
 

 

 

 

  

RÉFÉRENTIEL DES  
ATTENDUS DU JURY 

Accès au corps des attachés  
de la DGSE 

Session 2021 



2/5 

TABLE DES MATIÈRES 

 

RÉFÉRENTIEL DES ATTENDUS DU JURY ................................................................................ 3 

GRILLE D’ÉVALUATION POUR L’ÉPREUVE ORALE INTERACTIVE .................................... 4 

GRILLE D’ÉVALUATION POUR L’ÉPREUVE D’ENTRETIEN AVEC LE JURY ....................... 5 

  



3/5 

CONCOURS EXTERNE POUR L’ACCÈS AU CORPS DES 
ATTACHES SESSION 2021 

Référentiel des attendus du jury 

Épreuve orale interactive  

Le jury appréciera les qualités intellectuelles et relationnelles des candidats. À cette fin ils prendront en 
compte chez ces derniers : 

• la compréhension qu’ils ont des enjeux du sujet ainsi que leur faculté d’analyse et 
d’argumentation ; 
 

• leurs facultés d’adaptation, leur réactivité ainsi que leur capacité à enrichir le débat en suscitant 
la réflexion chez leur interlocuteur ; 
 

• leur aptitude à l’écoute, au dialogue, à la critique constructive, au travail collectif ainsi qu’à 
l’observation. 

Il est attendu des candidats qu’ils prennent et défendent leurs positions en les argumentant et sans 
rechercher systématiquement le consensus.  

Épreuve orale d’entretien avec le jury 

Le jury appréhendera dans la prestation des candidats leur performance et leur talent dans les domaines 
suivants : 

• motivations pour intégrer le corps des attachés de la DGSE ; capacité à se projeter, à court et 
moyen terme, dans l’exercice des métiers analytiques et opérationnels du Service ; capacité à 
travailler en conformité avec les contraintes propres à un service spécial attachement aux valeurs 
de l’état ; 

• esprit d’à-propos, jugement, réactivité ; 

• qualités personnelles, savoir-être, capacité au travail en équipe, à la remise en question et à 
l’écoute ; 

• richesse du parcours académique, des expériences professionnelles, humaines, associatives et 
sportives, des activités personnelles et des compétences diverses directement ou indirectement 
utiles dans le cadre d’un emploi de fonctionnaire de catégorie A à la DGSE ; 

• ouverture sur le domaine numérique, ses risques et ses opportunités. 

Les questions du jury aux candidats sont susceptibles de tenir partiellement compte de la spécialité 
qu’ils auront choisie aux épreuves d’admission : géopolitique, administration générale, sciences et 
technologie (informatique) ou langues et civilisations (arabe, russe ou chinois). 

Les candidats admissibles au concours externe pour l’accès au corps des attachés sont fortement 
encouragés à prendre connaissance des rapports des jurys des sessions antérieures de ce concours, 
disponibles à tous sur le site internet de la DGSE. 
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GRILLE D’ÉVALUATION POUR L’ÉPREUVE  
ORALE INTERACTIVE 

« PRÉNOM » « NOM » 

Spécialité : « TITRE DE LA SPÉCIALITÉ » 

EN TANT QU’EXPOSANT 

Sujet :  

Nom du répondant : Nom de l’observateur : 

Capacité argumentaire / Force de conviction  

Aptitude à l’écoute / Ouverture d’esprit  

Qualité de l’accroche  

Organisation du discours  

Niveau de langues  

Capacité argumentaire / Force de conviction  

EN TANT QUE RÉPONDANT 

Sujet :  

Nom de l’exposant : Nom de l’observateur : 

Capacité argumentaire / Force de conviction  

Aptitude à l’écoute  

Réactivité et faculté d’adaptation  

Capacité à faire évoluer le point de vue de l’autre  

Capacité à engager une discussion / à identifier en 
quoi consiste la problématique 

 

EN TANT QU’OBSERVATEUR 

Sujet :  

Nom de l’exposant : Nom du répondant : 

Capacité de synthèse  

Objectivité  

Capacité à évaluer une prestation  

Capacité à nuancer, faire preuve d’empathie, 
prendre du recul 

 

Capacité à formuler des critiques constructives  

Note attribuée par le jury / 20 

Perception - - Perception - Perception + Perception ++ 

Appréciation générale : 
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GRILLE D’ÉVALUATION POUR L’ÉPREUVE  
D’ENTRETIEN AVEC LE JURY 

« PRÉNOM » « NOM » 

Spécialité : « TITRE DE LA SPÉCIALITÉ » 

 - - - 0 + + + 

Qualité de l’exposé : 

• clarté et expression 
• cohérence et contenu 

     

Motivation, conviction, 
impact relationnel avec le 
jury 

     

Richesse du parcours, 
aptitudes 

     

Réflexion, jugement, 
ouverture d’esprit 

     

Capacités d’adaptation, 
d’intégration et d’évolution 
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