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Avant-propos
À qui est destiné ce guide ?
Ce guide est orienté plus particulièrement sur l’épreuve de rapport technique avec propo-
sitions opérationnelles pour les techniciens principaux. Néanmoins, les techniciens et les 
rédacteurs y trouveront leur compte avec la méthodologie permettant de trouver le plan 
d’une synthèse. 

Par ailleurs, les rédacteurs principaux ne seront pas dépaysés car l’épreuve est la même que 
celle des techniciens principaux avec la partie propositions opérationnelles, si ce n’est qu’ils 
n’auront pas à intégrer de tableau ni de schéma dans cette partie.

Quant aux attachés et aux ingénieurs, leur épreuve est également un rapport avec proposi-
tions opérationnelles comme celle des rédacteurs principaux et des techniciens principaux. 
Ils auront simplement une heure de plus et davantage de documents.

L’objectif du guide
17/20 pour tous !

Et pour cela, ce manuel vous donnera les clés pour :

•  entrer dans le moule de la méthode projet avec ses mots-clés ;

•  appliquer une technique pour trouver un plan ;

•  acquérir les mécanismes pour rechercher les informations dans les documents ;

•  appliquer une méthodologie et des automatismes pour proposer des solutions opération-
nelles.

Avec ce guide, je souhaite rendre cette épreuve accessible à tous grâce à quelques tech-
niques et un bon formatage. Je vais vous démontrer que l’exercice n’est en fait qu’un jeu qui 
consiste à remplir des cases et à compléter un texte à trous.

Courage et comme le dit la devise Shadock : « En essayant continuellement, on finit par 
réussir. Donc : plus ça rate plus on a de chance que ça marche. »

1 

2 





 ● En quoi consiste l’épreuve ?

 ● Comment se présente l’épreuve ?

 ● La copie à rendre

 ● Les attentes des correcteurs et les erreurs à éviter

 ● Comment lire vite et efficacement le dossier ?

 ● Bien prendre vos notes

 ● Bien rédiger

 ● Votre programme de préparation en 32 semaines

Partie

1
Connaître 
l’épreuve 

et les conditions 
de réussite
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1

L’épreuve de la note ou du rapport technique

Définition
La note est le nom de l’épreuve destinée aux rédacteurs. L’épreuve équivalente réser-
vée aux techniciens est le rapport technique. Bien qu’elles aient un nom différent, ces 
épreuves sont en réalité des exercices de notes de synthèse. Elles sont réalisées sur 3 
heures.

La note – ou rapport – est un document de 5 ou 6 pages commandé par un responsable 
hiérarchique et rédigé à partir d’un dossier. Ce document doit synthétiser toutes les infor-
mations contenues dans le dossier sans apporter d’autres informations.

La synthèse est composée d’une introduction et de deux parties. Elle doit répondre à 
l’unique question posée dans le sujet.

La note de cadrage
Pour chaque épreuve (note et rapport technique), la consistance et les attentes du jury sont 
présentées dans une note de cadrage spécifique. La note de cadrage est élaborée par les 
membres d’une cellule pédagogique nationale associant des représentants des centres de 
gestion de la fonction publique territoriale. Cette note est actualisée chaque année et est 
téléchargeable sur le site de chaque CDG (centre de gestion). Il en existe une pour chaque 
type d’épreuve. Je vous recommande vivement de la lire avant de passer les épreuves.

L’épreuve du rapport avec propositions 
opérationnelles

Définition
L’épreuve de rapport avec propositions opérationnelles est posée aux concours de la 
filière administrative pour les rédacteurs principaux et les attachés et aux concours de 
la filière technique pour les techniciens principaux et les ingénieurs. Pour les rédacteurs 
principaux et les techniciens principaux, l’épreuve dure 3 heures alors que pour les atta-
chés et les ingénieurs, elle est de 4 heures avec un dossier un peu plus important.

Le rapport avec propositions opérationnelles est un document de 5 à 8 pages commandé par 
un élu ou un responsable hiérarchique et rédigé à partir d’un dossier. Ce document constitue 
pour son destinataire un outil d’aide à la décision. Il doit informer rapidement et efficace-
ment dans un style adapté au lecteur, suivant s’il est élu ou autorité hiérarchique, en tenant 
compte de son niveau de connaissances techniques.

1 

2 

Cours et méthode

En quoi consiste l’épreuve ?
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Le rapport est composé d’une introduction et de deux parties. Il doit répondre aux deux 
questions posées dans le sujet.

La première partie, répondant à la première question, est une synthèse des documents du 
dossier. 

La deuxième partie, répondant à la deuxième question, expose les solutions opérationnelles 
adaptées au contexte de la collectivité ou de l’établissement public de coopération inter-
communale (EPCI) concerné à partir des solutions générales du dossier, des expériences 
des collectivités présentées dans les documents et surtout des connaissances du candidat.

La note de cadrage
Pour chaque grade (rédacteur principal, technicien principal, attaché et ingénieur) la 
consistance de l’épreuve de rapport avec propositions opérationnelles et les attentes du jury 
sont présentées dans une note de cadrage spécifique. La note de cadrage est élaborée par 
les membres d’une cellule pédagogique nationale associant des représentants des centres 
de gestion de la fonction publique territoriale. Cette note est actualisée chaque année et est 
téléchargeable sur le site de chaque CDG (centre de gestion). Il en existe une pour chaque 
type d’épreuve. Je vous recommande vivement de la lire avant de passer les épreuves.


