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AVANT-PROPOS 
 

Le recrutement dans le Nouvel Espace Statutaire de la catégorie B 
 
 
 

En décembre 2011, le corps des contrôleurs des services techniques et le corps des techniciens 
des systèmes d’information et de communication ont fait leur entrée dans le nouvel espace 
statutaire (NES) de la catégorie B. Conséquence logique de la modification des textes 
statutaires applicables à ces deux corps, de nouvelles modalités de recrutement sont mises en 
place.  
 
L’objectif est de professionnaliser et de simplifier les épreuves pour recruter et faire 
progresser les profils les plus adaptés aux besoins tout en reconnaissant l’expérience acquise 
par les agents déjà en poste : 
 
� Professionnalisation : le niveau de recrutement des candidats externes a été fixé à bac + 2, 
afin de recruter des agents possédant le niveau de formation initiale nécessaire à 
l’accomplissement de missions de plus en plus pointues ; 
� Simplification , car les épreuves des concours et examens retenus dans le cadre du NES 
sont moins nombreuses qu’auparavant : un écrit et un oral pour le concours, un écrit pour 
l’examen d’accès à la classe supérieure, un oral pour l’accès à la classe exceptionnelle ; 
� Valorisation de l’expérience enfin avec l’introduction de la procédure de reconnaissance 
des acquis de l’expérience professionnelle qui sert de support à l’épreuve orale du concours 
interne de classe supérieure et à l’examen professionnel d’accès à la classe exceptionnelle. 
 
Vous trouverez dans ce document les informations dont avez besoin pour vous familiariser 
avec les nouvelles épreuves et, ainsi, préparer les concours et examens dans les meilleures 
conditions. 
 
Le calendrier des recrutements et les modalités de préparation feront l’objet d’une 
communication spécifique.  
 
Bonne lecture ! 
 
Muriel Nguyen,  
sous-directrice du recrutement et de la formation 

 

SOMMAIRE 
 
   Les étapes du NES        page 2 
 
   Les recrutements dans la filière des services techniques  pages 3 et suivantes 
 
   Les recrutements dans la filière des systèmes 
   d’information et de communication     pages 9 et suivantes 
 
   Pour aller plus loin        page 15 
 



 2 

 

LES ETAPES DU NES 
 

NES ? Le Nouvel Espace Statutaire de la catégorie B résulte du décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009. Il se traduit 
par un rééchelonnement des carrières et modifie les conditions d’accès (recrutement, avancement) aux différents 
grades. La réforme du NES a été mise en œuvre en 2011 pour la filière administrative. 
 
En 2012, c’est au tour des filières techniques de « se mettre au NES » : le 1er janvier 2012, le ministère de l’intérieur 
s’est rattaché au nouvel espace statutaire pour ces filières. C’est l’occasion d’une réflexion approfondie sur les 
concours et examens. 
 
Systèmes d’information et de communication et services techniques : aboutissement de la réforme, quatre arrêtés 
relatifs aux modalités de recrutement dans ces deux filières ont été publiés au Journal officiel le 12 juin dernier. 
Conséquence : plus de concours et d’examens professionnels avec notamment une entrée directe en classe supérieure 
(niveau bac +2). 

Technicien des systèmes 
d’information et de communication 

de classe normale 

Accès au grade de TSIC CE 
 
� Par un examen professionnel ouvert 

aux TSIC CS avec 2 ans dans le 5ème 
échelon et 3 ans dans la catégorie B 

 
� Au choix 
 

Accès au grade de TSIC CS 
 

� Par un examen professionnel ouvert 
aux TSIC CN avec 1 an dans le 4ème 
échelon et 3 ans dans la catégorie B 

 
� Par les concours externe, interne et 

3ème concours 
 
� Au choix 
 

Filière ST Filière SIC 

Contrôleur  
des services techniques 

 de classe normale 

Accès au grade de CST CS 
 

� Par un examen professionnel ouvert 
aux CST CN avec 1 an dans le 4ème 
échelon et 3 ans dans la catégorie B 

 
� Par les concours externe, interne et 

3ème concours 
 
� Au choix 
 

Accès au grade de CST CE 
 
� Par un examen professionnel ouvert 

aux CST CS avec 2 ans dans le 5ème 
échelon et 3 ans dans la catégorie B 

 
� Au choix 

Nb : Les concours internes mentionnés dans ce tableau sont accessibles à tous les personnels de 
catégorie C ou B remplissant les conditions prévues par les décrets statutaires. 



 3 

 
 
 

FILIERE DES SERVICES TECHNIQUES  
 
 
 

Le concours de contrôleur de classe supérieure des services techniques 
 
 

L’examen professionnel de contrôleur de classe supérieure des services 
techniques 

 
 

L’examen professionnel de contrôleur de classe exceptionnelle des services 
techniques 
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Le concours de contrôleur de classe supérieure des services techniques 

 
UN GRADE DORENAVANT ACCESSIBLE PAR CONCOURS 

 

1. Conditions d’admission à concourir : qui peut s’inscrire ? 
 

Concours externe 
Un recrutement à Bac + 2 

Concours interne 
4 ans de service public 

Troisième concours 
Une expérience de 4 ans hors service public 

 
Ouvert aux candidats titulaires 
d'un titre ou d'un diplôme 
sanctionnant deux années de 
formation classée au moins au 
niveau III (BAC + 2), ou d'une 
qualification reconnue comme 
équivalente à l'un de ces titres 
ou diplômes. 
 

 
Ouvert aux candidats justifiant au 
moins quatre ans de services 
publics au 1er janvier de l'année 
au titre de laquelle le concours 
est organisé. 
 
 

 
Ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il 
est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs 
activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une 
assemblée élue 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 ne peut être prise en compte que si les 
intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, 
de magistrat, de militaire ou d’agent public. 
 
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours 
doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux fonctions 
dévolues aux contrôleurs de classe supérieure des services techniques. 
 
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un 
ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul 
titre. 
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2. Les épreuves des trois concours 

 Concours externe 
Durée : 3 heures 

Coefficient 3 

 

Concours interne 
Durée : 3 heures 

Coefficient 3 

 

Troisième concours 
Durée : 3 heures 

Coefficient 3 

 

Admissibilité 
 

Toute note égale ou 
inférieure à 8/20 est 

éliminatoire. 

 

Une seule épreuve écrite 

 

Format : 6 à 9 questions à réponse courte portant sur la spécialité choisie par le 
candidats (immobilier, automobile, armement, logistique-gestion des matériels)  

Précision : les questions peuvent prendre appui sur des documents techniques  

Objectifs : apprécier… 

- les connaissances ; 
- l’aptitude à la réflexion ; 
- l’aptitude à la formulation de propositions ; 
- le sens de l’organisation ; 
- la capacité à rédiger de façon cohérente et synthétique. 
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 Concours externe 
Durée : 25 min 

dont 5 min de présentation 

Coefficient 3 

 

Concours interne 
Durée : 25 min 

dont 5 min de présentation 

Coefficient 3 

Support : dossier de RAEP 

Troisième concours 
Durée : 25 min 

dont 5 min de présentation 

Coefficient 3 

 
 
 

Admission 
 
 
 
 
 

Toute note égale ou 
inférieure 

à 8 sur 20 

est éliminatoire. 

 

 
Une seule épreuve orale 

Format : une présentation succincte du 
candidat suivie d’un entretien avec le 
jury portant sur ses connaissances 
techniques en rapport avec la spécialité 
choisie. 
 
 
 
 
Objectifs : apprécier… 
- les motivations du candidat ; 
- sa capacité à s’insérer dans 
l’environnement professionnel du 
ministère de l’intérieur ; 
- sa capacité à animer une équipe. 
 

 
Une seule épreuve orale 

Format : une présentation succincte du 
candidat sur son parcours professionnel 
et sa formation, puis un entretien avec le 
jury. Pour cette épreuve, le jury dispose 
d’un dossier de reconnaissance des 
acquis de l’expérience professionnelle 
(RAEP).  
 
 
Objectifs : apprécier… 
- les aptitudes ; 
- la motivation du candidat ;  
- son ouverture aux évolutions 
techniques ; 
- sa capacité à animer une équipe ; 
…et reconnaître les acquis de 
l’expérience professionnelle.  

 
Une seule épreuve orale 

Format : une présentation succincte 
du candidat suivie d’un entretien 
avec le jury portant sur ses 
connaissances techniques en rapport 
avec la spécialité choisie. 
 

 

 
Objectifs : apprécier… 
- les motivations du candidat ; 
- sa capacité à s’insérer dans 
l’environnement professionnel du 
ministère de l’intérieur ; 
- sa capacité à animer une équipe. 
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L’examen professionnel de contrôleur de classe supérieure des services techniques 
 

UN GRADE DORENAVANT ACCESSIBLE PAR EXAMEN PROFESSIO NNEL 
 

1. Conditions d’admission à concourir : qui peut s’inscrire ? 
Examen ouvert aux contrôleurs de classe normale des services techniques justifiant d’au moins un an dans le 4ème échelon de leur grade 
et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 
Ces conditions s’apprécient au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement. 

 
2. Les épreuves de l’examen professionnel de classe supérieure 

 

 Examen professionnel de contrôleur de classe supérieure  
des services techniques  

 
Durée : 3 heures 

 

 
 
 

Phase unique  
d’admission 

 
 
 

 Une épreuve écrite unique d’admission 
 
Rédaction d’une note dans le cadre d’un cas pratique à partir d’un dossier 
technique n’excédant pas 25 pages, et permettant d’apprécier les qualités 
d’expression et d’analyse du candidat, ainsi que ses connaissances 
techniques et ses capacités d’organisation. 
 
L’épreuve porte sur l’un des six thèmes suivants soumis au choix du 
candidat au moment de l’inscription :  
- immobilier ; 
- automobile ; 
- armement ; 
- logistique-gestion des matériels ; 
- habillement ; 
- déminage. 
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L’examen professionnel de contrôleur de classe exceptionnelle 
 des services techniques 

 
UN GRADE DORENAVANT ACCESSIBLE PAR EXAMEN PROFESSIO NNEL 

AUX CONTROLEURS DE CLASSE SUPERIEURE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

1. Conditions d’admission à concourir : qui peut s’inscrire ? 
Examen ouvert aux contrôleurs de classe supérieure des ST justifiant d’au moins deux ans dans le 5ème échelon de leur grade et d'au moins trois années 
de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 
Ces conditions s’apprécient au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement. 
 

2. Les épreuves de l’examen professionnel de classe exceptionnelle 
 

 
 

 
ANCIENNE FORMULE 
Concours professionnel 

 

NOUVELLE FORMULE 
Examen professionnel 

 Support : dossier de RAEP 
Durée : 25 min dont 5 min au plus de présentation 

 
 
 
 

Admissibilité 
 

Cette épreuve se déroule en deux parties : 
A. - Rédaction d’une note commune à toutes 
les spécialités, faisant appel aux connaissances 
professionnelles du candidat.  
B. - Rédaction d’un rapport à caractère 
technique portant sur la spécialité choisie par 
le candidat afin de permettre d’évaluer son 
niveau de connaissances techniques ainsi que son 
aptitude à proposer des solutions 

 
 
 
 

Admission 
 

 
 
 
 
Cette épreuve consiste en une présentation 
succincte du candidat suivie d’un entretien avec 
le jury . 

 
Une épreuve orale d’admission 

 
Format : une présentation du candidat sur son parcours professionnel et sa formation,  
suivie d’un entretien avec le jury.  
 
Objectif : apprécier… 
- les aptitudes et la motivation ; 
- le degré de connaissances d'ordre général de l'organisation du ministère de l'intérieur ; 
- les qualités de réflexion ; 
- la capacité à communiquer. 
…et reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle. 
 
Support de l’entretien : le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 
établi par le candidat. 
Seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des 
acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté. 
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FILIERE DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION 
 
 
 

Le concours de technicien de classe supérieure des SIC 
 
 

L’examen professionnel de technicien de classe supérieure des SIC 
 
 

L’examen professionnel de technicien de classe exceptionnelle des SIC 
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Le concours de technicien de classe supérieure des SIC 
 

UN GRADE DORENAVANT ACCESSIBLE PAR CONCOURS 
 

1. Conditions d’admission à concourir : qui peut s’inscrire ? 
 

Concours externe 
Un recrutement à Bac + 2 

Concours interne 
4 ans de service public 

Troisième concours 
Une expérience de 4 ans hors service public 

 
Ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou 
d'un diplôme sanctionnant deux années de 
formation classée au moins au niveau III 
(BAC + 2), ou d'une qualification 
reconnue comme équivalente à l'un de ces 
titres ou diplômes. 
 

 
Ouvert aux candidats justifiant au moins 
quatre ans de services publics au 1er 
janvier de l'année au titre de laquelle le 
concours est organisé. 
 
 

 
Ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au 
titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre 
ans au moins d'une ou plusieurs activités 
professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de 
membre d’une assemblée élue 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 ne peut être prise en 
compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les 
exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de 
militaire ou d’agent public. 
 
Les activités professionnelles prises en compte au titre de 
ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines 
correspondant aux fonctions dévolues aux contrôleurs de 
classe supérieure des services techniques. 
 
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou 
plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été 
simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. 
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2. Les épreuves des trois concours 
 

 Concours externe 
Durée : 3 heures 

Coefficient 3 

Concours interne 
Durée : 3 heures 

Coefficient 3 

Troisième concours 
Durée : 3 heures 

Coefficient 3 

 
 

Admissibilité 
 
 
 

Toute note 
inférieure 

à 10 sur 20 

est 
éliminatoire 

Une seule épreuve écrite 

Format : 6 à 9 questions à réponse courte portant sur l’un des deux thèmes suivants, soumis au choix  
du candidat le jour de l’épreuve écrite : 
1. Les réseaux de télécommunications et les équipements associés ; 
2. La gestion des systèmes d’informations. 
 
Précisions : les questions peuvent prendre appui sur des documents techniques.  
 
Objectifs : apprécier… 

- les connaissances,  
- l’aptitude à la réflexion ; 
- l’aptitude à la formulation de propositions ; 
- le sens de l’organisation ; 
- la capacité à rédiger de façon cohérente et synthétique. 
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Admission 
 

Concours externe 
Durée : 25 min 

dont 5 min d’exposé 

Coefficient 3 

 

Concours interne 
Durée : 25 min 

dont 5 min de présentation 

Coefficient 3 

Support : dossier de RAEP 
 

Troisième concours 
Durée : 25 min 

dont 5 min d’exposé 

Coefficient 3 

 

ORAL 
 
 
 
 
 

Toute note 
inférieure 

à 10 sur 20 

est 
éliminatoire 

 

L’épreuve orale 

Format : exposé du candidat à partir d’un 
texte à caractère scientifique et 
technique, tiré au sort, suivi d'un 
entretien. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : apprécier… 
- les aptitudes et les motivations du 
candidat ; 
- sa capacité à s’insérer dans 
l’environnement professionnel du ministère 
de l’intérieur ; 
- sa capacité à animer une équipe. 

L’épreuve orale 

Format : une présentation succincte du 
candidat sur son parcours professionnel et sa 
formation suivie d’un entretien avec le jury 
visant à reconnaître les acquis de son 
expérience professionnelle et notamment ses 
connaissances administratives générales ainsi 
que ses connaissances techniques. 

Seul l’entretien avec le jury est noté. Le 
dossier de reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle n’est pas noté. 
 
 
Objectifs : apprécier… 
- les motivations du candidat ; 
- son ouverture aux évolutions techniques ; 
- la capacité à animer une équipe. 

L’épreuve orale 

Format : exposé du candidat à partir d’un 
texte à caractère scientifique et technique, 
tiré au sort, suivi d'un entretien. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : apprécier… 
- les motivations du candidat ; 
- sa capacité à s’insérer dans 
l’environnement professionnel du ministère 
de l’intérieur ; 
- sa capacité à animer une équipe. 

ECRIT 
Anglais 

 

Pas de note 
éliminatoire 

 

Obligatoire 
pour tous 

Langue anglaise 
(Durée : 2 heures, coefficient 1) 

Format : une série de questions en français sur un texte en langue anglaise portant sur les systèmes d’information et de communication.  
Les réponses aux questions sont attendues en français. 
Cette épreuve se déroule par anticipation à l’occasion des épreuves écrites d’admissibilité, mais les points sont pris en compte pour l’admission. 
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L’examen professionnel de technicien de classe supérieure des SIC 
 

UN GRADE DORENAVANT ACCESSIBLE PAR EXAMEN PROFESSIO NNEL 
 

1. Conditions d’admission à concourir : qui peut s’inscrire ? 
Examen ouvert aux techniciens de classe normale des SIC justifiant d’au moins un an dans le 4ème échelon de leur grade et d'au moins 
trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 
Ces conditions s’apprécient au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement. 
 

2. Les épreuves de l’examen professionnel de classe supérieure 
 

 Examen professionnel de technicien de classe supérieure 
des systèmes d’information et de communication  

 

Durée : 3 heures 
 

 
 
 

Phase unique 
d’admission 

 
 
 
 
 
 

Une épreuve écrite unique d’admission 
 
A partir d’un dossier à caractère technique, étude de cas faisant appel à des connaissances 
relatives à l’environnement et à la technique des systèmes d’information et de 
communication et permettant de vérifier les capacités d’analyse et de synthèse du candidat 
ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées.  
 
L’épreuve porte sur l’un des deux thèmes suivants soumis au choix du candidat le jour de 
l’épreuve écrite : 
- les réseaux de télécommunications et équipements associés ; 
- la gestion des systèmes d’information.  
 

Le dossier ne peut excéder vingt-cinq pages. 
 



 14 

L’examen professionnel de technicien de classe exceptionnelle des SIC 
 

UN GRADE DORENAVANT ACCESSIBLE PAR EXAMEN PROFESSIO NNEL 
AUX TECHNICIENS DE CLASSE SUPERIEURE DES SIC 

 

1. Conditions d’admission à concourir : qui peut s’inscrire ? 
Examen ouvert aux techniciens de classe supérieure des SIC justifiant d’au moins deux ans dans le 5ème échelon de leur grade et d'au moins 
trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 
Ces conditions s’apprécient au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement. 
 

2. Les épreuves de l’examen professionnel de classe exceptionnelle 
 

 
 

 
ANCIENNE FORMULE 
Concours professionnel 

 

NOUVELLE FORMULE 
Examen professionnel 

Support : dossier de RAEP 
Durée : 25 min dont 5 min de préparation 

 
 
 

Admissibilité 
 
 

Étude de cas à partir de deux dossiers à caractère 
technique de vingt pages maximum, soumis au 
choix du candidat le jour de l'épreuve écrite, 
faisant appel à des connaissances relatives à 
l'environnement et à la technique des systèmes 
d'information et de communication et permettant 
de vérifier les capacités d'analyse et de synthèse 
du candidat ainsi que son aptitude à dégager des 
solutions appropriées. 

Une épreuve orale unique d’admission 
 
Format : une épreuve orale unique d’admission consistant en un entretien avec le 
jury.  
 
Objectifs : apprécier… 
- les aptitudes ; 
- la motivation ; 
- les acquis de l’expérience professionnelle. 
 
Support de l’entretien : le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle établi par le candidat.  
Seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance 
des acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté.  
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Pour aller plus loin … 
Vous pouvez vous reporter aux arrêtés parus  

au JORF n°0135 du 12 juin 2012 
 
 
 
Arrêté du 29 mai 2012 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des 
concours pour le recrutement des contrôleurs de classe supérieure des services techniques du ministère de 
l'intérieur. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026009163&amp;dateTexte=&amp;c
ategorieLien=id  
 
Arrêté du 29 mai 2012 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour 
l'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle des services 
techniques du ministère de l'intérieur. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026009188&amp;dateTexte=&amp;c
ategorieLien=id  
 
Arrêté du 29 mai 2012 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour 
l'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle des systèmes 
d'information et de communication du ministère de l'intérieur. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026009214&amp;dateTexte=&amp;c
ategorieLien=id  
 
Arrêté du 29 mai 2012 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des 
concours pour le recrutement des techniciens de classe supérieure des systèmes d'information et de 
communication du ministère de l'intérieur. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026009241&amp;dateTexte=&amp;c
ategorieLien=id  
 
 

 
Pour plus d’informations, 

vous pouvez contacter 
le bureau du recrutement et de la promotion professionnelle 

à l’adresse suivante 
drh-sdrf-concours@interieur.gouv.fr 

 


