
 

 

 

mars 2015 

 
Le concours a été réformé en juillet 2012. Deux voies d’accès sont proposées au concours 
externe. Les inscriptions se prennent en général jusqu’à début mars et les épreuves écrites 

ont lieu mi-avril.  
 

Le concours peut être organisé par les académies ou les vice-rectorats du Ministère de 
l'Education Nationale en fonction de leurs besoins, ce qui explique que les concours ne sont 

pas ouverts tous les ans dans toutes les académies. Les postes proposés aux concours 
concernent spécifiquement les académies organisatrices.  
 

 
SAENES de classe normale 
  

 
SAENES de classe supérieure 
 

 
Niveau : bac 
 

  
Niveau : bac + 2 

 
En 2014 : 185 postes au niveau national, 
dont 7 à Reims  

En 2013 : 4 postes à Reims -130 présents 
Inscription jusqu’au 03/03/15 sur 

www.ac-reims.fr 
 

 
En 2014 : 56 postes au niveau national 
En 2013 à Reims : 1 poste - 45 présents  

Concours non-organisé à Reims en 2015 

Missions  

Les secrétaires administratifs sont chargés 
de tâches administratives d'application. 

A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, 
dans les cas particuliers qui leur sont 
soumis, des textes de portée générale. 

Ils exercent notamment des tâches 
administratives de gestion dans les 

domaines des ressources humaines, 
logistiques, financiers ou comptables. Ils 
peuvent se voir confier des tâches de 

rédaction et être chargés de l'animation 
d'une équipe. Ils peuvent également assurer 
des fonctions d'assistant de direction. 

Missions  

Les secrétaires administratifs de classe 
supérieure et les secrétaires administratifs de 

classe exceptionnelle ont vocation à occuper 
les emplois qui correspondent à un niveau 
d'expertise acquis par l'expérience 

professionnelle, par la formation initiale ou 
par la formation professionnelle tout au long 

de la vie. Ils peuvent également être investis 
de responsabilités particulières de 
coordination d'une ou plusieurs équipes. 

 
 

 Rémunération brute mensuelle 

 Début de carrière : 1 486,32 euros  

 Milieu de carrière : 1 717,83 euros  

 Fin de carrière : 2 250,32 euros  

 

 Rémunération brute mensuelle 

Début de carrière : 1 514,10 euros  

Milieu de carrière : 1 805,81 euros  

Fin de carrière : 2 384,60 euros  

 

Les concours de secrétaire 
administratif de l'éducation 

nationale et de l'enseignement 

supérieur (SAENES)  
 

http://www.ac-reims.fr/


Epreuves d’admissibilité 

 

1/résolution d'un cas pratique avec une mise en 

situation à partir d'un dossier documentaire remis 

au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi 

que des données chiffrées. Le dossier doit relever 
d'une problématique relative aux politiques 

publiques et comporter plusieurs questions 

précédées d'une présentation détaillée des attentes 

du jury destinée à mettre le candidat en situation de 

travail.  
Durée : 3 heures ; coefficient 3. 

 

2/ une série de six à neuf questions à réponse 

courte portant, au choix du candidat exprimé lors de 

l'inscription au concours, sur l'une des options 

suivantes : gestion des ressources humaines dans les 
organisations ; comptabilité et finance ; problèmes 

économiques et sociaux ; enjeux de la France 

contemporaine et l'Union européenne. 

Pour chaque option, le questionnaire à réponse 

courte comporte des questions communes et des 
questions propres à l'option choisie. 

 

Durée : 3 heures ; coefficient 2, dont coefficient 1 

pour les questions communes et de capacité de 

raisonnement et coefficient 1 pour les questions 

relatives à l'option. 
 

À partir d'un ou plusieurs documents, les questions 

communes portent sur des connaissances 

générales permettant d'évaluer l'ouverture au 

monde, l'intérêt porté aux politiques publiques, aux 
valeurs du service public et permettant de tester la 

capacité de raisonnement. Un même texte peut servir 

de support à plusieurs questions. 

Pour la partie optionnelle, chaque question est 

accompagnée d'un ou plusieurs documents en 

rapport avec la question posée. Un même texte 
peut servir de support à plusieurs questions. 

 

Epreuves d’admissibilité 

 

1/Une épreuve de cas pratique avec une mise en 

situation à partir d'un dossier documentaire remis au 

candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que 

des données chiffrées. Le dossier doit relever d'une 
problématique relative aux politiques publiques et 

comporter plusieurs questions (durée 3 heures : 

coefficient 2) ; pour cette épreuve, le dossier 

documentaire ne peut excéder vingt-cinq pages. 

 
2/ épreuve au choix du candidat, ce choix étant 

précisé lors de l'inscription au concours, sur l'une des 

options suivantes (durée 3 heures ; coefficient 2)  

une épreuve constituée d'une série de 6 à 8 questions 

à réponse courte ou une série d'exercices courts 

portant sur  
- la gestion des ressources humaines dans les 

organisations ; 

- la comptabilité et la finance ; 

- des éléments essentiels du droit public et des 

questions européennes ; 
- des éléments essentiels de l'économie et des 

questions européennes. 

 

Epreuves d’admission 

 

L'épreuve orale d'admission consiste en un 

entretien avec le jury, à partir d'un texte court 
relatif à un sujet de société en rapport avec le rôle 

des administrations ou portant sur une politique 

publique comportant une ou deux questions 

auxquelles le candidat doit répondre, visant à 

apprécier les qualités personnelles du candidat, son 

potentiel, son comportement face à une situation 
concrète, le cas échéant sous forme de mise en 

situation. 

Préparation : 25 minutes ; Exposé : 10 minutes ; 

Durée totale de l'épreuve : 25 minutes ; coefficient 4. 

En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat 
admissible adresse une fiche individuelle de 

renseignement au service gestionnaire du concours à 

une date fixée par le service et avant le début des 

épreuves d'admission. Le jury dispose de cette fiche 

de renseignement pour la conduite de l'entretien qui 

suit l'exposé. La fiche individuelle de renseignement 
sera rendue disponible sur le site internet du 

ministère dès l'ouverture des registres d'inscription.  

 

Epreuves d’admission 

 

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien 

avec le jury, à partir d'un texte court relatif à un sujet 
de société en rapport avec le rôle des administrations 

ou portant sur une politique publique comportant une 

ou deux questions auxquelles le candidat doit 

répondre, visant à apprécier les qualités personnelles 

du candidat, son potentiel, son comportement face à 

une situation concrète (durée : vingt-cinq minutes, 
dont dix minutes au plus d'exposé, précédée d'une 

préparation de vingt-cinq minutes ; coefficient 3). 

 

En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible 

adresse une fiche individuelle de renseignement au 
service gestionnaire du concours à une date fixée par 

le service et avant le début des épreuves d'admission. 

Le jury dispose de cette fiche de renseignement pour la 

conduite de l'entretien qui suit l'exposé. La fiche 

individuelle de renseignement est disponible sur le site 

internet du ministère de l'éducation nationale dès 
l'ouverture des registres d'inscription. 
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