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Ce n'est pas la première fois que je passe le concours de
rédacteur, mais ce sera la première fois en interne. J'ai échoué
deux fois à l'oral en externe.
La première fois, pas de problème avec la conversation avec le
jury, mais j'ai été un peu juste avec le droit civil. (Je précise
que je n'ai jamais fait de droit). La deuxième année, j'ai changé
d'option et j'ai choisi droit public ( que je trouve plus
accessible finalement...), comme je ne croyais pas du tout que
j'allais me retrouver à l'oral , vu le nombre de candidats je n'ai
travaillé le droit qu'à partir du moment des résultats de l'écrit.
Finalement, je ne m'en suis pas trop mal sorti puisque j'ai eu
13/20. Qu'en à la conversation avec le jury, j'ai eu 5/20 !!!!!!
Je pensais avoir fait une bonne analyse d'un texte tiré de la
gazette des communes. Apparemment, cela n'as pas été le cas. La
formatrice du CNFPT m'avait mise en garde, sur le caractère très
"URBAIN" des personnes du jury à Lyon. Et je pense effectivement
que ma culture territoriale est plus "rurale". Je précise que j'ai
suivi des cours oraux avec le CNFPT pour la préparation à ce
concours. Je n'ai pas de problème avec la note de synthèse. Je
pense avoir bien compris la méthodologie. Par contre, l'épreuve de
3 à 5 questions me semble plus difficile que l'épreuve de
dissertation en externe. J'ai un peu de mal à organiser ma prépa à
ce niveau là, et je dois avouer que j'ai l'impression de piétiner.
Je lis tous les jours le monde, libé, le nouvel obs. J'écoute la
matinale de France Inter. En ce moment je potasse le dernier
documentation française. J'ai aussi un problème de temps: pas
facile de s'organiser avec un travail à temps plein, des réunions
le soir, deux enfants et tout ce qui tourne autour....Si vous avez
des idées pour m'aider à optimiser ma prépa, je suis prenante.
pour l'oral, un conseil de la formatrice: prendre des articles du
JDD par exemple, et travailler dessus: problématique,
plan.....Surtout, essayer d'être très large dans les lectures. La
première fois je suis tombée sur un article parlant de la
politique de l'emploi d'IKEA en Espagne........qui a débouché sur
la problématique conciliation travail des femmes et enfants. un
sujet que je connais bien....J'ai essayé d'ouvrir le sujet en
disant que pas facile de tout concilié, rôle des CT important,
pays du Nord plus en avence pour aider femmes, etc.... (je sais de
quoi je parle, là où j'habite pas de crêche, pas de cantine, pas
de garderie périscolaire...(Et oui, ça existe...), et bien on m'a
répondu que j'étais un peu trop sectaire!!!!!!!!!!!!!
Voilà un petit peu de mon expérience...
A bientôt, Karine

Jean-Luc

