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(1) Une création de M. Alain LAMBERT, ancien Ministre 
 Et de M. Didier MIGAUD [voir le document PDF qui suit ce document sur la page 
SYNTHESES du blog http://concoursredacteur.unblog.fr ] 
 

D’après des Conseils de membres de jury aux concours  

 
 

Oral d’admission – finances publiques 
 
Epreuve orale d’admission pour tous les candidats au concours interne ou 
externe – choisie parmi 4 matières : 

- finances publiques 
- droit public 
- action sociale 
- droit civil 

 
Cette interrogation par tirage au sort porte, selon le texte officiel, « sur 
des notions générales ». 
 
Le programme officiel comporte 4 chapitres : 

- notions budgétaires (1) 
- ressources des collectivités locales (abrév. CL) (2) 
- dépenses des CL (3) 
- intervention économique des CL (4) 

 
 

(1) Il faut parfaitement maîtriser les 5 principes budgétaires et les 
règles complémentaires qui régissent tout budget public. 
La connaissance des budgets locaux suppose la maîtrise des 
mécanismes d’élaboration, d’exécution et de contrôle des finances 
publiques (abrév. FP). Il faut, dans ce chapitre, étudier les notions 
relatives aux instruments budgétaires et comptables applicables aux 
CL, ainsi que connaître les raisons et principes de séparation de 
l’ordonnateur et du comptable. 

 
(2) Comprend les notions d recettes fiscales, de dotations et 

subventions de l’Etat, d’emprunts et de ressources domaniales. 
 



(3) Comprend les dépenses des CL, en distinguant les dépenses 
obligatoires et les dépenses facultatives, les différentes phases 
d’enclenchement d’une dépense publique au niveau d’une 
collectivité territoriale (abrév. CT) 

 
(4) Intervention économique des CL. Il faut connaître les 

compétences des CL et leurs groupements dans le domaine 
économique. L’aspect économique des finances locales constitue 
l’essentiel de ce qu’il faut connaître dans ce chapitre.  

 
 
Conseils pour l’oral 
 
Préparation : 15 minutes – Exposé : 15 minutes 
Les membres du jury continuent de constater un essoufflement rapide du 
candidat, qui, après quelques minutes, s’éloigne ou tourne autour du 
sujet. En outre, dès qu’il est stoppé dans la progression de son exposé 
(pour une question complémentaire par exemple), il perd pied. 
 
5 recommandations : 
 
1° Attitude et présentation : le jury (cadres de la FPT et universitaires 
intervenant pour le CNFPT) prend en considération l’ensemble de votre 
personnalité, qui se reflètera dans vos propos et leur intonation, votre 
tenue générale et votre motivation à réussir. Le regard porté est celui d’un 
patron sur un éventuel collaborateur. Il faut agir avec l’état d’esprit d’un 
gagneur, c’est-à-dire sans présomption ni prétentions mais seulement en 
montrant au jury que vous avez le profil pour le poste de rédacteur 
territorial (abrév. RT). 
Si un jury vous met mal à l’aise, pensez d’abord que vous avez besoin de 
trouver du travail ou d’avoir ce poste. C’est donc dans votre intérêt de 
vous plier aux règles de l’institution, voire du jury (tant qu’elles ne 
s’écartent pas de la légalité : provocations, humiliations, allusions). 
 
2° La préparation : élaborer un plan de réponse et non une rédaction à 
lire, les yeux baissés sur votre copie. L’oral ne consiste pas à juger 
seulement vos connaissances. C’est l’occasion de montrer votre capacité à 
exprimer des connaissances dans le vocabulaire juridique, économique, 
financier, administratif, admis par votre futur employeur (représenté par 
le jury). C’est l’occasion aussi d’échafauder un discours cohérent qui 
s’adresse à un public de connaisseurs.  
 
3° Si votre sujet (ou question) peut être traité en 10 minutes seulement, 
le jury vous posera des questions subsidiaires ou dérivés de vos propos. 
Le jury essaiera de tester davantage votre niveau de préparation. Parce 
qu’en réalité, l’oral d’admission sert à sélectionner des candidats déjà 
présélectionnés par les épreuves d’admissibilité. Aux admissions, il s’agit 
ici de juger si vous méritez un poste stable dans une CT de RT 



 
4° Le poste de RT ne vous confine pas au seul travail de rédaction. Votre 
futur employeur a confié au CNFPT, qui organise le concours, le soin de 
vérifier : 

- si vous savez rédiger des textes (sur un thème précis) et parler, 
dans la langue administrative, des problèmes qu’affrontent 
quotidiennement les administrations territoriales. Les questions 
subsidiaires servent donc à mieux tester vos prédispositions 
générales au travail du RT. 

 
Débarrassez-vous des examens du monde scolaire : ici c’est 
professionnel. La question est juste de savoir si vos connaissances et 
votre comportement mérite un poste. 
 
5° Ce n’est pas un diplôme que l’on décroche avec une moyenne de 
10/20, ni un examen de passage en classe sup’. C’est un entretien 
d’embauche qui ne porte pas son nom. Le jury se concertera pour 
vous attribuer une note sans oublier que vous pouvez peut-être 
travailler un jour avec l’un d’eux. Le jury est examinateur et 
employeur. 
 
Vous devez réagir en professionnel auquel un patron confie un 
dossier à rendre dans un temps déterminé. Cet oral est un lieu et un 
moment de découverte des personnalités et potentialités du candidat. 
 
Dans son ouvrage « Concours de rédacteur territorial », M. LAKEHAL (et 
les autres auteurs tous membres du CNFPT) écrit (p. 212) : 
« Peut-être serez-vous contacté(e) plus tard pour une très bonne 
proposition professionnelle, si vous avez ébloui un membre 
décideur dans le jury qui cherche des collaborateurs ou 
collaboratrices ? ». Voilà une phrase qui va dans le sens des réflexions 
qui fondent  mes velléités de construire un groupe de travail pour une 
préparation collaborative dudit concours et une réussite bien entendu 
collective !   
 
L’un des succès de la réussite est de penser uniquement à répondre à la 
question. La rigueur du plan élaboré devrait vous permettre de tenir les 
15 minutes, en faisant preuve des qualités attendues chez un orateur mis 
en face d’un public de connaisseurs. Pendant votre préparation du sujet, 
anticipez les potentielles questions subsidiaires. Notre travail collaboratif 
devrait permettre à chacun de s’essayer dans cette épreuve, avec le 
concours de tous pour orienter l’oral par des interrogations pertinentes. Et 
donc possibles le jour J… 
 
Les exigences du jury se conforment au programme qui limite la 
connaissance du candidat à la maîtrise des notions juridiques et 
financières de base. A des questions  techniques, il faut répondre par un 



plan rigoureux, qui ne sort pas des limites contenues dans les ouvrages 
classiques de finances publiques. 
 
Utilisez vos 15 minutes de préparation pour : 

- trouver une introduction 
- situer le cadre général dans lequel elle s’inscrit 
- préparer la réponse en 2 ou 3 parties qui sont des étapes dans la 
réponse à fournir au jury 

- brève conclusion 
- penser aux questions subsidiaires 

 
Ne vous posez la question de savoir si le jury a le droit ou pas de vous 
poser telle question… Le poste de RT correspond à un travail généraliste, 
c’est-à-dire celui d’un fonctionnaire capable d’avoir une vision d’ensemble 
d’un problème et de changer de service avec un minimum de temps 
d’adaptation. 
 
 
 
 
 
 


