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La semaine dernière, le Petit Rapporteur s'est entretenu avec les collègues suivant le cours de 
formation intensive de certification. Pour rappel, la certification est la procédure inscrite dans le 
statut qui offre l'occasion à nos collègues assistants (AST) de devenir des administrateurs (AD).

Certification — déroulement (dans la pratique)  
Du 29 mai au 4 juillet, soit 5 semaines (de temps de travail), 157 AST issus de toutes les institutions européennes (117 à Bruxelles et 
40 au Luxembourg, dont 20 du PE) vont suivre un programme de formation de 300 heures, qui sera suivi d'examens oraux et écrits. 
La formation est organisée par l'école européenne d'administration. 

Rencontre avec les candidats  
Lors d'un déjeuner, l'équipe du Petit Rapporteur a rencontré quelques candidats à la certification à Bruxelles afin de vous présenter un 
compte rendu de source sûre du déroulement de cet ambitieux programme pilote. Que nous ont-ils dit? Eh bien, comme d'habitude, il 
y a du pour et du contre. 

Les bonnes nouvelles

●      
Les participants éprouvent le sentiment général d'être importants pour leurs institutions. Ils sont conscients que le programme 
de formation est un gros investissement dans leur personne et la reconnaissance de leurs excellentes performances passées; 

●     Beaucoup expliquent qu'ils accomplissent déjà des tâches d'administrateur, que ce soit en dirigeant des équipes, en prenant 
des décisions importantes, etc. Une fois qu'ils seront AD, beaucoup souhaitent continuer à occuper leur poste actuel; 
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●     La certification est une manière beaucoup plus équitable et efficace de devenir administrateur que le système de concours; 
●     Les participants soulignent que le niveau de formation est très élevé et leur apporte des informations précieuses et de 

nouvelles compétences. La formation offre en outre une structure à bon nombre de choses qu'ils ont déjà apprises sur le 
terrain (certains ont laissé entendre que leurs chefs feraient bien de s'inscrire au programme!). Les formateurs externes 
connaissent très bien les institutions européennes; 

●     Et... deux fois par semaine, l'école européenne d'administration offre un délicieux déjeuner. Les participants apprécient 
également les superbes installations du site extérieur retenu.  

Mauvaises nouvelles  

●     Les participants estiment que le programme est trop intense et trop «concentré» pour une période de cinq semaines. 
Beaucoup admettent également qu'ils continuent de travailler — certains vont au bureau à 6 heures du matin, d'autres y 
retournent après une longue journée de formation! 

●     Les participants estiment que l'obligation de suivre les cours en français ou en anglais, mais jamais dans leur langue 
maternelle, constitue un effort supplémentaire, alors que le programme est déjà très intense. 

●     Les examens finaux sont une source de stress pour bon nombre de participants — le succès n'est pas garanti et ils doivent 
travailler très dur pour être certains de réussir. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de quota de réussite, contrairement à 
d'autres concours de l'EPSO;Les candidats qui échouent peuvent repasser les examens l'année suivante sans devoir suivre à 
nouveau l'intégralité du programme de formation. 

Plus à venir  
Ce n'est que le début — en octobre, nos collègues suivront une autre session de deux semaines dans le module qu'ils ont choisi 
(finances, ressources humaines ou organes politiques). S'ils réussissent, ils ne deviendront pas automatique AD — ils devront postuler 
pour des postes d'AD. Nous vous tiendrons informé en interrogeant nos collègues du PE lorsqu'ils se prépareront pour l'étape suivante 
de la certification. 

La saison d'inscription pour la certification 2007 débute à l'automne. Tous les AST peuvent s'inscrire. Le PE sélectionnera les candidats 
sur la base de leur mérite, de leur expérience et de leurs qualifications.  
 
La saison d'inscription pour la certification 2006 commence après l'été. Tous les fonctionnaires AST ayant six années d'expérience, qui 
étaient au moins à l'échelon B*5 au 31 décembre 2005 et dont le dernier rapport de notation indique qu'ils sont aptes à assumer des 
fonctions d'AD peuvent s'inscrire. Le PE sélectionnera les candidats sur la base de leur mérite, de leur expérience et de leurs 
qualifications.  

Plus d'infos: 
Archives du Petit Rapporteur 
Liste des candidats du PE sélectionnés 
Comment s'inscrire: Site web de l'école européenne d'administration 
 

 

 

Le Petit Rapporteur est élaboré par la cellule de communication interne de la DG Personnel et l'équipe Europarl Inside. Contactez-nousavec votre 
avis sur Le Petit Rapporteur. En cas de nouvelles dans votre service, n'oubliez pas de nous les communiquer. 

Contact: Newshound@europarl.europa.eu  
Clause de non-responsabilité : nous ne sommes pas responsables du contenu inapproprié ou erroné qui peut se trouver sur les sites externes auxquels vous accédez via les liens 

inclus dans EP Newshound. 
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