05,00 14,00 09,13 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
 

3.1.2.4. Sciences économiques: 
 

Cette année le sujet posait la question de savoir si « Le  monopole est-il inéluctable en économie 

de marché ? » Les candidats ont dans l’ensemble bien compris le sujet qui avait pour vocation 
d’apprécier leurs connaissances à la fois théoriques et empiriques sur un sujet d’actualité puisque 
l’économie de marché tend à devenir monopolistique, en attestent les grand groupes états-uniens 
notamment connus sous le nom de GAFAM. 
 

Les introductions sont dans l’ensemble assez longues et bien menées. Néanmoins, beaucoup de 
candidats ne définissent pas les termes du sujet et ne font pas d’accroches (éléments d’actualité, 
citations, etc.). Les problématiques soulevées ont bien mis en évidence les nouveaux aspects de 
l’économie de marché, le rôle de l’Etat, le rôle de la législation et enfin l’apport du progrès 
technique et son soutien à la croissance cher à Schumpeter. 
 

Les plans élaborés sur ces axes étaient les bienvenus. Néanmoins, beaucoup de candidats ont 
préféré soutenir la thèse du monopole en première partie (ce qui était convenablement justifié) et 
insister sur la concurrence pure parfaite et le libre-échange dans une seconde partie avec le risque 
d’éloigner le lecteur vers une autre problématique que celle mise en exergue dans la question du 
sujet. 
 

Les conclusions manquent parfois de mordant. Même si leur poids est négligeable dans la notation 
finale, il est impératif de souligner les éléments qui semblent importants aux yeux du candidat, 
sans oublier d’ouvrir le sujet sur une nouvelle problématique connexe à celle étudiée tout au long 
de la dissertation 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Sciences économiques 17 04,00 17,00 10,62 
(Sources : Centre national de gestion) 
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Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Sciences économiques 5 07,00 12,00 10,35 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours : 
 

Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
 
 
3.2. Les épreuves techniques (2

ème 
série) 

 
Cette seconde série d’épreuves techniques, coefficientée 3, comprend 8 matières au choix du 
candidat au moment de son inscription (droit et gestion des collectivités territoriales, droit 
hospitalier et droit des établissements sociaux et médico-sociaux, finances publiques, gestion 
comptable et financière des entreprises, histoire, législation de sécurité sociale et d’aide sociale, 
sociologie et statistiques). 
 
3.2.1. Droit et gestion des collectivités territoriales : 
 
Pour l’épreuve de droit et gestion des collectivités locales, les candidats ont disserté sur le sujet 
« Clause générale de compétence et libre-administration des collectivités territoriales » 
 
Sur ce sujet classique de cours de gestion des collectivités territoriales, les candidats ont su utiliser 
les concepts attendus et mobiliser une argumentation qui dans l’ensemble a été satisfaisante. Les 
copies qui ont fait le lien avec l’actualité ont été valorisées. 
 
Reste que des copies ont manqué de problématisation et de construction dans la démonstration, 
mais quelques candidats ont pu se démarquer" 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Droit et gestion des 
collectivités territoriales 

8 06,00 16,50 09,69 

(Sources : Centre national de gestion) 

 
3.2.2. Droit hospitalier et droit des établissements sanitaires, sociaux et médicaux sociaux : 

 
Le sujet proposé aux candidats pour l’épreuve écrite de droit des établissements de santé et des 
établissements médico-sociaux était un sujet classique de droit de la santé et portait sur « les 

régimes d’autorisation dans les domaines sanitaire, social et médico-social ». 
 



 
 
 
 

 19/34

L’impression générale du jury est que ce sujet "de cours" a été peu souvent traité de façon 
rigoureusement juridique par les candidats (alors qu'il s'agissait d'une épreuve de droit) et par 
ailleurs rarement abordé dans l'ensemble de ses dimensions (à la fois sanitaire et sociale, de 
planification et de gestion interne, etc.). 
 
Or, si la plupart des candidats disposent, peu ou prou, de connaissances adaptées sur le sujet, les 
copies se caractérisent dans leur majorité par un traitement très descriptif du régime des 
autorisations. De fait, des considérations générales tirées de l’actualité récente (Groupement 
Hospitalier de Territoire, parcours de santé, etc….) l’ont emporté le plus souvent sur la 
connaissance des textes fondamentaux du droit de la santé. Ce volet du programme semblait 
assez méconnu de la plupart des candidats, alors qu’il en constitue pourtant un aspect essentiel. 
Ceci pose peut-être la question des enseignements préparatoires à cette épreuve. 
 
Les candidats de la troisième voie ont rendu des copies très insuffisantes dans cette matière 
technique. Quant aux candidats du concours externe, ils ont rendu des copies globalement 
meilleures que celles des candidats du concours interne. 
 
Sur la forme, les copies corrigées cette année étaient constituées d’un « marais » de copie 
moyenne entouré de quelques très mauvaises copies mais également quelques très bonnes qui 
présentaient une mise en perspective et une analyse plus critique ce qui justifiait une note 
supérieure. L’écriture et l’orthographe étaient satisfaisantes dans l’ensemble, ce qui n’était pas 
toujours le cas au cours des années précédentes 
 

Concours externe : 
 

Nature de l’épreuve 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Droit hospitalier et droit des 
établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux 
55 06,00 17,00 10,89 

(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 
 

Nature de l’épreuve 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Droit hospitalier et droit des 
établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux 
62 05,00 18,00 10,64 

(Sources : Centre national de gestion) 
 
Troisième concours : 

 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
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3.2.3. Finances publiques : 

 
Le sujet proposé aux candidats au titre de ce millésime, « le principe de sincérité est-il 

convenablement mis en œuvre ? » permettait à ces derniers de mobiliser des concepts 
techniques relativement accessibles. A cet égard, le jury a pu constater que le sujet a été mieux 
appréhendé par l’ensemble des candidats comparé à celui de la précédente session. Une 
constante peut toutefois être soulevée s’agissant du niveau des candidats suivant le concours 
présenté. 
 
Les candidats du concours externes semblent toujours mieux appréhender les exigences 
attendues de cette épreuve technique avec, pour certains d’entre eux, d’excellents résultats 
(17/20). A contrario, les copies des candidats du concours interne et du troisième concours restent 
faibles. 
 
En ce qui concerne les recommandations, le jury a pu relever que la question posée a parfois été 
traitée de manière incomplète s’agissant de l’appropriation de la notion de sincérité.  
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Finances publiques 23 05,50 17,00 09,78 
(Sources : Centre national de gestion) 

Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Finances publiques 11 09,00 11,00 08,91 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours : 
 

Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
 
3.2.4. Gestion comptable et financière des entreprises : 

 
Le contenu de l’épreuve d’admissibilité traitait deux parties indépendantes portant sur la 
comptabilité et la gestion des entreprises. Les deux parties avaient le même poids dans la note 
finale attribuée à chacun des candidats. Les candidats ont tous traité les deux parties. Cette année, 
seuls les candidats au concours interne ont traité le sujet de gestion. Sept copies ont été corrigées. 
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* Sur le fond  
 
Première partie  
Les écritures comptables sont maîtrisées par environ 60 % des candidats. Les opérations courantes 
et les écritures d’inventaire font vraisemblablement l’objet d’un travail personnel approfondi par 
les candidats qui ont réussi. Deux copies sont très insuffisantes, les concepts comptables ne sont 
pas maîtrisés. La plupart des candidats ont rencontré des difficultés à traiter les écritures de 
stocks, des inversions débit/crédit ont été observées. Aussi, le traitement de la subvention et de 
son rapport au résultat a posé des problèmes. 
 
Deuxième partie 
Dans le dossier 1, le travail demandé portait sur la comptabilité de gestion et plus particulièrement 
le coût de revient. Ce premier dossier nécessitait de maîtriser les étapes de calcul des coûts à 
partir des données fournies par les annexes. 
 
Les candidats étaient évalués sur leurs capacités à raisonner, à calculer différents coûts et à 
proposer un prix de vente. Plusieurs copies ont traité cette partie correctement. Trois copies n’ont 
traité que la question 1, sans poursuivre. 
 
Dans le dossier 2, les candidats devaient effectuer des opérations de gestion financière. Une 
première question abordait une notion importante en analyse, à savoir la capacité 
d’autofinancement. Ensuite, il fallait calculer le FRNG et sa variation sur un an. Enfin, le sujet 
abordait des éléments du tableau de financement. La plupart des candidats ont éprouvé des 
difficultés devant ce dernier thème, sans doute par manque de maîtrise ou d’entraînement.  
 
* Sur la forme :  
 

On peut noter des copies plutôt soignées. Un effort est réalisé pour expliciter les calculs et 
présenter les raisonnements. Même si un candidat ne traite pas une question, le sujet permettait 
de poursuivre avec les questions suivantes. Parfois, les calculs sont erronés, mais les correcteurs 
ont pris soin de traiter les copies avec bienveillance, et de valoriser les compétences démontrées. 
 

Une bonne copie est structurée, l’identification des dossiers et des questions est aisée. Elle 
démontre un souci d’argumentation et de justification des démarches et des calculs. Plusieurs 
copies répondent à ces critères de manière satisfaisante. 
 

Puisse ces quelques lignes contribuer à la préparation des futurs candidats. La réussite à cette 
épreuve passe par un entraînement approfondi aux techniques comptables et de gestion, par une 
maîtrise des fondamentaux. 
 

Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Gestion économique et 
financière des entreprises 

11 10,00 18,75 15,00 

(Sources : Centre national de gestion) 
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3.2.5. Histoire : 
 

Le sujet proposé portait sur « Le travail des femmes en Europe : XVIème – XIXème siècle ». Etant 
donné l'ampleur du programme, le jury se doute que les candidats n'ont que peu de 
connaissances sur le sujet proposé. Il a valorisé la qualité de la rédaction, la volonté du candidat de 
répondre au sujet et la rigueur du raisonnement. Il a apprécié aussi l'aptitude du candidat à 
mobiliser des connaissances relevant de la culture générale.  
 

Les meilleures copies sont celles qui ont développé un effort de raisonnement qui caractérise la 
discipline historique car les plans sont souvent décevants, laissant transparaitre de réelles 
difficultés d'organisation des idées et de construction. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Histoire 6 05,00 14,00 08,75 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Concours interne : 
 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques. 
 
3.2.6. Législation de sécurité sociale et d’aide sociale : 

 
Le sujet proposé était « La politique de lutte contre la fraude est-elle efficace ? » C compte tenu 
de sa transversalité, ce sujet nécessitait de faire appel à l'ensemble des connaissances du 
programme et ne devait pas être circonscrit à une seule branche de la sécurité sociale ou aux 
seules déclarations des entreprises. 
 
Sur la forme, le jury a pu constater cette année un effort sur l'orthographe contrairement à la 
syntaxe qui n'est pas toujours maîtrisée. La plupart des copies ont respecté la méthode de la 
dissertation mais encore trop de candidats s'attachent insuffisamment à définir les termes du 
sujet et à soulever une véritable problématique. Cela conduit parfois au hors sujet ou à ne traiter 
que partiellement la question. 
 
Pour les épreuves écrites, les membres du jury ont apprécié l’effort de la quasi-totalité des 
candidats pour définir les termes du sujet, prenant en compte, semble-t-il,  les remarques qu’il a 
exprimées les années précédentes. 
 
Le niveau des candidats était cette année homogène et globalement meilleur que les années 
précédentes avec des copies comportant de bonnes connaissances, à jour des événements récents 
sur le sujet. Toutefois, le jury recommande aux candidats à de définir tous les termes du sujet et 
pas seulement, dans le cas d’espèce, la « prévention », afin de couvrir l’ensemble des aspects 
attendus. 
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En effet, le sujet invitait les candidats à s’interroger sur la nécessité d’investir dans la prévention, à 
aller au-delà des lieux communs et à discuter, notamment, l’affirmation selon laquelle la 
prévention est toujours in fine moins coûteuse. 
 
Par conséquent,  très peu de candidats ont répondu à la question ce que regrette le jury. Le jury 
invite également les candidats à mieux choisir leurs citations : le « mieux vaut prévenir que 
guérir », dans plus du quart des copies, a lassé les correcteurs. 
 
Enfin, le jury a noté une très bonne gestion du temps, seules quelques très rares copies étaient 
inachevées ou terminées à la hâte. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Législation de sécurité sociale et 
aide sociale 

82 01,00 16,25 08,96 

(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Législation de sécurité sociale et 
aide sociale 

38 05,50 15,00 08,78 

(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours : 

 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
 
3.2.7. Sociologie : 

 
Les candidats devaient traiter le sujet suivant : « Vingt millions de Français souffrent de maladies 

chroniques. En quoi ces pathologies, sont-elles un nouveau défi pour les malades et pour la 

société dans son ensemble ? » 

 
L'ensemble des résultats est assez moyen. Cela s'explique en grande partie par une difficulté 
générale des candidats à cerner le sujet et à poser une problématique précise de laquelle va 
découler un ensemble argumentaire. Cependant, par rapport aux années précédentes, le jury a 
constaté une évolution positive sur deux plans :  

• celui du contenu (utilisation des références théoriques pour justifier un point de vue). Sur ce 
point, nous avons toutefois noté une certaine tendance à utiliser un maximum d’auteurs ou 
de références théoriques indépendamment du lien qu’ils peuvent avoir avec la question 
traitée. 
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• celui de la forme (attention portée à la syntaxe et orthographe). 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve écrite Présents    

Sociologie 11 07,00 13,00 09,27 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 
 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques. 
 
3.2.8. Statistiques : 
 

Concours externe : 
 

Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
 

Concours interne : 
 

Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter le traitement des copies des candidats. 
 
 
3.3. Les épreuves orales d’admission 

 

3.3.1. L’entretien avec le jury 

 
Conformément à l’article 4 de l’arrêté relatif aux modalités et au programme du concours, 
l’épreuve orale a durée 30 minutes pour tous les candidats.  
 
La première partie de l’épreuve d’une durée de quinze minutes a permis au candidat d’exposer 
pendant 7 minutes ses réflexions sur un sujet se rapportant aux problèmes sanitaires, sociaux ou 
médico-sociaux ou de commenter un texte de caractère général. Cette présentation était 
préparée par le candidat pendant 15 minutes en amont de l’épreuve. La très grande majorité des 
candidats ont respecté les temps d’exposé.  
 
Comme l’atteste les notes attribuées, les prestations ont été très hétérogènes quant à leur 
contenu. Les membres du jury ont globalement été déçus par les exposés des candidats au 
concours externe malgré leur préparation universitaire : absence de problématiques, et, par là 
même, un plan défaillant, des connaissances théoriques très limitées se bornant pour certains à 
des réflexions d’une très grande banalité. Tel n’a pas été le cas pour les candidats issus du 
troisième concours dont les exposés ont répondu aux attentes du jury même si le nombre de 
candidats à ce concours était faible. 
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Les candidats au concours interne ont mieux maitrisé cette première partie de l’entretien. Dans 
ces cas, les exposés étaient bien présentés avec définitions des termes, des connaissances réelles 
et un raisonnement répondant à la problématique proposée. Parmi ces bonnes prestations, la 
différence s’est faite sur la capacité des candidats à répondre aux interrogations des membres du 
jury autour du thème abordé. Au-delà de l’approche théorique d’un sujet, il était alors possible 
pour les membres du jury de bien cerner chez les candidats leurs qualités de réflexions et leur 
vision stratégique. 
 

La deuxième partie de l’entretien consistait en un échange avec les membres du jury pour les 
candidats au concours externe sur leur parcours universitaire et professionnel (le jury disposait de 
leur CV) et pour les autres candidats sur leur parcours et leurs acquis professionnels (le jury 
disposait de leur dossier RAEP). 
 

Après un exposé de cinq minutes du candidat, le président du jury apportait avec ce dernier des 
précisions sur son parcours. Dans un deuxième temps, un des membres du jury proposait au 
candidat de répondre à une ou deux situations concrètes que les candidats pourraient retrouver 
au cours de leur direction d’établissement. L‘objectif de cette mise en situation était de 
comprendre et d’apprécier les réactions des candidats face à une situation particulière. Cette 
projection dans leurs futures fonctions comme leurs capacités managériales étaient ainsi 
systématiquement abordées.  
 

Par leur questionnement, les membres du jury se sont également attachés à comprendre le 
contenu des différents stages que les candidats avaient réalisé dans le cadre de la préparation au 
concours. Du « stage très court » (une discussion avec un directeur ou une journée passée dans un 
établissement) à un véritable investissement sur une voire plusieurs semaines dans une structure, 
le jury a pu apprécier la palette des situations qui existe autour de ce terme générique.   
 
Au terme de cette épreuve, le jury a attribué une note éliminatoire (4/20) pour certains candidats, 
quand leur prestation tant dans la première partie que dans la deuxième partie de cet oral s’est 
avérée grandement insuffisante et que ceux-ci étaient très peu motivés par le secteur sanitaire 
social et médico-social, voire qu’ils ne le connaissaient pas, ou qui ne montraient pas d’aptitude 
aux fonctions de directeur d’établissement.  
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Entretien avec le jury 80 04,00 16,00 8,89 
(Sources : Centre national de gestion) 

 

Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Entretien avec le jury 56 04,00 15,00 8,80 
(Sources : Centre national de gestion) 
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Troisième concours: 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Entretien avec le jury 6 04,00 16,00 10,40 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
3.3.2. Droit et gestion des collectivités territoriales ; 
 
Concours externe : 
 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 
 
3.3.3. Droit hospitalier et droit des établissements sanitaires, sociaux et médicaux sociaux ; 

 
Le niveau général des candidats à l’épreuve de droit des établissements de santé et sociaux et 
médico-sociaux a été bon et, sur l’ensemble des candidats, avec une bonne connaissance du cours 
mais aussi le plus souvent du secteur professionnel (y compris pour les candidats du concours 
externe). La grande majorité des candidats a obtenu une note supérieure à la moyenne. La 
capacité de s’exprimer à l’oral était toujours correcte. 
 
Comme chaque année, un certain nombre de candidats avaient manifestement un niveau de 
connaissance inégal entre soit le droit hospitalier, soit le droit social et médico-social. 
 

Concours externe : 
 

Nature de l’épreuve 
 

Nombre de 
candidats 

Note 
Note 

moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Droit hospitalier et droit des 
établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux 
36 08,00 17,00 13,73 

(Sources : Centre national de gestion) 
 
 

Concours interne : 
 

Nature de l’épreuve 
 

Nombre de 
candidats 

Note 
Note 

moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Droit hospitalier et droit des 
établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux 
21 09,00 17,00 13,65 

(Sources : Centre national de gestion) 
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Troisième concours : 
 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 
 
3.3.4. Droit public: 

 
Les sujets proposés portaient sur les grandes thématiques qui structurent le droit public. Ils 
impliquaient d'être contextualisés au moyen de référence à l'histoire ou à l'actualité. 
 
Sur la forme, le jury a apprécié, dans l'ensemble, la clarté des présentations et la qualité de 
l'argumentation. Toutefois, il entend attirer l'attention des candidats sur la faculté qui leur est 
laissée, lors de la séance des questions, de demander une reformulation de ces questions 
lorsqu'elles ne sont pas comprises. 
 
En tout état de cause, un aveu d'ignorance est toujours préférable à une réponse sans lien avec la 
question. 
 
Sur le fond, les prestations ont été jugées de qualité inégale. Tandis que certains candidats ont 
témoigné d'une maîtrise indéniable du droit public et d'un recul appréciable sur la matière, 
d'autres n'ont pas été mesure de saisir les enjeux théoriques et pratiques soulevés par le sujet. Les 
présentations se sont alors révélées trop descriptives et imprécises.  
 
Concours externe : 
 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques 
 
Concours interne : 
 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques 
 
 
3.3.5. Finances publiques : 

 
Au titre de ce millésime, le jury a constaté un fait particulier : celui d’une meilleure réussite des 
candidat(e)s au concours interne par rapport à celles et ceux du concours externe. Il apparaît en 
effet que les candidats internes ont généralement réussi à mobiliser leurs connaissances 
techniques tout en sachant démontrer la maîtrise des faits mobilisés. A l’inverse, dans la majorité 
des auditions, les candidats externes ont préféré exposer des grandes problématiques des 
finances publiques sans aborder directement le sujet tiré au sort.  
 
En outre, lors de la partie réservée à l’échange entre le candidat et les membres du jury, le jury a 
déploré un manque d’investissement dans cette matière. Il est en effet interloquant que certains 
candidats ne puissent pas expliciter les concepts ou principes précédemment exposés. 
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En définitive, il est attendu des candidats une réelle maîtrise des grands principes régissant les 
finances publiques en leur recommandant de proscrire certaines envolées lyriques qui nuisent à la 
clarté de leur exposé et ne sauraient en tout état de cause répondre aux exigences d’une épreuve 
technique. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Finances publiques 12 03,00 14,00 07,83 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Finances publiques 11 05,00 15,00 10,91 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours : 

 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques. 
 
3.3.6. Histoire : 

 
Le jury rappelle aux candidats que l’oral d’histoire se déroule en 15 minutes au cours desquelles il 
attend un exposé structuré de la part du candidat. Ce dernier doit comporter une introduction 
problématisée, un plan structuré et une conclusion. Le tout dans un temps restreint. Il faut donc 
être synthétique et précis. 
 
Les attendus de l’épreuve font appel à la réflexion du candidat qui doit dégager les enjeux liés au 
sujet posé et montrer par des choix pertinents (de dates, de personnages ou d’événements précis) 
qu’il est capable de mener une argumentation organisée et hiérarchisée.  La démonstration 
globale doit être claire, équilibrée et répondre à la problématique posée. Chaque élément de 
réponse doit s’appuyer sur des connaissances précises illustrées par des exemples pertinents.  
 
Enfin, la conclusion n’est pas optionnelle, elle doit apporter une réponse réelle  montrant ainsi une 
réelle maitrise des connaissances.  
 
Concours interne : 
 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques 
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3.3.7. Législation de sécurité sociale et d’aide sociale : 

 
Pour l’épreuve orale de législation de sécurité sociale et d’aide sociale, les candidats présentent le 
sujet tiré au sort pendant une durée maximale de dix minutes avant que le jury ne lui pose des 
questions sur l’intégralité du programme. 
 
Cette année, de façon globale, on peut relever que les exposés ont été de qualité supérieure à l’an 
dernier. Cela démontre une meilleure appropriation des problématiques relatives à la protection 
sociale. Si l’effort de structuration de l’exposé se poursuit, il convient que les candidats définissent 
les termes du sujet lors de l’introduction afin d’éviter des développements inappropriés. 
 
En ce qui concerne tant l’exposé que les questions courtes, il est préférable que les candidats 
expriment au jury leur défaut de connaissance plutôt que de tenter des réponses dans le seul but 
de gagner du temps. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Législation de sécurité sociale 
et aide sociale 

12 06,50 18,00 13,38 

(Sources : Centre national de gestion) 
 
 
Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Législation de sécurité sociale 
et aide sociale 

18 05,50 17,00 09,72 

(Sources : Centre national de gestion) 
 
3.3.8. Santé publique: 

 
Le jury a constaté une certaine hétérogénéité entre les candidats. Peut-être est-ce dû à un 
manque de maturité intellectuelle chez certains qui ont présenté une prestation, a priori, apprise 
« par cœur » que d’une véritable réflexion sur les sujets qui leur étaient proposés. 
 
Quelques candidats « sortaient du lot » et donnaient véritablement envie de leur voir confier des 
fonctions de direction car ils savaient développer une réflexion personnelle critique/constructive 
sur les sujets évoqués. 
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Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Santé publique 6 09,00 13,00 10,75 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
3.3.9. Sciences économiques: 

 
Concours externe : 
 
Le nombre de candidats ayant passé cette épreuve, n’est pas suffisant pour faire apparaitre les 
éléments statistiques, ni pour commenter les auditions des candidats. 

 
 

3.4 Les épreuves de langues étrangères : 
 
Pour l’épreuve de langue, les candidats doivent être capables de soutenir une conversation 
courante dans la langue choisie, le niveau de connaissance requis étant : 
- pour le concours externe, équivalent à deux années d'études après le baccalauréat (études non 
spécialisées en langue) ; 
- pour le concours interne, équivalent au baccalauréat. 
 
3.4.1 Allemand 

 
Comme les années précédentes, les candidats sont interrogés pendant 15 minutes après 15 
minutes de préparation sur un texte de journal traitant de thèmes de société, centrés sur l’aire 
germanique.  
 
Le jury d’allemand s’est réjoui d’entendre quelques candidats à l’oral de ce concours qui, cette 
année encore, s’étaient préparés activement aux sujets de l’actualité sociale, mais aussi politique 
allemande et européenne. Il a ensuite engagé un dialogue avec les candidats afin de leur faire 
préciser quelques points évoqués dans la première partie de leur oral. 
 
Nous avons entendu des prestations de qualité de la part de candidats qui avaient souvent passé 
un semestre Erasmus en Allemagne. Leurs connaissances académiques acquises lors de leurs 
études ont ainsi été enrichies par leurs expériences dans le pays même. A celles-ci s’ajoutent 
d’autres à partir de stages effectués dans le secteur social (maison de retraite, structures pour 
handicapés etc.) qui montrent l’engagement fort de ces candidats sur le terrain. 
 
Les attentes du jury sont les suivantes : comprendre un article de presse, savoir le résumer et tenir 
une conversation libre à partir de questions diverses, en rapport avec le sujet du texte donné à 
étudier. La qualité linguistique joue évidemment aussi un grand rôle: maîtriser les règles de la 
grammaire allemande et faire preuve de vocabulaire sont les clés du succès. 
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C’est pourquoi, nous ne saurions qu’encourager les futurs candidats à lire et écouter 
régulièrement des textes et des émissions en allemand pour entretenir, voire améliorer, les bases 
apprises au lycée et être en mesure d’exprimer son point de vue, répondre avec aisance aux 
questions du jury dans un allemand fluide. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Allemand 9 13,00 20,00 16,22 
(Sources : Centre national de gestion) 

Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Allemand 5 11,00 19,00 14,60 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
3.4.2 Anglais 

 
Cette épreuve d’oral d’anglais a donné au jury la possibilité d’apprécier et d’évaluer les 
compétences et le savoir-faire des candidats dans la matière : compréhension d’un texte 
journalistique, expression en anglais, correction grammaticale et richesse lexicale, 
problématisation, organisation et structuration des idées, aptitude à répondre aux questions et à 
développer le sujet en rapport avec la thématique sanitaire, sociale et médico-sociale. 
 
Le traitement égalitaire des candidats est favorisé par le choix des textes, dont la thématique est 
principalement centrée sur le champ sanitaire, social et médico-social lié au concours. 
Les quinze minutes de passage donnent aux candidats la possibilité de s’exprimer en anglais sur 
leur domaine professionnel, dans le cas du concours interne, ou sur des thématiques liées au 
domaine de la santé sur lesquelles un certain nombre de connaissances sont attendues dans le cas 
du concours externe – telles que le fonctionnement des systèmes de santé dans les pays 
anglophones, les politiques de santé publique dans ces pays, etc. 
 
Si certains candidats n’ont que peu, voire aucune notion du système de santé anglais ou états-
unien, ce qui est surprenant dans un concours de cette nature, le jury a pu remarquer, cette année 
encore, que beaucoup de candidats étaient souvent très bien préparés à l’épreuve et très 
performants. Nous avons assisté à plusieurs prestations de niveau remarquable, tant sur le plan 
des connaissances et de la capacité à problématiser et structurer, que sur le plan linguistique. 
 
Une bonne partie des candidats, pour les deux concours, mais plus encore pour le concours 
externe, avait un bon niveau d’anglais et une bonne connaissance du champ thématique des 
différentes questions de santé dans les pays de langue anglaise. 
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Dans l’ensemble, les candidats ont géré leur prestation orale avec confiance et maîtrise. 
 
L’organisation et la gestion du concours ont également permis aux candidats de préparer et passer 
l’épreuve dans de très bonnes conditions, ce que le jury a aussi pu apprécier. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Anglais 82 06,00 18,00 12,71 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Anglais 54 05,00 17,50 10,97 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
Troisième concours : 

 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyenne la plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Anglais 6 07,00 15,50 11,25 
(Sources : Centre national de gestion) 

 
3.4.3 Espagnol 
 
Le jury a interrogé cette année les candidats, sur des sujets variés concernant les sociétés 
espagnole et/ou d’Amérique latine (éducation, nouvelles technologies, addictions diverses, 
alimentation, inégalités sociales et de genre…). A cette occasion, le jury a eu la satisfaction 
d’entendre de bonnes, voire de très bonnes prestations. Si un certain nombre de candidats ne 
semble pas encore se préparer suffisamment à l’épreuve, la plupart d’entre eux a fourni des 
analyses intéressantes dans une langue souvent de qualité. 
 
Les notes en attestent : 
3 candidats ont eu entre 15 et 18 ; 5 entre 12 et 15 ; 5 entre 10 et 12 ; 4 entre 8 et 10 ; 8 ont eu 7 
ou moins de 7 
 
Les notes les plus basses correspondent soit à une mauvaise compréhension du texte, soit à un 
commentaire superficiel ou à de la paraphrase. En outre, dans ces cas-là, les candidats n’ont 
souvent pas su saisir les opportunités d’approfondissement données par le jury lors de l’entretien 
et se sont limités à répéter les mêmes idées pauvres dans une langue fautive. 
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Rappelons que l’épreuve qui dure 15 minutes après 15 minutes de préparation, se décompose en 
4 temps : 
- lecture, traduction, commentaire du texte et entretien avec le jury.  
 
Le jury recommande de ne négliger aucune de ces sous-parties de l’épreuve. 
 
La traduction ne doit pas décourager les candidats mais demande néanmoins de la rigueur et de la 
précision. Il s’agit de montrer sa capacité à comprendre le passage proposé à la traduction et à le 
restituer, avec ses nuances, dans un français élégant et naturel. 
 
En ce qui concerne le commentaire, le jury a pu apprécier les efforts faits par de très nombreux 
candidats pour présenter une explication construite. Les candidats qui ont su dégager les idées 
principales du texte, les mettre en perspective et fournir une réflexion personnelle, ont été 
récompensés de leurs efforts. 
Enfin, l’entretien a pour objectif de revenir sur certains points évoqués et de permettre au 
candidat d’approfondir son analyse. Il est donc important que le candidat reste à l’écoute du jury 
et tente de développer ses idées. 
 
Pour se préparer à l’épreuve, le jury conseille de lire régulièrement la presse et d’écouter la radio 
hispaniques afin d’enrichir son vocabulaire, d’apprendre des tournures idiomatiques et d’être ainsi 
au fait des sujets d’actualité en Espagne et en Amérique latine. 
 

Concours externe : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyennela plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Espagnol 18 02,00 18,00 11,81 

(Sources : Centre national de gestion) 
 
 

Concours interne : 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
Nombre de 
candidats 

Note Note 
moyennela plus basse la plus haute

Epreuve orale Présents    

Espagnol 7 05,00 17,00 09,55 

(Sources : Centre national de gestion) 
 
 
 

4. CONCLUSION 

 
L’importance de ce concours en regard du concours de directeur d’hôpital n’est plus à démontrer ; 

• importance stratégique vis à vis du secteur social et médico-social lui-même, 

• importance dans la qualité et la spécificité des prises en charge de personnes extrêmement 
fragilisées, prises en charge au long cours, souvent en partenariat voire sous l’autorité des 
collectivités territoriales. 
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Même si ces deux concours préparent à des fonctions de direction, il est à noter quelques 
différences lourdes, notamment en ce qui concerne les fonctions proposées à la sortie de la 
formation (exercer des responsabilités de première ligne et de prise de décision dans des 
établissements de taille petite ou moyenne); le management doit être adapté à la particularité de 
ces secteurs ; les publics accompagnés (et non soignés) sont différents ; l’accompagnement de ces 
personnes tout au long de leur vie imposent des qualités professionnelles spécifiques. 
 
Cette année encore, certains candidats ont présenté ce concours « par défaut » ayant certes un 
profil de gestionnaire mais peu de connaissances réelles du secteur et des publics accompagnés, ni 
de qualités requises pour assurer ce type de direction. Ils en ont été sanctionnés. 
 
L’équilibre des épreuves est à souligner, que ce soit pour l’admissibilité comme pour l’admission. 
Le grand oral est, certes, un moment important de ce concours (la possibilité d’attribuer une note 
éliminatoire le confirme) mais il n’est pas à lui seul sélectif. 
 
Pour permettre au jury de détecter de façon encore plus pertinente les futurs dirigeants du 
secteur sanitaire, social et médico-social d’un service public, il serait nécessaire : 

• de pérenniser les membres de ce jury pendant deux voire trois années d’affilée ;  

• d’avoir « un retour » en septembre 2019 sur la formation des directeur d’établissement 
sanitaire, social et médico-social qui viennent d’intégrer l’EHESP à l’issue de ce concours, 
pour le prochain concours d’entrée. 

 

 
Paris, le 25 février 2018 

Le Président du jury 
Roland Cecchi-Tenerini 


