
INTRODUCTION

Admissible aux écrits !

Moment d’émotion intense. Soulagé, rassuré quand à vos aptitudes, cette
première réussite vous offre, momentanément, une nouvelle confiance en
vous. Momentanément car le spectre de l’étape suivante se profile : l’oral…

Épreuve reine des concours, vous savez que vous allez jouer une partie où
le nombre des inconnues est important et pour lesquelles vous ne disposez
que d’un seul atout : Vous…, pour autant que vous ayez fait le nécessaire en
termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être.

En effet, non réductible à une conversation de salon ou encore du type
« café du commerce », l’oral spécifique des concours, la conversation avec le
jury, se prépare.

Il s’agit de réduire les inconnues, de limiter le champ de l’improvisation, de
se donner les moyens et les instruments d’un contrôle et d’une maîtrise de
l’épreuve.

Vaste programme et de fait, cette préparation doit être pensée et organi-
sée à hauteur de l’enjeu qui la commande, l’admission à un concours, en
sachant que l’objectif est bien différent de celui qui préside à un simple exa-
men : il ne vous suffira pas d’obtenir la moyenne mais bien de figurer sur la
liste des meilleurs.

Dès lors, cette préparation doit être travaillée dans plusieurs dimensions au
regard des attentes du jury et du regard qu’il portera sur votre prestation et,
au-delà de celle-ci… sur vous-même.

Car l’oral, et c’est sa justification, n’a pas pour seule vocation de permettre
le recrutement d’un savoir ou d’un savoir-faire technique et désincarné mais
bien de recruter des hommes et des femmes avec la charge émotionnelle et
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la personnalité qui s’attachent à chacun et qui conduit implicitement chaque
membre du jury au terme de l’épreuve à se poser finalement la question à
laquelle votre sort est lié : « Aimerais-je travailler avec lui, avec elle ? »

La réponse à la question vous appartient.

Les lignes qui suivent, pour ambitieuses qu’elles soient quant à leur objec-
tif de vous guider pas à pas depuis le moment où vous avez décidé de passer
un concours jusqu’à la salle où vous attend le jury, ne vous offriront jamais
qu’un mode d’emploi pour résoudre une équation avant tout personnelle.

L’oral démystifié
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