
Instance d’échange de pratique 
Comment optimiser le sourcing des 
étudiants en situation de handicap ?

Le 23 juin

ATELIER  : Attractivité et promotion 

de la fonction publique
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Déroulement

15h30h - 17h

• Synthèse des travaux 

• Création du kit de communication
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EN SYNTHESE

Une image vieillotte et/ou galvaudée de la FP qui peine à 
séduire les étudiants (management à la papa, hiérarchie, 
agent administratif, pas de mobilité, pas de job d’été…)

Une méconnaissance des métiers dans la FP par les étudiants, 
qu’ils soient en situation de handicap ou pas (pas de DRH, pas de 
DAF, pas de compta, pas de com…)

Des relais universitaires / SPE qui n’ont pas le 
réflexe/outil de faire suffisamment appel au 
secteur public  - métiers recherchés, modalités 
de recrutement…

Des responsables pédagogiques qui orientent 
davantage sur le secteur privé dans certaines filières 

du fait de partenariat manquant avec le public (projet 
tutoré, intervenant cours…) 
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Et concrètement ?
Parmi les réflexions du groupe

3 objectifs : 
• Faire tomber les idées reçues auprès des étudiants sur la 

FP et les métiers
• Rendre séduisante et attractive la FP 
• Faliciter la compréhension des modalités d’accès/statut et 

spécifier en matière de handicap

Comment : 
• La création d’un kit de communication à l’attention 

des employeurs comme des partenaires et relais
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KIT PROMOTION ET ATTRACTIVITE 
DE LA FP

Livrables attendus :

1. Créer des portraits animés humoristiques 
Ex. : Stéréotypes à casser : FP vieillote, management à l’ancienne, pas de mode 
projet, pas de polyvalence, pas de mobilité, pas de prise d’initiative, tenue 
coincée…

2. Faire quelques portraits métiers qui dépoussièrent l’image de 
l’administration : on peut faire de la com dans le public…

3. Faire un question/réponse façon jeunes qui se parlent : on n’est pas payé 
en stage dans la FP?, on peut changer de job dans la FP? On peut faire un 
job d’été dans la FP? Tu le dis que t’es handicapé toi?
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1.Créer des portraits animés humoristiques 
sur l’environnement de la FP 

STEREOTYPE A CASSER ARGUMENTS POSITIFS

Il faut avoir un concours pour entrer 
dans la FP

Statistiques emploi : % sans concours (DGAFP) – pas d’obligation d’être fonctionnaire - - pas un passage 
obligatoire – modalités de compensation pour le handicap – pas d’école publique obligatoire – légitimité 
n’a rien à voir là-dedans : compétences priment comme ailleurs – CV / LM – multiplicité des portes 
d’entrée : service civique, pacte, apprentissage, CDD, CDI, contrat public

FP = une mono culture Mission de service public – philosophie – valeurs fortes / variétés d’organisation grandes / recherche de qualité du service public 
– école inclusive > évolution des organisations – participer à l’évolution des métiers, des pratiques…changement – impulsion 
donnée – environnement multiple : place pour tous les profils, toutes les compétences… esprit stat up pas bonne pour tous 
/diversité – opportunité pour tous – x réalités dans le public comme dans le privé

Management à la papa : pas d’outil, très 
hiérarchique – pas de mode projet

Bienveillance – mode participatif – équipe jeune – visio – outils – teletravail – évaluation professionnelle /objectifs, jeune chef de 
projet – transversalité dans et en dehors de sa stucture – partenariat avec le secteur privé

Il n’y a que des postes administratifs / 
agent administratif / être fonctionnaire 
c’est pas un métier / dany boon la poste

Nombre de métiers – dans les 3 versants – illustrer la diversité des métiers – métier administratif n’existe pas – métiers 
techniques – métiers prévention – métiers supports – tourisme – cutlure : éducation /soins/ - mixer contrôleur de gestion dans un 
hôpital / environnement à expliciter (cindy – idée – un moment de la journée/un emploi public)

Crainte de rester coincé dans la FP : 
commencer au même poste, 
fonctionnaire à vie, stagner dans son 
parcours

Evolution possible dans son métier ou en dehors / principe de carrière – chacun se fait son parcours, on peut passer du public au 
privé ou vice versa, la FP n’a pas peur d’accueillir de candidats différents – passerelle inter – intra FP  - portabilité des CDI? – dispo 
– employabiité - mobilité

Rythme de travail inférieur : absence de 
dynamisme / pas payé / vocation

Equilibre vie pro – vie perso – on bosse vraiment – on a travaillé pendant le confinement – adaptation – ex. covid – 35h, règles du 
temps de travail identifique – dynamisme, recherche d’efficacité – savoir pourquoi et pour qui on travaille = sens du travail –
intérêt collectif – engagement - envie / intérêt / attrait

Ex. : Stéréotypes à casser : FP vieillote, management à l’ancienne, pas de 
mode projet, pas de polyvalence, pas de mobilité, pas de prise d’initiative, 
tenue coincée…
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2.Faire quelques portraits métiers…

… qui dépoussièrent l’image de 
l’administration : on peut faire de la com dans 
le public… > relations /réseaux / 

METIERS A 
METTRE EN 
AVANT

PERSONNES 
PRESSENTIES

QUI LE CONTACT QUELLES QUESTIONS 
?

Parcours atypique public/privé

Fonctions RH : développement 
des compétences, 
accompagnement reconversion, 
égalité pro

Resp de paie TC

Contrôle  de gestion

électricien

Ingénieur des travaux

informatique

Max 3 semaines / 14 juillet pour 
réfléchir aux profils
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3. Faire un question/réponse modalités d’accès/statut et 
spécifier en matière de handicap

façon jeunes qui se parlent : on n’est pas payé 
en stage dans la FP?, on peut changer de job 
dans la FP? On peut faire un job d’été dans la 
FP? Tu le dis que t’es handicapé toi

STEREOTYPES / ELEMENTS A METTRE EN 
AVANT SUR LACCES A LA FP ET LE HANDICAP

QUEL MESSAGE POSITIF

Il faut avoir un concours pour entrer dans la FP

Job d’été

Pas payé

Pas mobile

Pas de TH

Peu de métiers

Pas d’évolution

Que des fonctionnaires
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TRES BEL ÉTÉ A TOUS

Prenez soin de vous et 

RDV à la rentrée en 
présentiel 


