
Accès à la catégorie A (attaché d’administration de l’État)

Examen pro ATTACHE Concours interne exceptionnel (plan de requalification)  ATTACHE

Conditions pour concourir : Ouvert  aux  secrétaires  d’administration  et  de  contrôle  du
développement  durable  (spécialité  administration  générale  ou
contrôle  des  transports  terrestres)  relevant  du  ministère  de
l’environnement,  de  l’énergie  et  de  la  mer  ou  du  ministère  du
logement et de l’habitat durable et avoir accompli au moins 6 ans de
services publics dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou
de niveau équivalent au 1er janvier de l’année de l’examen.

Ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est
également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale

intergouvernementale. 
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de

l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de
services publics. 

(décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps
interministériel des attachés d’administration de l’État – article 9)

Intitulé de l’épreuve d’admissibilité : A partir d’un dossier documentaire, Rédaction d’une note ou 
Résolution d’un cas pratique
(durée 4 heures, coefficient 2)

Rédaction d’une note sur dossier relatif aux missions exercées 
par le MEEM et le MLHD

(durée 4 heures, coefficient 2)

Période d’inscription : 2 mai au 8 juin 2017 Non précisé à ce jour

Date de l’épreuve écrite : 14/09/17 05/09/17

Résultats d’admissibilité Semaine 42 Non précisé à ce jour

RAEP Date de remise du dossier : semaine 44/45 Date de remise du dossier : non précisée à ce jour

Date des oraux : À partir du 13 novembre 2017 4 au 8 décembre 2017

Résultats d’admission : À partir du 20 novembre 2017 Non précisé à ce jour

Formations proposées :

- PEC Ecrit en présentiel 2  jours  de  méthodologie  +  1  jour  de  restitution  
(2 devoirs) : destinée aux agents n’ayant pas suivi la formation en
2015 ou 2016*.

2  jours  de  méthodologie  +  0,5  j  de  restitution  
(2  devoirs) :  destinée  prioritairement* aux  agents  n’ayant  jamais  suivi  de
préparation à un concours de catégorie A

- PEC Ecrit devoirs par correspondance 2 devoirs par correspondance : destinée aux agents qui connaissent 
déjà la méthodologie de rédaction d’une note/résolution d’un cas 
pratique

2 devoirs par correspondance : destinée aux agents qui ont déjà effectué une 
préparation à l’écrit (catégorie A)

PEC Oral + RAEP Des sessions sont d’ores et déjà proposées aux agents pour l’anticipation de la rédaction du dossier RAEP.

Une PEC Oral sera proposée aux seuls candidats ayant réussi l’étape d’admissibilité. 

*Pour la PEC Ecrit,  les agents ne peuvent s’inscrire qu’à une seule formation en présentiel  au regard des conditions précisées ci-dessus ; le cas échéant,  ils peuvent s’inscrire à la PEC par
correspondance.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid



