
Examiner des dossiers de 
candidature 

à l’Institut de l’Engagement

Le guide



La procédure d’admission à l’Institut

• La procédure d’admission à l’Institut permet de repérer des jeunes qui ont montré des qualités remarquables 
pendant une période d’engagement au service de l’intérêt général, afin de les aider à mener à bien un projet 
d’avenir à la hauteur de leur potentiel. 

• Deux phases : 
1. un dossier, évalué par trois examinateurs
2. pour les candidats admissibles, un entretien d’admission devant un jury

01/03

Jurys oraux

Planning

04/02

Inscription des examinateurs

Dépôt des candidatures sur internet

05/02 au 25/02 :
Dossiers disponibles en ligne, 

fiches d’évaluation à remplir en 
ligne

Notation des dossiers par 
les examinateurs

07/03

Admissibles

172 jurys oraux dans 17 villes de 
France et en visioconférence

15/12

Lauréats

04/04

30/03
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Sur https://partenaire.engagement.fr

Vous pouvez choisir le 
nombre de dossiers que 
vous souhaitez évaluer

Vous accédez aux
dossiers 

Vous pouvez les lire en 
ligne ou les imprimer

Vous remplissez et 
transmettez les fiches 

d’évaluation

 L’examen d’un dossier prend environ 30 minutes

 Vous pouvez choisir de 7 à 35 dossiers (et en redemander)

 Les dossiers seront disponibles le 5 février, les évaluations doivent être validées avant le 25 
février
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https://partenaire.engagement.fr/


Points importants

• Le candidat est autorisé à se faire aider pour remplir le dossier.

• Les examinateurs doivent s’efforcer de s'abstraire des critères scolaires 
(orthographe notamment), notamment pour les candidats peu diplômés.

• Aucune note n’est éliminatoire pour le candidat

• Vous n’êtes pas seul : 3 examinateurs différents évaluent chaque dossier

• Tous vos commentaires sont lus avec attention ; ils seront utiles pour adresser 
des conseils et explications aux candidats malheureux

Soyez bienveillant et … valorisons l’engagement !
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Critères d'évaluation

• Les dossiers sont évalués selon 4 critères :

Admissibilité

L’implication du 
candidat dans le 

dossier

La qualité du projet 
du candidat

Le potentiel du 
candidat

Les besoins du 
candidat et la 

capacité de l’Institut 
à y répondre
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Implication du candidat dans son dossier

Evaluer
• le sérieux
• la motivation
• la sincérité
• l’originalité et la créativité
avec lesquels le candidat a 
rempli son dossier

L’implication du candidat est 
évaluée par une note sur 6

Admissibilité

L’implication du 
candidat dans le 

dossier

La qualité du 
projet du candidat

Le potentiel du 
candidat

Les besoins du 
candidat et la 

capacité de l’Institut 
à y répondre
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Le projet et les motivations du candidat

La qualité du projet, qui tient compte de ces quatre questions, est évaluée par une note de 1 à 20

Admissi
-bilité

L’implication 
du candidat 

dans le 
dossier

La qualité du 
projet du 
candidat

Le potentiel
du candidat

Les besoins du candidat 
et la capacité de l’Institut 

à y répondre

• Tous les projets sont éligibles : la création d’une activité à but lucratif, une 
formation en travail social, la recherche d’emploi dans une grande 
entreprise, la création d’un festival… 

• Vous devrez évaluer le projet du candidat en essayant de répondre à quatre 
questions :

L'Institut peut donner à un lauréat des moyens complémentaires 
pour l'aider à porter son projet ; il ne peut en revanche aider un 
candidat qui n'a pas de projet, quel que soit son potentiel. 

Entre l’écrit et l’oral, le candidat peut continuer à mûrir son projet. Le doute 
doit bénéficier au candidat si le projet présenté à l’écrit est encore 
insuffisamment précis.

L'examinateur considère-t-il que le 
candidat a un vrai projet (formation, 
parcours professionnel, création 
d'activité) ?

Le projet est-il présenté de façon 
cohérente ?

Un projet présenté de façon peu cohérente est souvent un projet 
insuffisamment réfléchi.

les candidats n'ont souvent pas une connaissance suffisante des métiers et 
secteurs professionnels, ni des différentes formations existantes. 
L'examinateur ne doit pas pénaliser un candidat qui ne saurait pas décrire 
le bon chemin qui lui permettra de réaliser son projet. 

Le projet est-il réalisable, au vu de la 
personnalité du candidat ?

Pour répondre à cette question, l'examinateur s'appuiera, en complément de sa propre évaluation, sur les avis donnés par le tuteur et par le témoin 
sur cette question. 

Qu'est-ce que le projet apportera au 
candidat, dans une perspective 
d'avenir ?

L’objectif de l’Institut est d’accompagner les lauréats dans un projet 
d’avenir.

Les projets qui ne déboucheraient pas sur une perspective d’avenir ne 
doivent pas être retenus. 
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Perception d'ensemble

La perception d'ensemble est 
évaluée par une note sur 10

Admissibilité

L’implication du 
candidat dans le 

dossier

La qualité du projet 
du candidat

Le potentiel du 
candidat

Les besoins du candidat 
et la capacité de 

l’Institut à y répondre
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Au regard de l’ensemble du dossier, 
tenir compte de :
• l'évolution du candidat pendant 

son Service Civique
• des avis et exemples donnés par le 

tuteur et par le témoin

S’efforcer d’évaluer le potentiel du 
candidat



Pré - admissibilité

La pré-admissibilité est traitée 
comme un coefficient

Admissi-
bilité

L’implication du 
candidat dans le 

dossier

La qualité du projet 
du candidat

Le potentiel du 
candidat

Les besoins du 
candidat et la capacité 

de l’Institut à y 
répondre
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• Au vu de l’ensemble du dossier, vous 
devrez dire si vous considérez que ce 
candidat peut être reçu à l’oral.
1. non, plutôt pas
2. avec  quelques réserves
3. oui

• Votre réponse doit aussi tenir compte de 
la situation du candidat : a-t-il besoin de 
l’Institut pour mener son projet à bien ?

• Aucune réponse n'est éliminatoire pour 
le candidat



Pré-orientation et commentaire

Pré-orientation

Au vu du dossier et de votre 
propre expérience, vous 

proposerez l'orientation qui vous 
semble la plus adaptée au 
candidat et à son projet : 

formation, parcours professionnel 
ou création d'activité. 

Vous êtes aussi invité à donner un 
commentaire qui permet :

• de guider les jurys d'oral en indiquant des 
points spécifiques à approfondir lors des 
entretiens.

• de donner aux candidats qui ne seraient 
pas retenus des conseils et explications qui 
leur seront communiqués à leur demande. 
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Des questions ?

• N’hésitez pas à nous joindre par téléphone ou par mail
institut@engagement.fr

09 72 54 28 40

• Lien vers le site : https://partenaire.engagement.fr
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