Principaux sujets
abordés en 2006
Sujets généraux :
La mondialisation est elle américaine ?

Ecole et intégration

- La protection de l’environnement n’est
elle un enjeu que pour les seuls pays
riches ?
- Le temps choisi

La citoyenneté européenne (sujet choisi)
Peut-on encore parler de pauvreté en
France ?
La presse doit elle tout dire?
Ecole et intégration
La mondialisation est-elle inéluctable ?

Administration et usagers
La conservation du patrimoine
La télévision est-elle un vecteur de culture
?
Qui doit financer la protection de
l'environnement ?
Autre sujet d'un autre candidat : "quel est
l'avenir de l'Europe ?

Qualité de vie et développement
économique
La politique de l'environnement

Questions subsidiaires recensées :
Dans le cadre de la mondialisation à quoi correspondent les délocalisations ?
Comment est la balance commerciale française ? Et la balance allemande ?
Comment expliquez vous cette différence ?
La Chine et les droits de l'homme.
La Chine est elle en conflit actuellement ?
Quels sont les critères du pacte de stabilité dans la zone Euro ?
Quelles sont les fonctions de la BCE ?
Quelles différences y a t-il entre la FED américaine et la BCE ?
Que pensez-vous de l’initiative de Sciences Po ? (sur la discrimination
positive)
Que pensez-vous de la carte scolaire ?
Privé–public : qu’en pensez-vous ?
Le rôle des parents dans l’éducation ? Est-ce à l’école d’éduquer les
enfants ?
Déterminisme social : peut-on sortir de son milieu d’origine ?
Egalité des chances ?
Que pensez-vous des cours d’instruction civique ?
Que pensez-vous des réformes successives dans l’Education Nationale ?
ème
Au 20
siècle, y a t-il eu des pays européens touchés par une élévation du
niveau de la mer ?
L’Europe doit-elle aider les pays asiatiques à lutter pour la protection de
l’environnement ?
En a-t-elle les moyens ?
L’Inde a-t-elle déjà connu des problèmes de pollution ?
N’y a-t-il pas déjà des pays africains qui protègent l’environnement ?
La pollution urbaine.
Définissez le développement durable.
Que pensez-vous du problème de l’épuisement des ressources pétrolières ?
Citez des énergies de remplacement.
En France, quelle politique est menée dans ce sens ?
Que pensez-vous de l'élargissement de l'Europe ?
Aux pays de l'Est ?
A la Turquie ?
Si je vous dis Régions et Europe ?
Les organismes de censure de la presse,
Les scandales français provoqués par la presse?
Qu'est-ce que l'immigration ?
Qu'est-ce qu'un « ghetto » ?
Parlez nous de la discrimination positive ? Comment lutter contre la violence
à l'école ? Grandes écoles et discrimination ?
En quoi la LOLF permet d’avoir une vision plus claire des finances de
l’état ?
Y a t’il trop de fonctionnaires en France ?
La culture en général, la TV, la presse, l'impartialité des journalistes.
Les journalistes nous manipulent-ils ?
Sur les débats politiques à la TV : Qui, comment est contrôlé le temps
accordé à chaque parti ?
Quel est le rôle du CSA ?
Comment contrôle t-il ?
Quelle est la sanction ?
Vous êtes une droguée de TV ?
Quelle est la différence entre savoir-faire et faire-savoir ?
Quel organisme gère l'aménagement du territoire
Pensez-vous que le Paris-Dakar soit une bonne chose pour les populations ?
Quelle différence entre le Paris-Dakar et le Vendée Globe ?
Qu'est-ce que la carte scolaire ?
Que pensez-vous des ZEP ?
Pensez-vous que le recrutement aux concours administratifs parmi les
populations défavorisées soit une bonne chose ?
Définition du développement économique ?
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Faut-il réformer l'Etat ?
Les missions de l'école

Le temps de travail
Faut-il changer le rôle de l'Etat en France
?

Culture et démocratie ?
Comment la culture se transmet-elle
aujourd’hui ?

La politique des transports en France
Le financement des dépenses de santé.

La place des personnes âgées dans
notre société
Service Public et service du public.
.

La pollution
Pensez-vous que la France a les moyens
de sa politique culturelle?

Développement économique et
protection de l’environnement.
Le financement des retraites
Qu’est-ce qu’un Etat efficace
Mondialisation et démocratie ?
Le pouvoir des medias
Le poids des seniors

Faut-il défendre la langue française?
La place de l'éducation civique à l'école

La gestion internationale des risques
sanitaires.
La famille est-elle en crise?

Quel était l'intitulé de la question qui n'a pas été choisie ?
Dans quel domaine l'Etat n'intervient-il pas ?
Quelles sont les réformes intervenues en matière de Sécurité Sociale ?
Quelles sont les fraudes principales à la Sécurité Sociale ?
Quelles sont plus précisément les fraudes en matière d'actes
chirurgicaux ? (il fallait répondre « chirurgie esthétique » m'a précisé le
jury ; en rapport avec un fait divers récent sur Marseille, fraude
concernant les prothèses mammaires). Pour ma part je suis restée un
peu abasourdie. Donc, nécessité de se tenir très au fait du moindre fait
réel un peu cocasse...
Réformer l'Etat signifie-t-il réformer l'administration ?
Paradoxe réduction du temps de travail et chômage qui augmente.
La croissance en Europe.
Budget de l'Europe.
Part de l'agriculture dans le budget européen ?
Comparaison des taux de chômage en Europe.
Citez un événement culturel qui a rassemblé la majorité de la
population française au cours des 3 derniers siècles.
Citez un type de culture populaire et un type de culture élitiste.
Monuments culturels : nombre d’étages de la Tour Montparnasse ?
Monuments culturels parisiens anciens ? Monuments culturels parisiens
récents ? Monuments ayant été entièrement restaurés au cours de ces
30-40 dernières années ?
Pensez-vous que SNCF est une entreprise qui doit suivre les lois du
marché ?
Que pensez-vous des compagnies « low cost » ?
Qui est Président de la SNCF ?
Possibilité d’un péage à Paris ?
Que pensez-vous de l’investissement des personnes âgées dans les
associations ?
Pensez-vous avoir des problèmes avec votre retraite ?
Poids du quatrième âge.
Pensez-vous qu’il soit bien que les personnes âgées se regroupent
dans des villages qui leur sont réservés ?
Parlez-nous du protocole de Kyoto.
A part les USA, quel grand pays n’a pas signé ce protocole?
Quelles sont les nouvelles politiques énergétiques développées en
France?
En quoi consistent les biomasses ?
Que pensez-vous du nucléaire français et des déchets engendrés ?
Quelles sont les mesures fiscales en faveur de l’environnement ?
Quels sont les moyens d’action du Conservatoire du littoral ?
Quelles sont les énergies renouvelables ?
Missions régaliennes de l’Etat ?
L’Etat français est-il efficace face au chômage ?
Qu’est-ce que le Watergate ?
Que pensez-vous des journaux gratuits ?
Citez le nom d’un journaliste.
L’influence des médias sur la politique ?
Le rôle de la francophonie dans la défense du français?
Le recul du français est-il lié à la perte d'influence de la France dans ses
ex-colonies?
Que pensez-vous de la fermeture des établissements de l'Alliance
Française dans le monde?
Faut-il défendre les langues régionales en France?
Existe-il un peuple corse?
Un organisme qui gère les risques sanitaires au niveau international?
Une solution aux risques sanitaires en Afrique?
Airbus s'installe en Chine, est-ce gênant?
Un problème géopolitique en Chine?
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L’école permet-elle de réduire les
inégalités ?
Etat et protection de l’environnement

Terrorisme et démocratie
Télévision et service public
Peux t'on encore parler de pauvreté en
France ?
Le mouvement de déréglementation est-il
irréversible ?

Economiser l’énergie est-il encore
nécessaire ?
Droit de grève et service public.

Santé et économie
Qu’est ce qu’un Grand pays ?

Le poids économique des seniors.
La culture est-elle accessible à tous ?

L’écologie ne doit-elle pas avant tout être
un acte citoyen ?
La discrimination positive.

Quel est le % de chômeurs diplômés ?
Le % de chômeurs, le nombre de chômeurs, la population active ?
Que pensez-vous de la réforme des programmes d’histoire ? (fait de ne
plus enseigner l’histoire de façon chronologique)
Le budget de l’éducation nationale est-il important ? Quel est le budget
de l’Etat, quel est le budget de l’éducation nationale ?
Que voudriez-vous faire en tant qu’inspecteur ?
Faut-il céder aux terroristes ?
Quel est leur but (dans le cas particulier du 11/09/2001) ?
N’ont ils pas déjà gagné ?
Quel est le montant de revenus en deçà duquel on se trouve sous le
seuil de pauvreté?
Qui a rendu l'école obligatoire ?
Connaissez vous un auteur Français qui a écrit sur la pauvreté?
Le rôle des associations caritatives ?
Quel a été votre parcours professionnel ?
A propos du pic de production de pétrole : pour certains il a déjà été
atteint. Pour d’autres il le sera dans quelques années. Pour vous y a t-il
un lobbying de la part des Etats-Unis pour faire croire qu’on mettra du
temps à l’atteindre ?
Les mesures prises depuis 1990 face au trou dans la couche d’ozone et
pour limiter la production de gaz à effet de serre vous paraissent-elles
suffisantes ?
Que pensez-vous des pics de pollution dans les grandes villes ? A quoi
sont ils dus ? Quelles mesures prend-on et quelles mesures faudrait-il
prendre pour les réduire ?
Pensez vous que le péage urbain est une bonne solution ? Faudrait-il
instaurer un péage urbain à Paris ?
Que pensez-vous du covoiturage ?
Qu’est ce qu’un médicament générique ?
Qui les fabrique ?
Qui paye pour la recherche sur les médicaments ?
Comment s’appelle un médicament sans effet ?
Qu’est ce qu’une maladie nosocomiale ? Quels sont les moyens
simples qui peuvent être mis en œuvre pour les éviter ?
Y a t il un classement des hôpitaux en la matière ? Qu’en pensez vous ?
La commercialisation des échographie 3D ?
Le tourisme médical ?
Quelles sont les différences entre le système de retraite français et
américain.
Quelles sont les solutions pour faire face aux départs en retraite
massifs.
Les nouvelles normes écologiques ?
Le développement durable.
Comment la DGI s’inscrit-elle dans ce processus ?
Parlez-nous du pacte Junior.
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PRINCIPALES QUESTIONS PROFESSIONNELLES,
COMPORTEMENTALES OU MISES EN SITUATION POSEES en 2006
Quel est votre cursus scolaire, et votre parcours professionnel ?
Pourquoi passez-vous ce concours ? Quelles sont les motivations qui vous ont conduit à passer ce concours ?
Avez vous fait mathématiques (épreuve n°2) et mathé matiques (épreuve n°3) au concours ?
Pourquoi ne passez-vous pas le concours d'analyste ? (agent en EID)
Pourquoi avez-vous fait le choix du concours en affectation nationale ?
Que pensez-vous des personnes surdiplômées qui passent un concours de catégorie C ? Trouvez-vous cela
normal ?
Pourquoi voulez-vous être inspecteur Pourquoi voulez-vous rejoindre l'équipe des inspecteurs de la DGI ? Vos
motivations à devenir inspecteur ?
Le concours d'inspecteur est-il une fin en soi ?
Que voudriez-vous faire en tant qu’inspecteur ? Quelle fonction choisirez vous lorsque vous serez inspecteur ?
Comment souhaitez-vous démarrer votre carrière d’inspecteur?
En quoi le stress peut-il nuire à votre métier d’inspecteur ? Que doit faire un inspecteur stressé ?
Rôle d'un inspecteur en ICE, en IFU ?
Pourquoi voulez-vous être vérificatrice ?
Connaissez-vous un vérificateur ? Que pensez-vous du métier de vérificateur ? Pourquoi est il mal perçu ?
Qu’est-ce qui justifie que les vérificateurs aillent dans les entreprises ?
En quoi serait-ce bien que la DGI recrute des inspecteurs femmes ?
Quelles sont les qualités qui sont inhérentes à un bon chef de service ? Une qualité pour être chef de service?
D'après vous, la qualité de femme et le métier de responsable de centre sont ils compatibles ? Comptabilité
fonction d’encadrement pour les femmes ayant des enfants et statut de cadre sup (travail à temps partiel
compatible ?)
Pourquoi les femmes sont-elles de moins en moins présentes au fur et à mesure que l’on monte dans la
hiérarchie ?
Comment est structurée la DGI ?
Quel est le nom du DG ?
La politique de communication externe de la DGI
Quelle est la structure de votre DSF (nombre et fonction des divisions) ?
Qu'est-ce que et à quoi sert la DLF ? Quel est le nom du responsable du service de la DLF ? (Marie-Christine
Lepetit)
A quelle direction les entreprises étrangères qui s'implantent en France viennent-elles chercher des informations ?
La certification ?
La LOLF ?
Le droit d'enquête ?
Que faites-vous si l'un des agents que vous encadrez ne travaille pas ?
L’inspecteur a-t-il un rôle à jouer au sein d’un SIE dans le cas où un contrôleur ne fait pas correctement son travail ?
Vous êtes A IFU et un de vos contrôleurs ne fait absolument rien, il lit le journal toute la journée. Que faîtes-vous ?
Quelle est la sanction ultime ? (Là, ils ont fait un véritable jeu de rôle où nous sommes chez le chef de centre et le
contrôleur m'accuse de harcèlement moral et dit à mon supérieur que je ne lui donne pas de travail !!!)
Vous êtes inspecteur, un de vos subordonnés persévère dans son inactivité. Que faites-vous?
Vous décidez de faire une note de service, en parlez-vous d’abord à votre supérieur ?
Quels sont les types de sanctions applicables à un agent des impôts ?
Avez-vous lu le dernier BO concernant les sanctions disciplinaires ?
Comment réagir face à un contribuable violent ?
Vous êtes vérificatrice et vous êtes en entreprise. Vous avez laissé votre manteau dans le hall d'entrée et le soir
en partant, vous trouvez dans la poche une enveloppe remplie de billets. Que faites-vous ? L'entrepreneur ne
veut pas reprendre l'enveloppe...Qui prévenez-vous en premier ? Si vous retrouvez de l’argent liquide dans
votre poche alors que vous êtes en « vérif » dans une entreprise, que faites vous ?
Quelle est votre réaction si vous découvrez qu'un contribuable essaie de vous soudoyer avec de l'argent ?
Quel comportement doit-on avoir vis à vis d’un gérant vérifié ? Et si l’on sait pertinemment qu’il fraude et qu’il se
moque de nous ?
Si vous étiez vérificateur et que le redevable suite à un redressement vous dit mettre les clefs sous la porte que
faites vous ?
Que faites-vous si votre chef vous demande de procéder à un dégrèvement de complaisance ?
L'impôt a t il un rôle de redistribution ?
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Qu’est-ce que le « bouclier fiscal » et dans quel but a-t-il été créé ?
Les dons donnent-ils droit à réduction ou crédit d'impôt?
Différence entre crédit et réduction?
Qu’est-ce qu’un N° invariant ? Une subdivision fisc ale ? (Agent en poste dans un CDIF)
Expliquer l’écartement du taux de 25% (agent en poste au CINR)
Quelles sont les réformes de la FI ?
Quelles sont les réformes du secteur d’assiette ?
Que pensez-vous des formateurs à la DGI ?
Y a t’il une différence entre diplôme et compétence?

QUESTIONS PERSONNELLES POSEES
Quels ont été pour vous les évènements marquants de ces derniers mois ?
Quelle question on ne vous a pas posé que vous n'auriez pas voulu qu'on vous pose ?
Comment vous voyez-vous dans 10 ans ? Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
Avez vous des enfants ?
Votre plus gros défaut ? Votre plus grande qualité ?
Quels sont vos loisirs ? Lieux de pratique ? Avec quels matériels ?
Dernier film vu au cinéma, dernier livre lu ? Le dernier concert vu ? Que pensez-vous de la nouvelle génération
de chanteurs français, comme Raphaël ou Bénabar ?
Que pensez-vous ….de la publicité ? De la télé-déclaration d'IR ? Des émeutes en banlieues ?
De la violence à l'école ? Etes-vous pour les policiers à l'école ?
De la discrimination positive, de la parité légale ? Des OGM ?

QUESTIONS DIVERSES (CONNAISSANCES GENERALES OU ACTUALITE) POSEES en 2006,
Citez un homme important à vos yeux ? Quelle personnalité du 20ème siècle vous a le plus marqué ?
ème
Citez un événement marquant du 20
siècle. Quel événement vous a le plus marqué au cours des derniers
mois ?
Comment sont élus les sénateurs ?
Quel est l’age minimum pour être élu sénateur ?
Comment sont nommés les membres du Conseil Constitutionnel ?
Durée du mandat des sénateurs ?
L'Etat et les régions
Qui est le président de la cour des Comptes ?
Comment sont votées les lois en France ? Procédure pour éviter le débat parlementaire ? Que peut faire le
parlement contre l’article 49-3 de la constitution ? Conséquence du vote d’une motion de censure
Quel est le budget du ministère de la recherche?
Quel est le montant du budget de la France ?
Rôle et composition du CSA ?
Qui est le président du CSA ?
Citez des grandes écoles ?
Quel est le rôle de l’ENA ?
Les énarques sont-ils des Pantouflards ?
Qu’est-ce qu’un pantouflard d’après vous ?
Qui sont les pères fondateurs de l’Europe ?
Qu est ce que l'espace Schengen? Les accords de Schengen ?
Les anglais les ont-ils signé ?
Les critères de convergence de Maastricht ?
Nombre de pays membres?
Le rôle du parlement européen
Le principe de subsidiarité ?
Quelle est la devise de L’Europe ?
Citez un député européen?
L'Etat et l'Europe
Quels sont les présidents de la IV République ?
Qu’est ce qui a motivé le départ du général de Gaulle en 1969 ?
Connaissez vous Manet ? Quel siècle ? Quels tableaux ? Où peut on voir ses œuvres ?
Qui était Copernic ? Archimède ? Siècle où ils ont vécu ?
Citez des philosophes grecs ? Comment est mort Socrate ?
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Qu’est-ce l’intégrisme ?
Au nom de la démocratie et de la liberté, doit-on tout accepter ?
Qu’est ce qu’une fatwah ?
ème
Les SDF : faut-il les éloigner des centres-villes ? La mendicité est-elle l’activité du 21
siècle ?
Peut-on selon vous réinsérer un SDF ?
Qu’est-ce que ‘’les chiffonniers d’Emmaüs’’ ?
Quel avis portez-vous sur le traitement humanitaire et médiatique de la catastrophe du tsunami ?
Que pensez vous de l’euthanasie ?
Que pensez vous du délit de grande vitesse ?
Pensez vous que la réussite scolaire soit conditionnée par le rang social ?
Que pensez vous de la cession des droits à polluer ?
Qu’est ce que l’héliotropisme ?
Qu’est ce que le planning familial ?
Que pensez vous de la carte scolaire ?
La défense de la langue française.
La pollution.
L’immigration et intégration. Loi Sarkozy sur l’immigration choisie.
La protection de l'enfance.
Pourquoi la pratique du tango argentin connaît-elle un tel succès des dernières années ?
Qu’est-ce que l’ONU ? Est-il bien d’élargir le nombre de pays siégeant au conseil de sécurité ?
La France a-t’elle encore les moyens d’une politique en Afrique notamment au regard des événement de Côte
d’Ivoire ?
Les médias peuvent-ils/doivent-ils tout montrer ?
Qui régule ce qui passe à la télé ?
Peut-on tout montrer aux enfants ? Les mentions « interdit aux moins de 10,16 18 ans » ont-elles un intérêt ?
Les banlieues.
La journée pour l’abolition de l’esclavage.
Décrire le conflit israélo-palestinien en quelques phrases.
Que pensez vous des caricatures ?
Quelle est la particularité de la Mecque ?
Qu’est ce qu’un fait divers ?
Que pensez vous du procès d’Outreau ?
Quelle est la différence entre la magistrature debout et assise?
La protection sociale.
La Sécurité sociale : que faire pour réduire le déficit ?
Que pensez-vous des médicaments génériques ? Faut-il les rendre obligatoires ?
Peut on aller chez le dermatologue de son propre chef ? Pourquoi ? Quels sont les risques en cas de non
respect ? Quel problème rencontrent les gynécologues ?
Qu’est ce que l’OMS ? Quel est son rôle ? Son action ?
Les mesures prises par l’OMS face au risque que représente la grippe aviaire vous paraissent-elles
suffisantes ?
Quelles ont été les mesures de précaution prises par la France face à la grippe aviaire ?
Que pensez vous du traitement médiatique du risque lié à la grippe aviaire ?
Sentiments sur événements « en banlieue ».
La pauvreté et l’exclusion justifient-elles la violence ?
Pensez vous que les jeunes qui ont participé aux émeutes dans les banlieues fin 2005 étaient victimes
d’exclusion ?
Pensez vous qu’il existe en France une inégalité hommes/femmes face au chômage ?
Qu’est ce que le prix Nobel ?
En dehors du domaine scientifique dans quels domaines existe-t-il un prix Nobel ?
Pouvez-vous citer une personnalité qui a obtenu le prix Nobel de la paix ?
Pouvez vous citer un prix Nobel français ?
Où se trouve l’île de la Réunion ? Dans quel océan
Existe t il un nom pour désigner le vieillissement de la population ?
Un enfant né handicapé a t il un recours contre le médecin ? Cela a t il changé ?
Y a t il eu une tentative législative pour changer le statut juridique de l’embryon ?
Que pensez vous de la loi Evin ? De la position des viticulteurs ?
Que redoutent les salariés d’EDF ?
Citez des épreuves de ski alpin aux jeux olympiques
Pouvez vous citer un français médaillé aux jeux olympiques d’hiver de Turin ?
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BRUT DE DECOFFRAGE
- Bonjour, l'oral passé le 02/02/2006 a été difficile. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait une très bonne prestation
en comparaison de l'oral blanc qui s'était plutôt bien passé. Je n'ai pas réussi à me libérer suffisamment. Le jury a
été correct mais j'ai trouvé qu'il allait un peu loin dans les questions. A un moment, j'ai cru qu'il me demandait de
trouver des solutions pour redresser la France, j'ai un peu séché
- Etant d’origine interne (mais passant l’externe), je m’attendais à des questions sur la DGI mais je n’en ai eu
aucune… S’attendre vraiment à toutes les éventualités et s’intéresser un peu à tout, être curieux de tout
pendant les mois précédant l’oral.
- Je soupçonne le jury de piocher directement dans les questions du SNUI pendant l’oral ! Je me demande
même si ce n’est pas cette liste-là qu’ils avaient sous les yeux !
S’entraîner à préparer un sujet en 30 minutes.
- Vous trouverez ci-joint les questions qui m'ont été posées à l'oral du concours d'inspecteur généraliste 2005.
Je souhaite qu'elles viennent enrichir le catalogue et l'expérience des futurs candidats.
Je ne suis pas admis (de peu) mais je tiens à vous remercier pour les conseils et les questions des années
précédentes. C'est une base de travail importante dans la préparation.
Ne pas se laisser impressionner
Entretien plutôt convivial, questions générales sans surprise...
A noter : ils m'ont servi un verre d'eau quand je suis entrée. A la fin de mon exposé, l'IP a attendu que je finisse de
boire avant de me poser la première question...Petit détail que j'ai apprécié le jour J.
- Aucune question n’a été posée sur l’organisation ou la réforme de la DGI contrairement à ce que le SNUI
indique dans les thèmes à préparer pour l’oral.
Se renseigner le plus rapidement possible sur son heure de passage et essayer s’aller dans un débit de
boisson, car le trac et la tension sont très contagieux en salle d’attente.
S’habiller plutôt léger, car on «chauffe» beaucoup.
Vérifier les chaussures, les ongles et la coiffure: 3 détails qui n’en sont pas.
Pour les dames, même si la nature a été généreuse à votre égard, ni décolleté, ni mini-jupe.
Regarder les membres du jury en les regardant dans les yeux, de manière franche et directe, mais sans
exagérer.
Etre attentif à leurs commentaires et questions, ne pas se précipiter pour répondre.
- Dans la mesure du possible, occuper le terrain (tendre vers les 10 minutes de présentation) et développer ses
réponses pour valoriser ses connaissances. Eventuellement, raisonner à haute voix pour montrer qu’à défaut
de réponse exacte, on peut faire preuve de bon sens et progresser vers la solution.
Sourire quand c’est possible.
A la fin de l’entretien, ne pas remercier le jury. C’est lui qui vous remercie il est le patron. Si vous le remerciez,
vous inversez les rôles.
- Faîtes-vous confiance, vous êtes plus compétent que vous le croyez.
Etre décontracté, naturel, bien écouter les conseils du président du jury.
un des membres du jury m’a indiqué après l’oral (5 min après) qu’il était souhaitable de porter une cravate.
En ce qui me concerne, le jury était particulièrement sympathique et prévenant.
Surtout être décontracté. Avant l’épreuve une membre du jury nous a d’ailleurs dit d’être nous-même et de ne
pas forcer pour faire bonne impression. J’ai l’impression que la forme et la manière de s’exprimer doivent
compter beaucoup.
- L’oral blanc m’a bien aidé. Il y a des erreurs que j’avais faites pour l’oral blanc que je n’ai pas refaites. En
particulier j’ai pris plus de temps pour la conclusion à la fois dans la préparation et au cours de l’oral.
- Les questions que j’ai eues montrent bien qu’il faut suivre l’actualité des jours précédents. J’aurais pu m’en
tirer encore mieux si j’avais plus suivi l’actualité sur la grippe aviaire.
- Ne pas trop stresser car le jury ne met pas mal à l’aise
Lire régulièrement le journal (Le Monde, Le Figaro)
Bien se préparer à être « bombardé » de questions pendant presque 20 minutes
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