CONCOURS DIPLOMATIQUE 2020
SESSION D’INFORMATION
27 JANVIER 2020
PALAIS D’EGMONT

Intervenants
 M.Philippe Goffin, Ministre des Affaires étrangères et de la
Défense
 Mme Bénédicte Frankinet, Ambassadeur hre
 M. Raoul Delcorde, Ambassadeur, Directeur Moyen-Orient,
S.P.F. Affaires étrangères
 M. Ivo Goemans, Maître de stage de la carrière extérieure,
S.P.F. Affaires étrangères
 Mme Florence Hastir, Consultante HRS, SELOR
 M. Hugues Chantry, Maître de stage de la carrière
extérieure, S.P.F. Affaires étrangères
 Mme Hildegarde Van de Voorde, Family Officer, S.P.F.
Affaires étrangères
27/01/2020

Programme
 Allocution de bienvenue de M. Philippe GOFFIN, Ministre de la
Défense et des Affaires étrangères.
 Concours diplomatique 2020






Principes généraux
Conditions de participation
Eventuelle épreuve préalable
Sélection comparative (le « Concours »)
Classement des lauréats

 Stage diplomatique
 Carrière diplomatique
 Métier de diplomate
 Expatriation

 Séance de Questions-Réponses

27/01/2020

Principes généraux
Respect de la réglementation
Procédure transparente
Communication univoque
Egalité de traitement
Egalité des chances
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Conditions
de participation
Conditions publiées sur le site SELOR
Focus sur le certificat de NL (article 14, alinéa 2) :
Niveau B1 du cadre européen de référence
linguistique
Inscription au plus tard le 17/02/2020
Présentation au plus tard mi-avril 2020
Test en deux parties : « lire et écouter » et « parler »
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Eventuelle
épreuve préalable (1)
 Présélection avant la sélection comparative
 Candidats informés fin avril en cas d’organisation de
cette épreuve
 50% des points = réussite
 En cas de réussite :
 Accès à la sélection comparative
 Résultat obtenu sans impact sur le résultat de la sélection
comparative

 En cas d’échec : pas d’impact sur les autres sélections
en cours ou à venir
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Eventuelle
épreuve préalable (2)

 Epreuve préalable = 3 tests :
Test de raisonnement abstrait
Test des dossiers
Test de raisonnement verbal

27/01/2020

Sélection
comparative (1)
Sélection comparative, le « concours » = 5
épreuves:
Epreuve 1 : jugement situationnel (20/40)
Epreuve 2 : anglais écrit, niveau C1 (20/40)
Epreuve 3 : conférence (30/60)
Epreuve 4 : anglais oral, niveau C1 (20/40)
Epreuve 5 : « grand oral » (50/100)

 Réussite : 168/280 (60%)
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Sélection
comparative (2)
 Trois remarques sur cette sélection
comparative :
Deux plannings prévus : l’un avec préalable, l’autre
sans
Epreuves 1, 2 et 3 groupées pendant les mêmes
journées et corrigées « en cascade »
Epreuves 2 (anglais écrit) et 3 (conférence)
corrigées en double aveugle
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Sélection
comparative (3)
 Classement et liste des lauréats :
Tous les lauréats de la sélection comparative sont
classés et versés dans une liste que SELOR
transmet au SPF Affaires étrangères.
Classement sur base des épreuves 1 (SJT), 3
(conférence) et 5 (grand oral)
Pas de quota, à aucun moment de la procédure
Recrutement par le SPF Affaires étrangères suivant
ce classement
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Préparation au concours

MAUVAISE NOUVELLE !
Pas de voie royale pour réussir le concours
Peu de littérature disponible sur le concours
Pas de liste d’ouvrages de référence

MAIS BEAUCOUP DE CONSEILS PRATIQUES ET
DE BON SENS BASÉS SUR L’EXPÉRIENCE DES
DIPLOMATES.
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Stage de la carrière extérieure:
généralités
 Conditions d’admissibilité
 Articles 6 et 7 de l’A.R. du 21 juillet 2016
 Admission dans l’ordre de classement au concours diplomatique

 Philosophie du stage
 Entrée dans l’administration fédérale belge comme stagiaire de
la carrière extérieure. Pas de contrat de travail.
 Apprendre les tâches et méthodes de travail des Affaires
étrangères
 Apprendre à connaître la Belgique
 Démontrer ses compétences et aptitudes
 Réaliser si cette carrière correspond aux attentes personnelles.

 Evaluations régulières
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Stage à
l’administration centrale
 Stage à l’administration centrale de 12 à 13 mois
 Activités communes (mai-juin), dont cours de langues
 Stage individuel dans un service ou à la DGC (avec stage consulaire en
poste) (juin-août)
 Activités communes (septembre-octobre)
 Stage individuel dans un service ou à la DGC (avec stage consulaire en
poste) et premières évaluations (octobre-février)
 Période d’étude (février)
 Examen écrit de fin de 1e année sur matières consulaires (février)
 Activités communes (février-mars)
 Période d’étude et secondes évaluations (mars)
 Examen oral de fin de 1e année sur matières non-consulaires (mars/début
avril)
 Activités communes (avril)
 Préparation de départ en poste (avril-mai)
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Stage en poste

Poste choisi selon la même procédure que pour
les diplomates déjà assermentés:
Article 4 de l’A.R. du 21 juillet 2016 : Les agents de la
carrière extérieure […] sont tenus de remplir les
fonctions qui leur sont confiées à l’administration
centrale ou dans un poste.
Si possible, sur base des choix argumentés du stagiaire

12 mois maximum
Dans le poste de première affectation
Prestation de serment en poste à la fin du stage
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Carrière diplomatique:
le métier de diplomate

Au service de la Belgique et de nos concitoyens
Changer de travail et d’environnement tous les
quatre ans en gardant le même employeur
Variété des tâches dans les domaines
diplomatiques, consulaires et de la coopération
au développement
Importance des relations sociales et donc des
compétences interpersonnelles et de la curiosité
intellectuelle
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Carrière diplomatique:
l’expatriation

déménager avec toute la famille tous les
quatre ans ≠ 15 jours de vacances annuelles à
l’étranger!
Soutien à l’expatriation (déménagement,
indemnités de poste, logement de fonction,
etc.)
Politique familiale du Département
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Questions - Réponses

Séance de Q&A filmée mais pas de gros plans
Possibilité de poser les questions anonymement
Questions personnelles uniquement par écrit à :
Diplomates.selor.linguistique.2020@bosa.fgov.be;
Diplomates.selor.2020@bosa.fgov.be;
Concours.Diplo2020@diplobel.fed.be
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