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Quelle est ta formation initiale ? 
Après un baccalauréat scientifique, j’ai décidé de poursuivre des études de droit, jusqu’à obtenir 
une maîtrise en économie du développement humaine puis un master en droit du développement 
durable. 

Comment as-tu connu la CPI ? qu’est ce qui t’y a amené ?
La réalité du monde du travail m’a conduit à une période de recherche d’emploi. Pendant celle-ci, je 
me suis notamment inscrit aux newsletters du Pôle Emploi. C’est à la lecture d’une de ces dernières 
que j’ai découvert l’existence d’une classe préparatoire intégrée pour la préparation au concours 
externe de Secrétaire d’Administration et de Contrôle du Développement Durable (SACDD) à l’ENTE. 
Je doutais remplir les critères pour en bénéficier ; mais je remplissais finalement les critères pour 
prétendre à cette formation.

Qu’est ce qui t’a attiré dans la formation de CPI -SACDD ? 
La formation de la CPI m’a attiré pour plusieurs raisons. 
Sur le plan matériel, la prise en charge financière des transports et de l’hébergement sur place a 
facilité le suivi de la formation en présentiel. 
Sur le plan pédagogique, j’ai apprécié que la formation s’effectue à la fois en distanciel avec des 
ressources en ligne et en présentiel à l’ENTE pour favoriser les échanges. 
Sur plan de l’accompagnement, j’ai pu tirer parti de la diversité des profils assurant notre formation : 
des professionnels, des fonctionnaires, des membres de jury de concours, d’autres stagiaires de 
l’ENTE, d’autres élèves de la CPI et surtout du mentorat d’un attaché d’administration.

As-tu abordé les épreuves des concours SACDD facilement ?
J’ai découvert qu’un concours administratif nécessitait de comprendre son fonctionnement, de 
répondre aux attentes du jury, et de maîtriser la méthodologie des exercices demandés pour 
fournir un travail qui réponde simplement à la commande dans un temps donné. Les deux sessions 
d’examens blancs (écrits et oraux) m’ont tranquillisé à l’approche des épreuves. Je me suis senti 
prêt le jour des épreuves, pour en gérer le déroulement, mon temps et mon stress dans les 
meilleures conditions. La formation m’a permis de réussir très rapidement le concours.

Quel est ton poste actuellement ? 
Lauréat de deux concours en 2018 (concours commun de secrétaire administratif de classe 
normale externe  et concours SACDD spécialité AG), j’ai choisi de rejoindre le Conseil d’État. Je suis 
actuellement affecté à la Cour Nationale du Droit d’Asile en tant que responsable de pôle secrétariat 
en chambre.
Le responsable de pôle en chambre assure l’animation d’un secrétariat composé de six agents, et 
assure le traitement administratif des recours formulés contre les décisions de l’Office Français de 
Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA).

Qu’as-tu retenu de cette année à l’ENTE ?
L’année fut extrêmement dense et m’aura vraiment aidé à développer ma culture de la fonction 
publique d’État. Pour préparer l’examen professionnel de classe supérieure, je me suis appuyé sur 
les supports formatifs et j’ai réussi l’examen en septembre 2020.

As-tu gardé des liens avec les collègues de ta promotion ?
Effectivement, j’ai pu conserver des liens avec mon tuteur, des élèves de la CPI (SACDD et TSPDD) et 
des fonctionnaires-stagiaires en formation à l’ENTE.

Et à présent, quels sont tes projets ? 
Mon objectif initial était de sécuriser un emploi. C’est fait. Désormais, ma priorité est d’évoluer 
vers davantage de responsabilités dans un corps de catégorie A. Je suis en capacité de me projeter, 
étant indépendant financièrement. Je m’investis dans les groupes de réflexion et dans les activités 
de formation de la Cour afin de partager le fruit de ce que j’ai pu acquérir à l’ENTE notamment. 
Les agents de la Cour sont pour la plupart non titulaires à leur arrivée. Je m’identifie facilement 
à ce qu’un agent peut ressentir et la force d’un accompagnement bienveillant dans un nouvel 
environnement.
 
Si tu avais des conseils à donner aux candidats à la CPI  (sachant que depuis septembre 2020, 
la CPI SACDD n’existe plus; seule a été conservée la CPI TSPDD) ? Et si c’était à refaire ?
Trouve ta priorité pour rejoindre la fonction publique. Cet objectif sera la source principale de ta 
motivation. C’est une année difficile et j’étais le seul admissible de la promotion SACDD. Une fois 
admis, l’embarras de devoir choisir entre plusieurs concours est une forme de récompense (et une 
grande source de stress ; plus importante encore que le concours en lui-même). Personne ne se 
souviendra de ton rang de classement une fois que tu auras obtenu ton concours, ton classement 
facilitera uniquement tes vœux d’affectation. Personne ne te demande d’être le meilleur, alors 
accepte de te conformer juste à ce qui est attendu de toi. Cultive ton potentiel, ta curiosité et ta soif 
d’apprendre. A l’ENTE, tu seras entouré de fonctionnaires, de stagiaires et d’élèves qui sauront te 
parler de leur vécu, t’aider et te donner de bons conseils. J’ai préparé les oraux avec plusieurs élèves 
de la CPI-TSPDD. Tout est fait à l’ENTE pour que tu réussisses. 
Alors, fonce ! Pour qu’un jour nous ayons la chance d’être collègues !


