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Modification du classementde sortie

Le projet de rapport ci-joint présente les conclusions du groupe de travail sur l’évolution du
classement de sortie de l’X souhaité par le Ministre de la défense. Il a été présenté au
Ministre dela défensele 15 mars 2017.

Le groupe de travail a conclu à la mise en place d’une épreuvede «soft skills », demandant
aux élèves de présenter une réalisation scolaire ou extra-scolaire. Cette épreuve vient
s'ajouter aux épreuves existantes, elle vise à accorder, dans le classement de sortie, une place
plus importante aux compétences de savoir-être utiles aux Corps: ouverture d’esprit,
capacité à travailler en équipe, sens de l’État, adaptabilité, aptitude au management. En
ajoutant cette épreuve, le poids des épreuves évaluant les qualités humaines, dans le
classement desortie, passe de 21% à 31%.

Cette épreuve sera mise en œuvre pour la promotion X2017, au cours dela troisième année
du cycle polytechnicien. Elle prendra la forme d’une présentation orale individuelle devant
un jury d’un minimum de trois personnes : un membre de la DFHM, une personneextérieure
à l’École issue du monde de l'entreprise et un enseignant-chercheur d’un département
d'enseignementet de recherche de l’École.

Cette épreuve ne sera sanctionnée que par une note classante (pas de notelittérale).

Après le vote du CA, un arrêté devra être publié pour définir les coefficients du nouveau
classement et remplacerl'arrêté du 27 mai 2014. La réforme passant la deuxième année du
cycle ingénieur polytechnicien de 4 périodes à 3 périodes prenant aussi effet pour la
promotion X2017, cet arrêté prendra aussi en compte les évolutions sur le classement
induites par cette réforme. Les nouveaux classementset leurs poids respectifs proposés sont
présentés dansles pièces du dossier concernantla réforme dela deuxième année.

Délibération :

Le conseil d'administration approuve la création d’une nouvelle épreuve
de « soft-skills » entrant dans le classement de sortie à hauteur de 15
points/200 points, 4 compter de la promotion X2017.
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Synthèse

Faisant suite aux comités interministériels de l’automne 2015 sur la stratégie de l’Ecole
polytechnique, le ministre de la Défense a souhaité voir modifier le mode de recrutement des
ingénieurs de l’Etat, en apportant deux modifications substantielles à la procédure existante.

D'une part, l’instauration par l’Ecole polytechnique d’une note d’évaluation du projet professionnel
des candidats. Appelée à apprécier la qualité et la cohérence du projet des candidats, cette note,
assortie d’un coefficient très significatif, pourrait éventuellement aller jusqu’à être éliminatoire pour
DP inscription au tableau de classementdesortie.

D’autre part, la mise en œuvre d’entretiens systématiques entre les élèves intéressés et les corps
recruteurs avant la procédure d’affectation. Ces entretiens, dont l’organisation doit être coordonnée
par l’Ecole polytechnique, doivent permettre aux recruteurs de donner une appréciation
personnalisée sur le profil des candidats et sur leurs perspectives decarrières au sein descorps.

Enfin, le ministre de la Défense a également demandé que se poursuive l’étude de la suppression du
classement de sortie, seule mesure à même de permettre aux recruteurs d’exercer un choix
autonome de leurs futurs ingénieurs.

Surces bases, un groupe de travail a été constitué des représentants des corps recruteurs (le corps
des IPEF, le corps de l’ Armement,les administrateurs de l’INSEE,le corps des Mines), de l’AX et

de l’Ecole polytechnique dont les travaux se sont tenus tout au long de l’année 2016. L'ensemble
des analyses et recommandationsfaites par le groupe représente le résultat d’un accord atteint sur
chacun des points entre les membres du groupe de travail. Le rapport sera soumis aux structures des
corps en. vue de présenterleurs avis en accompagnementde ce rapport au ministre de la Défense.

Le groupe de travail partage un même besoin de renforcerl’appréciation des qualités humaines des
candidats à l’intégration dans les corps de l’Etat ; de ce point de vue, ses travaux ont fait émerger
uneliste de qualités humaines du candidat utiles aux corps et à même de servir de base pour une
évolution du mode du recrutement : ouverture d'esprit, capacité à travailler en équipe, sens de
l'Etat, adaptabilité, engagement, aptitude au management.

Conformément à la demande du Ministre, le groupe a dans un premier temps précisé les modalités
de mise en place d’entretiens systématiquesentre les élèves intéressés et les corps recruteurs dès la
prochaine campagne. Ces rencontres entre les corps et les élèves se tiendront début 2017 avantle
dépôt des feuilles de botte de façon à ce que les élèves puissent choisir de postuler dans. les corps
après cette information. Chaque corps organisera ses entretiens en coordination et avec le soutien
logistique de l’Ecole polytechnique.

Dans un second temps, le groupe a procédé à l’analyse des options de mise en œuvre les plus à
même de répondre aux demandes du ministre.

Le groupe de travail s’est ensuite attaché à dégager une logique d’ensemble à même de structurer
les options envisageables. Il est dès lors apparu que l’essentiel des optionsse structuraient autour de
deux axes principaux.

Un premier axe portant sur la « maîtrise du choix du corps »allant de la maîtrise parles élèves de
PX, à l'instar de la situation actuelle, jusqu’à une maîtrise totale par les corps dans une hypothèse
d’un abandon du classement.

Un deuxième axe portant sur la « profondeur des modifications » à apporter allant depuis une
inscription dans le cadre réglementaire existant, cas de l’entretien systématique, jusqu’à une
modification de l’ordonnance de 1958.



En complément, le groupe de travail a été amené à identifier un jeu de critères afin de procéder à
une peséedes options envisagées et de ne retenir que des options suffisamment différenciées autour
desquelles des évolutionsà la marge restent possibles.

Au bilan, le groupe de travail a retenu un total de 4 options principales faisant apparaître un
ensemble de mesures incrémentales activables successivement. Les résultats d’analyse de ces
options font l’objet de l’essentiel du présent rapport, passant en revue leur faisabilité, leur mise en
œuvre notamment sur le plan juridique et l’estimation de la plus-value apportée par les adaptations
proposées quant à la possibilité des corps à exercer un choix parmiles candidats.

Cette analyse a notamment conduit le groupedetravail à étudier l’hypothèse d’une suppression du
classement de sortie de l’Ecole polytechnique. Cette suppression a été écartée. Son apport en
comparaison avec ce que les 4 autres options permettent d’escompter est en effet apparu très faible
au groupe de travail au regard de l’importance d’un chantier de modification de l’ordonnance de
1958.

Enfin, la nature des débats a conduit le groupe de travail à explorer une voie de diversification des
recrutements des X dans les corpsafin d’apprécierla capacité à pallier un moindreattrait des corps.

Une recommandation en ce sens conclutl’étude.
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A. Les options d’évolution du recrutement par le classement de sortie de l’Ecole polytechnique

L’option qui se dégage de prime abord est de faire évoluer les épreuves servant à établir le
classement de sortie, de sorte à pouvoir mieux prendre en compte dans les résultats les qualités
humainesutiles aux corps.

1. Aménager le classement actuel:

Le groupe de travail propose d’agir sur le rang de classement par la création d’une épreuve de
«soft skills ».

1.1 Description.

L’existence du classement de sortie de l’X est mentionnée dans une ordonnance portant loi
organique de 1958 (cf annexe). La sélection des corpsards est actuellement basée sur le classement
de sortie des élèves en fin de troisième année, pour une intégration dans les corps à compter de la
quatrième année. C’est essentiellement en deuxième année que se bâtit le classement et les
coefficients retenus sont rappelés en annexe.

Les critères pour la construction du classement sont essentiellement scientifiques, les coefficients
attribués aux « soft skills » sont parfois jugés trop faibles, alors que les élèves ont déjà attesté de
solides compétencesscientifiques parleur réussite au concours d’entrée, et que le mode d’exercice
des ingénieurs de l’Etat a profondément changé.

Qu’en est-il exactement ?

Le classement desortie de l’Ecole polytechnique est basé surtrois types d’évaluations.
Les épreuves purementscientifiquesdites « hard skills » sont largement majoritaires : onze modules
d’enseignement académique (poids 55 %) et un module appliqué en laboratoire (6 %).
Les « humanités » ne sont pas absentes des matières évaluées. Une épreuve de langue vivante et une
dissertation compte chacune pour 9 % du total des coefficients des épreuves de classement. Elles
sont cependant sanslien véritable avec les qualités les plus citées par le groupe de travail pourle
recrutement des corpsards.

Les autres épreuves n’ont pas pour objet principal d’évaluer les « soft skills ». Certaines qualités
humaines jugées prioritaires pourles corps peuvent toutefois y être décelées.
Le projet scientifique et collectif (7 %) évalue la qualité du travail scientifique accompli par un
groupe de 5 à 7 élèves.Il peut aussi permettre de juger de la capacité à travailler en équipe.
La formation humaine et militaire (5 %) est un élément clé de la formation polytechnicienne. Les
élèvestout justes sortis de classes préparatoires sont plongés au sein de la société pour une mission
de service public ou humanitaire. Ils développent l'ouverture d'esprit, le sens de l'Etat, la capacité
à travailler en équipe et l'engagement.

La formation sportive (4 %) est aussi une caractéristique de la formation à l’Ecole polytechnique.
Au-delà des performances physiques, elle est un bon moyen de développeret de tester les qualités
humainestelles que l’engagement et la capacité à travailler en équipe.



Le stage en entreprise (5 %) est un classique des Grandes Ecoles. Les étudiants doivent y faire
preuve d’une bonne adaptabilité pour réussir.

Ces qualités recherchées chez les candidats sont donc déjà évaluées pour une bonne part au moyen
des épreuves existantes comptant au total pour 21 % des coefficients. Un bémoltoutefois, l’aptitude
au management ne fait pas spécifiquement l’objet d’une évaluation.

Pour autant, le contexte professionnel s’est profondément modifié ces dernières années.
Aujourd’hui, les ingénieurs de l’Etat évoluent dans une économie où l’innovation de rupture est un
ressort essentiel pour la croissance, dans une mondialisation qui va plus vite, qui est plus ouverte,
plus transdisciplinaire. Ils doivent pouvoir s’adapter en permanence dans unesociété en connexion
globale. La formation des ingénieurs doit donc s’inscrire dans cet environnement sociétal où les
« soft skills » au sein des organisations jouent un rôle majeur, où le management est devenu un art
complexe.

L’aptitude au management est donc bien une qualité humaine essentielle pour les corps qui
mériterait d’être mieux appréhendée au cours des évaluations.

L'initiative proposée est d’insérer une épreuve de « soft skills » supplémentaire qui pourrait porter
plus spécifiquement sur leur évaluation au travers d’une réalisation scolaire ou extra-scolaire. Cette
épreuve pèserait à elle seule pour 8 % de l’ensemble.

Par ailleurs, l’évaluation du stage en entreprise serait amenée à évoluer tant dans son contenu pour
mieux cerner l’adaptabilité du candidat au monde de l’entreprise que dans sa pondération (7 %) des
coefficients.

Ainsi, le poids total des « soft skills » permettant de mesurer les aptitudes des candidats dans les
épreuves servant au classement des élèves passerait de 1/5 (21 %) à près d’1/3 (31 %) renforçant
sensiblement leur influence dans le classement final. Une pondération plus forte des aptitudes « soft
skills » n’est pas souhaitable, les corps recherchant en premierlieu des compétences d’ingénieur.

Ce renforcement est cohérent avec la demande du ministre de la Défense de poursuivre le
développement des compétences non techniques (soft skills) et de sensibiliser davantage les élèves
à la culture projet.

L'apprentissage des « soft skills » pour les élèves ingénieurs de l’École polytechnique est une
priorité de longue date. Les élèves ingénieurs effectuent de nombreux stages dans des milieux
professionnels très différents, réalisent des projets tout au long de leurscolarité, bénéficient d’une

formation humaine et militaire et d’une formation sportive inédites. Leur engagement dans des
associations (binets) et les activités extra-scolaires est vivement encouragé.

Une formation à la communication et à la prise de parole en public existe également depuis
quelques années dans le tronc commun : savoir prendre la parole en public est un élément clé de
l'aptitude au management.



Depuis la réception de la lettre du Ministre adressée au président de l’Ecole polytechnique en
décembre 2015, il a été ajouté un projet d'approfondissement, qui est généralement effectué en
binôme, et qui développe des capacités de travail en équipe. Il sera aussi proposé au conseil
d'administration de juin une réforme de la deuxième année du cursus polytechnicien qui va
entrainer un allongement du stage en entreprise à 12 semaines minimum (contre 8 actuellement). Ce

stage permet aux élèves de s'immerger dans une structure opérationnelle et développe donc à cetitre
les capacités de travail en équipe et d'adaptabilité, la mise en œuvre de cette réforme est prévue à
l'été 2018. De plus, deux enseignements intégrés au projet scientifique et collectif ont été ajoutés
depuis la rentrée 2016 : un sur la conduite de projet et un sur la conduite de réunions de travail
efficaces qui développent les capacités à travailler en équipe et l'aptitude au management. Un
nouveau jeu d'entreprise obligatoire sur deux journéesest dispensé en milieu de troisième année par
le nouveau département Management de l'Innovation et Entrepreneuriat depuis 2016. Ce jeu
d'entreprise met les élèves en situation de décideurs d'une structure opérationnelle et développe les
capacités de travail en équipe et d'aptitude au management.

 

 

 

 

 

  

 

[ ONENT Actuellement Proposition

Projet scientifique collegtif 71% 71%

Formation humaine et militaire 5% 5%

Formation sportive 3 4% | 4%

Stage en entreprise 5% 71%

Epreuve de « soft skills» | | = 8%

TOTAL 21% ET   
  Tableau 1 : Evolution proposée du poids des "soft skills" dans les épreuves classantes de I'X

1.2 Mise en ceuvre.

L’Ecole polytechnique propose une mise en ceuvre réaliste de cette nouvelle épreuve, basée sur la
présentation par un éléve d’une de ses réalisations scolaires ou extrascolaires. Le choix du projet
accompli serait laissé à la libre appréciation de l’élève.

L’évaluation, par soutenance orale, serait basée sur:

- le caractère exceptionnel et exemplaire dela réalisation;

- la capacité de management démontrée ;

- la capacité d’engagement manifestée;

- la force de conviction évaluée pendant la.soutenance.

Cette soutenance aurait lieu en début de troisième année, couplée à la soutenance du stage en
entreprise.

"Les onze modules d’enseignement académiques pèseraient alors pour 45% aulieu de 55% actuellement du total des
épreuves classantes.



Minimiser le risque Juridique. Seule une Pondér,
Pourrait gPriori y €Xposer, mais cela demeurerait un terrain d'appréciation (exigence d’un Caractère

Professionnelle des ingénieurs de l'Etat et
d’éva uation dy Stage sont de nature a Sensibiliser les Etudiants aux Enseignements liés à ces

Le renforcement des Coefficients des «soft skills » Comporte un Effet incitatif al ‘investissement

dansles disciplines Considérées et une Acquisition Par l'expérience en milieu SColaire est facilitante.

 



cognitif nécessaire à une meilleure valorisation de l’ensemble de l’expérience acquise (sport,
conférences, « humanités », activités de cohésion) et de favoriser un auto-examen des motivations
par exemple pour une carrière publique. Cela permet également une meilleure insertion dans le

cadre relationnel du futur corps d’accueil.

Ce renforcement du poids des épreuves de « soft skills » ne peut permettre d’écarter seul des
recrutements inappropriés. Il n’est en effet pas établi qu’il y ait une forte corrélation entre les
résultats dans les matières scientifiques et les notes dans les épreuves de «soft skills », si bien
qu’un élève brillant en mathématiques et pourtant ne possédant pas les qualités humaines jugées
importantes pourrait être mieux classé qu’un élève qui conviendrait parfaitement aux corps de l’Etat
bien quesesrésultats dans les matièresscientifiques ne soient pas aussi probants.

2. Introduire une note éliminatoire en « soft skills »:

Dès lors qu’un candidat jugé peu apte aux grands corps de l’Etat ne pourrait être écarté par le seul
aménagement du classement actuel, la question de la pertinence de ne pas retenir une candidature
sur la seule base de ses résultats aux épreuves de «soft skills » se pose.

2.1 Description.

L’article D 675-9 du code de l’Education établit unjury de passage en quatrième année qui délibère
sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités
depuis le début de leur scolarité à l'Ecole Polytechnique.

L’alinéa 2 de ce même article précise que le jury établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur
candidature à l'admission dans un corpscivil ou militaire de l'Etat, en y inscrivant ceux dont les
résultats sont jugés suffisants.

Il serait possible que le jury de passage en quatrième année accorde une importance toute
particulière aux épreuves de « soft skills » pour juger si les candidats pour les corps de l’Etat ont
des résultats suffisants pour être inscrits surla liste de sortie.

Ainsi, le jury pourrait ne pas autoriser certains élèves à être inscrits sur la liste de sortie des corps,
surla base d’une note éliminatoire à un groupe d’épreuves de «soft skills », ce qui fait référence au
facteur éliminatoire tel qu’envisagé par le ministre de la Défense. L’option proposée implique de
considérer que les notes des différentes épreuves ne se compensent pas (ce qui est le cas aujourd’hui
surcertaines périodeset entre épreuves d’un mêmetype de domaine) ou que certainesd’entre elles
peuvent être éliminatoires (ce qui n’est pas le cas actuellement, sauf fraude ou comportement
irrespectueux (note « F »)).

Il est également prévu dans cetarticle qu’un élève peut être admis en quatrième année de formation
polytechnicienneet obtenir son diplôme d’ingénieur sans pour autant être admis dans un corps. Le
classement dans un corps est en conséquenceréalisable sans préjudice d’une diplomation desélèves
sortant de l’X.



2.2 Mise en œuvre.

Le cadre réglementaire actuel autorise donc le jury à décider de.la non admission dansles corps de
certains candidats sur la base d’une note obtenue sur un module d’épreuve de « soft skills ». La
barre retenue pour ce module ferait l’objet d’une information préalable auprès des élèves.

Ce module d’épreuve de «soft skills» serait composé des épreuves définies dans l’option
précédente, de telle sorte que l’introduction d’une note éliminatoire peut en être une prolongation.
Les mêmes dispositions et le même calendrier que l’aménagement du classement actuel peuvent
ainsi être adoptés.

L’impact légistique d’une telle proposition est faible et identique à l’option précédente. Il se résume
à une modification de l’arrêté du 27 mai 2014 et du règlement des études selon des modalités
identiques. La mise en application de ces modifications apparaît en conséquence envisageable dèsla
promotion 2017.

Ces modifications devront aller de pair avec une définition précise par l’Ecole polytechnique du
processus d'évaluation de ces épreuves dans le cadre de l’ordonnance organique de 1958. Il sera
impératif que le règlement des études, validé par le conseil d’administration, définisse très
clairement les notes prises en compte pour la détermination de la barre et les règles de validation
correspondantes. Le travail de définition précise des épreuves, des notes, des modalités de
compensation des notes entre elles ou de notes éliminatoires à prendre en compte parle jury de
passage en quatrième année pour les 3 aspects de sa mission (liste de passage en 4ème année liste
de sortie pour l’admission dans les Corps; liste des ingénieurs diplômés) devra être réalisé par
l'Ecole polytechnique.

Cette définition devra permettre de prévenir tout risque de contentieux lié tant au caractère
potentiellement éliminatoire du résultat du processus qu’à un appui sur des sciences « molles » pour
fonder une élimination. Une autre précaution est à prendre pour que le risque juridiquereste faible,
le nombre des refus d’inscription motivés par une note « éliminatoire » au module « soft skills » ne
doit pas être significativement élevé (preuve de type «statistique »). A cetitre, le déroulement de ce
processus «en amont » de la constitution de la liste de classement (rattachement à la scolarité)
contribue à maîtriser le risque de recourslié à sa mise en œuvre, ce qu’une gestion en aval aurait pu
faire apparaître commediscrétionnaire.

2.3 Plus-value potentielle.

Cette option conserve tous les avantages pourle recrutement des grands corps techniques de l’Etat
de l’aménagement du classement actuel décrit précédemment. Elle présente un coût très faible tant
en matière logistique qu’organisationnelle.

Elle offre aux corps une possibilité supplémentaire de ne pas retenir un élève qui présenterait des
lacunes importantes dans les matières de «soft skills ». Cette plus-value doit cependant être
relativisée par le fait que l’élimination des étudiants les moins dotés en « soft skills » ne permet pas
d’atteindre seule l’objectif des corps de ne pas retenir les profils les moins adaptés à leurs souhaits,
étant entendu que l’inadéquation du candidat pour un corps donné peut relever d’autres motifs
qu’une faible compétence générale en «soft skills ».

10



pasfaire un choix d'orientation approprié, la question se pose de rendre obligatoire cet entretien et
d’enfaire un prérequis à la candidature aux grands corps techniques de l'Etat.

4.2 Mise en œuvre.

Les modalités de mise en œuvre restent les mêmes que pour un entretien facultatif, à ceci près
qu’une attestation de réalisation de l’entretien de motivation pour le corps pourrait être rendue
obligatoire pour valider l’inscription du candidat surla liste de sortie du corps.

L'obligation et la sanction en cas d’inexécution sont regardées comme de simples modalités de la
procédure de choix ayant vocation à figurer dans la documentation interne de l’école. Il n’y a donc
pas de modification autre que le règlement de scolarité à prévoir pour mettre en œuvre cette
disposition.

Lerisque juridique induit est important. En effet, la mesureest rattachable à l’opération de choix et
non à la scolarité, qui peut seule contribuer au classement. Dès lors, un refus d’inscription sur la
liste pour ce motif étranger au classement méconnaît l’ordonnance et, à supposer même qu’il ne
présente pas ce caractère et puisse être regardé comme une sanction régulière, est particulièrement
disproportionné par rapport à la « faute » commise.

4.3 Plus-value potentielle.

L'évolution favorable par rapport à l’entretien informel résulte de la certitude que l’entretien aura
lieu, mais les autres conditions de succès mentionnées pour l’entretien facultatif demeurent sujettes
à aléa. En particulier, le caractère formel de l’obligation ne garantit aucunement que le candidat
présente les caractéristiques recherchéesparle ou les corps.

5. Suppression du classementde sortie

Enfin, commel’a demandé le ministre de la Défense, la question de la suppression du classement de
sortie a été examinée.

L'impactlégistique d’une telle option est bien évidemmenttrès élevé. Il s’agit d’une modification
de l’ordonnance organique et de la conception d’un nouveau corpus en partie législatif et
réglementaire du code de l’éducation, sans préjudice des dispositions de niveau inférieur.

En tant que loi organique, le projet devra être soumis au préalable au Conseil d’Etat et après accord
des Assemblées au Conseil constitutionnel. En cas de désaccord final entre les deux assemblées, la

disposition devra être votée par la majorité des membres de l’Assemblée nationale.

Devront également être modifiés, l’article D675-16 du code de l’éducation, le décret n°84-117 du

16 février 1984 relatif à l’admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l’Ecole
polytechnique et les décrets statutaires des grands corps qui renvoient au classement de sortie de
l'Ecole polytechnique. Cette démarche nécessitera un grand nombre de consultations et
vraisemblablement des arbitrages. Des délais supplémentaires pourront résulter de la nécessité de
l'appliquer initialement à une promotion donnée.
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3. Faire une information préalable renforcée par les corps avantla candidature des élèves:

3.1 Description.

Une option d’une autre nature serait de capitaliser sur des entretiens systématiques entre les élèves
intéressés et les corps recruteurs, avant le dépôt des feuilles de botte afin d’inciter les élèves à ne

pas candidater si une incompatibilité est décelée avec une carrière dans les grands corps techniques
de l'Etat. L’appréciation de la compatibilité du projet professionnel avec les missions du corps et
les éventuelles conditions de sa réalisation seraient explicitement portées à la connaissance du
candidat dansle but de l’aider à müûrir sa décision quant au dépôt des feuilles de botte.

Cet entretien resterait informel, en aucun casil ne constituerait une épreuve classante de l’Ecole

polytechnique. Il ne serait pas un préalable à la candidature dans les corps de l’Etat. L’élève
garderait toute latitude de candidater malgré cela et d’être intégré dans le corps selon son
classement.

3.2 Mise en œuvre.

Lesentretiens seront organisésparles corps sur la base de l’intérêt préliminaire des élèves porté au
corpsrecueilli par l’Ecole polytechnique en amont du dépôt des feuilles de botte.

Ils se dérouleront en fin de premier semestre de la troisième année d’étude avecl’aide logistique de
l'Ecole polytechnique. Tous les élèves, dont le classement offre de réelles opportunités d’entrer
dans un corps et en ayant manifesté l’intérêt, y seront conviés, si bien que la durée prévisible de
tenue des entretiens pourrait s’étendre sur un mois complet.

La faisabilité de ces dispositions est globalement acquise même s’il faudra ajuster avec l’Ecole
polytechnique les modalités pratiques dans la mesure où, entre autres corps, le corps de l’ Armement

l’a formellement mise en œuvre début 2016 pour le recrutement des ingénieurs de l’armementissus
de la promotion 2013.

Untel dispositif incitatif ne requiert aucuneintervention réglementaire et ne comporte pas de risque
juridique dans la mesure où le candidat n’est pas contraint dans ses choix.

3.3 Plus-valuepotentielle.

L'intérêt de ces entretiens, en terme de prévention de recrutements inappropriés, vient surtout de la
possibilité qu'ils apportent aux élèves d’être éclairés par des ingénieurs issus des corps sur les
métiers et le parcours decarrière dans lesquels ils s'engageraient via leur choix de corps.

4. Insérer un entretien obligatoire avec les corps:

4.1 Description.

Dès lors que des candidats peu enclins à échanger et à s’informersur les corps peuvent être ceux qui
sont les plus susceptibles de ne pas disposer des qualités humaines requises par les corps, ou de ne
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La suppression du classement de l’X ne peut donc s’envisager que dans une perspective
pluriannuelle, nécessaire pour adopter l’ensemble du « Paquet » législatif et réglementaire. A titre
indicatif, mêmesi cette comparaison doit être relativisée, le projet de suppression du classement de
sortie de l'ENA, matérialisé dès 2007, n’est pas encorefinalisé.

Par ailleurs,si le recrutementdescorps à l'ENA continue de reposer sur le classement de sortie, une

évolution divergente du recrutement par les corps des élèves issus de l’Ecole polytechnique ne
manquerait pas de faire débat dans la mesure où cela conduirait à rompre la cohérence du niveau de
nomination aux emplois au sein l’encadrementsupérieurdel’Etat.

Untel projet doit donc bénéficier d’un engagement fort du gouvernement. Il doit être soutenu à
chaque étape de son examen qui sera autant d’occasion de faire émerger des résistances surce sujet
sensible pourles différentes communautésparties prenantes.

Le risque juridique du projet finalisé peut être considéré comme très faible, compte tenu des
garanties offertes par les consultations susévoquées et de celles nécessaires pour les dispositions
d’application (dispositions législatives « ordinaires » et décrets en Conseil d’Etat).

Si la suppression du classement de sortie offre l’avantage de permettre aux corps d’exercer un choix
autonome de tous leurs futurs ingénieurs,elle n’apparaît pour autant pas suffisante à elle seule pour
garantir la bonne adéquation entre le profil des ingénieurs formés à l’Ecole polytechnique et le
besoin des corps.

En tout état de cause, l’amélioration des recrutements passe plus par le renforcement de
l’enseignement des « soft skills » dans la formation des élèves polytechniciens et par une meilleure
évaluation de leurs qualités humaines pourles candidats à l’entrée dans les corps de l’Etat.

A cestade,la priorité parait être d’engager dans les meilleures dispositions possibles les travaux sur
l’évolution du mode de recrutementsur la base du classementde sortie de l’Ecole polytechnique.
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B. Unealternative envisagée.

Les corps qui le souhaitent ont la possibilité de recourir à d’autres voies d’accès au corps, par voie
de concours, externe ou interne, ou de liste d'aptitude. C’est en fait le cas de tous les corps qui ne

sont pas réservés aux seuls diplômés de l’Ecole polytechnique. Les décrets statutaires de chaque

corps définissent les conditions de recrutement dans le corps. La plupart définissent des quotas à
respecter en ingénieurs issus du recrutement parle classement de l’Ecole polytechnique.

Afin de recruter des ingénieurs polytechniciens dans les corps de l’Etat autrement que par le
classement de sortie établi en fin de troisième année, un nouveau concours de recrutement réservé

aux diplômés de l’Ecole polytechnique en fin de quatrième année pourrait être créé par certains
corps comme variante du recrutement selon le classement del'X.

Les corps continueraient de recruter une part significative au classement, intégrant éventuellement
une épreuve de type «soft skills », en fin de troisième année et organiseraient un concours de
recrutement en fin de quatrième année selon des modalités propres sans référence aucune au
classement desortie.

Ils continueraient à bénéficier de la nomination dans le corps par décret du Président de la
République au titre de l’ordonnance n°58-1136. Elle permet aussi d’avoir un nombre d’élèves à
faire auditionner par le jury de recrutement raisonnable.

On pourrait s’interroger sur la pertinence de créer cette deuxième voie d’accès aux corps dès lors
que les corps s’inquiètent de l’attractivité à la sortie de l’École. Cela dit, dès lors que les
perspectives du nombre de recrutements dans les corps se restreignent, il devient de plus en plus
important d’être en mesure de mieux recruter qualitativement les profils dont ils ont besoin ; donc
d’être en mesure d’actionner ce type de recrutements.

On peut penser que, libérée de la contrainte du classement, cette nouvelle voie utilisera des
processus de recrutement plus appropriés et que les élèves seront amenés à ajuster en conséquence
leurs aptitudes. Ce dispositif permettrait, à due concurrence, d’éviter les recrutements inappropriés,
mais les carences de la voie classement principale sur ce point demeureraient cependant, toutes
choses égalespar ailleurs, à pallier.

L'étude de cette alternative a été écartée, car elle ne dépend pas de l'Ecole Polytechnique mais de
modifications, s'ils le souhaitent, des textesrelatifs aux corps (décrets en Conseil d'Etat).
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Conclusion

L'étude approfondie de la problématique du recrutement des ingénieurs de l’Etat conduit à
recommander la mise en place d’une épreuve classante visant à évaluer par un jury compétent dans
le cadre du cycle polytechnicien les dispositions des candidats à faire face aux situations de
management que rencontrentles ingénieurs des grands corps techniques de direction de l’Etat. Cette
mesure pourrait être appliquée à la promotion entrant à l’Ecole polytechnique en 2017.

La réglementation en vigueur autorise le jury d’admission dans les services publics à évincer des
élèves jugés insuffisants sur la base d’une note éliminatoire obtenue sur un groupe d’épreuve de
«soft skills ». Ce levier supplémentaire à la disposition des recruteurs doit être considéré comme
une option complémentaire. Le groupe de travail recommande, avant d’étudier précisément sa mise
en œuvre, de réaliser un point de situation du recrutement des ingénieurs de l’Etat prenant en
compteles effets de la réforme de la pantoufle et de l’ajout de cette nouvelle épreuve classante.

Dès 2017, des entretiens facultatifs entre les élèves intéressés et les corps seront systématiquement
proposés avant la procédure d’affectation. Pour qu’ils facilitent les échanges ouverts sur
l’adéquation des motivations des candidats aux besoins des corps, ces entretiens ne seront pas
sanctionnés d’un avis du corps sur la candidature de l’élève. Pour autant, cette information
réciproque est jugée pertinente par les corps pour limiter les risques de recrutement de profils
inadéquats pour chacun d’entre eux.

La combinaison dans le temps de ces propositions serait de nature à moderniser le dispositif de
recrutement des corps pourl’adapter aux évolutions des modes d’exercice des fonctions dédiées aux

ingénieurs de l’Etat sans remettre à plat la spécificité du mécanisme de formation de l’Ecole
polytechnique. Le groupe de travail propose d’écarter la suppression du classement de sortie au vu
du peu de plus-value qu’elle apporterait par rapport aux propositions faites dans ce rapport et eu
égard aux coûts légistique et politique qu’elle pourrait induire.
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Annexe

I.A. Extrait de l’ordonnance n°58-1136 du 28 novembre 1958, portant loi concernant les nominations

aux emploiscivils et militaires de l’Etat

Article 2 : « Sont [...] nommés par décret du Président de la République, à leur entrée dans leurs

corps respectifs [...] les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré

conformément au tableau de classement de sortie de l’Ecole polytechnique ».

Î.B. Eléments du classement de sortie de l’Ecole polytechnique

Ces élémentssontfixéspar l’arrêté du 27 mai 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intitulé Coefficient | Nature d’épreuve
Onze modules d’enseignement à choisir 110 Epreuves écrites anonymes en tempslimité
parmi les matières suivantes:
mathématiques, mathématiques appliquées,
physique, chimie, mécanique, biologie,
informatique, sciences économiques,

sciencessociales | fo _-

Projet scientifique collectif 14 Travail sur toute la 2° année du cycle
d’ingénieur par groupe de 5 à 7 élèves.
Notation basée sur l'observation du

fonctionnement du groupe (fonctionnement
collectif, qualité des interactions avec les

tiers, respect des échéances,...), sur un

rapport et une soutenance.

La note est commune à l’ensemble du
_ groupe, sauf anomalie manifeste

Module appliqué en laboratoire (MODAL) 12 Contrôle continu, rapport écrit, soutenance

_ orale
Humanités _ 18 Epreuves écrites anonymes en temps limité

Langues 18 Contrôle continu: coeff 12

Epreuves anonymes en temps limité (un
QCM et un essai): coeff 6

Formation humaine et militaire 10 Attitude générale, rapport (stage FHM de 1°
année), soutenance

Formation sportive [8 Contrôle continu _

Stage en entreprise ___|[10 Rapport et soutenance_

TOTAL 200    
 

Les épreuvesécrites anonymesen tempslimité représentent donc 134 coefficients sur un total de 200.
Le total des coefficients dédié à l’évaluation dessoft skills est estimé à 50 coefficients sur 200 (discutable
selonla définition exacte des soft skills, et leur part dans des projets type PSC ou MODAL).
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