
Pack Digital: Préparer l'examen professionnel d'attaché principal
TOOD001EPAT

Public Visé 
Candidats à l’examen professionnel d’attaché principal

Appréhender la méthodologie de l’épreuve de note

Connaître la méthodologie de l’épreuve orale

Pré Requis 
Connaître la méthodologie de l’épreuve de l’examen professionnel
d’attaché principal de niveau débutant.

4 jours de classe virtuelle en visio-conférence par ZOOM, 3 devoirs corrigés en intersession et une heure 
d'entretien à distance et de conseils personnalisés.
Classes virtuelles les 4 décembre 2020 - 15 janvier 2021 - 5 février 2021 et 19 mars 2021

Objectifs 

Parcours pédagogique
Vendredi 4 décembre 2020 : méthodologie de la note avec proposition et 
traitement d'un sujet d’examen
=> Envoi du 1er devoir le soir pour un retour sollicité à la mi-janvier 2021

Vendredi 15 janvier 2021 :  ½ journée en collectif, correction collective du 1er
devoir et Entretien personnalisé de 30 minutes au cours de l'après-midi par
candidat
=> Envoi du 2ème devoir à rendre pour un retour sollicité à la fin janvier

Vendredi 5 février 2021 : méthodologie de l’oral et Correction du devoir de 
janvier
=> Envoi du 3ème devoir le soir pour retour début mars

Vendredi 19 mars 2021: Correction du 3ème devoir collective et 
personnalisation des corrections au cours de l'après-midi grâce à un rendez-
vous d’1h par candidat

Méthodes et moyens pédagogiques
Présentation de la méthodologie des épreuves (différents types de 
sujets, techniques de prise de notes, travail sur des logiques de plan,
argumentation, mobilisation des connaissances, gestion du temps en 
préparation et le jour des épreuves)
Travail sur des sujets d’examen équivalents en collectif ou en sous-
groupe
Support documentaire et paperboard
Encadrement assuré par l’ADIAJ Formation et/ou le formateur

Déroulement pédagogique et prérequis techniques des classes 
virtuelles, à distance, par Zoom

Chaque jour est séquencé en 4 séquences d'1h30. Pause de 15 à 30
minutes le matin et l'après-midi. Pause méridienne d'une heure.
Chaque stagiaire sera invité rejoindre une salle digitale, via un lien 
d'accès, un ID de réunion communiqué par mail, au minimum 15 à 30
minutes avant le début de la session, pour permettre de paramétrer
sereinement sa connexion.
Chaque stagiaire est également invité à émarger par son smartphone 
ou tablette ou son ordinateur, grâce à un mail d'invitation.
L’émargement est obligatoire. L'équipe de l'ADIAJ est à votre 
disposition pour toute aide technique.
Chaque stagiaire reste maître de sa connexion visuelle (caméra) et
sonore (son), pour permettre de suivre en toute autonomie et dans le 
respect de tous.
Matériel nécessaire : un ordinateur par stagiaire, une connexion 
internet, un navigateur compatible (de préférence Mozilla ou Google 
Chrome), une webcam et un micro.

Objectifs pédagogiques
Appréhender la méthodologie de l’épreuve de note
Connaître la méthodologie de l’épreuve orale

ADIAJ Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11.75.18.99.575  
Association pour le Developpement de l'Information Administrative & Juridique

3, Rue Henri Poincaré - 75 020 PARIS - Tél.:01.53.39.14.14 - Contact mail :adiaj@adiaj.org - www.adiaj.org
N° Siret 380 426 353 00039 - N° APE 8559A

Qualification Intervenant(e)(s)
Francis PIAN, juriste, formateur et auteur notamment de l'ouvrage « 
Réussir l’examen professionnel d’attaché principal ».

En formation 100% digitale, mettez toutes les chances de votre côté 
pour réussir l'exemen professionnel d'attaché principal

Les + métier 

Les stagiaires signeront une feuille d’émargement
Modalités d’évaluation : Evaluations de la satisfaction des stagiaires et 
des acquis de la formation 
Sanction de la formation : Délivrance d’une attestation d’assiduité et 
d’une attestation de fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Merci de nous contacter pour tout besoin d'aménagement
Modalités d'Accessibilité

Nature des travaux demandés
3 devoirs à rendre en intersession

Heures dont 12 H de travail personnel         
4 Jours de classe virtuelle

Durée
40.00 Inter (Par Stagiaire) : 2 050 € net de taxes

 Intra (Par Jour) : Nous contacter

Tarif Adhérent
Inter

1 950 € net de 
taxes

TarifsEffectif
de 3 à 7 stagiaires

Contactez-nous !
Pascale FLURY-DELABRE
Directrice

Tél. : 0153391417
Mail : pascale.flury-delabre@adiaj.org




