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INTRODUCTION 

 

L’objet de ce rapport est la présentation des principales caractéristiques des concours 2012 de 
CEPJ en mettant l’accent sur les constats relatifs au niveau des candidats et présente des 
conseils. 

Les observations et analyses développées ont donc vocation à être utilisées par différents 
protagonistes et principalement les candidats et les formateurs. Aussi le rapport met en avant 
des repères et des données qui peuvent être utiles pour celles et ceux qui préparent le concours.  

Les modalités de déroulement s’inscrivent dans la suite des concours précédents, dont le dernier 
s’est tenu en 2009.  

Le jury a été en partie renouvelé, tout en s’appuyant sur les compétences et l’expérience des 
coordonnateurs et d’examinateurs confirmés.  

L’ensemble des corrections et évaluations s’est tenu au CREPS de Wattignies.  

Les conditions d’organisation ont été remarquables eu égard { une certaine complexité dans 
l’organisation des épreuves notamment { l’oral. 

La présidente du jury remercie vivement l’ensemble des personnes qui ont contribué avec 
professionnalisme et disponibilité { l’organisation et au déroulement du concours 2012 : les 
agents de la direction des ressources humaines (bureau du recrutement DRHB3), les 
coordonnateurs et les correcteurs des épreuves écrites et orales, ainsi que l’équipe de direction 
du CREPS de Wattignies et ses collaborateurs, auxquels a été associée la DRJSCS Nord Pas de 
Calais (pour l’épreuve n°6). 

Le contenu de ce rapport a été réalisé grâce aux contributions des personnes qui ont participé à 
l’organisation et au déroulement du concours. 
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I  PRESENTATION GENERALE 

 

Deux concours de CEPJ ont été ouverts en 2012, à savoir un externe et un interne. 

Le concours précédent s’était  tenu en 2009 avec les mêmes spécialités « Sciences économiques 
et juridiques » et « Sciences humaines appliquées ». Il est à noter que le 3ème concours ouvert en 
continu depuis 2002, ne l’a pas été cette année. 

Le concours est fondé sur l’arrêté de 1986 modifié1 constitué de 3 épreuves écrites, 3 
épreuves orales et 1 épreuve facultative. Le champ concerne, pour l’épreuve de culture générale, 
le domaine de l’éducation populaire et de la vie associative ; il est fait appel aux spécialités2 
retenues, selon les années, pour 3 épreuves, et à des connaissances institutionnelles pour une 
autre. Une de ces épreuves est une mise en situation devant un public.  

Le total des points pour le concours est de 340 points (17 coefficients), 170 points 
correspondant alors à une note moyenne. Le total de 340 points est éventuellement augmenté 
des points supérieurs { la moyenne obtenue pour l’épreuve facultative (épreuve n°7), sans 
changement de coefficients. 

Epreuves d’admissibilité : 

Epreuve n°1 : 

Une épreuve écrite de culture générale portant sur un sujet d’actualité en rapport avec 
l’éducation populaire ou la vie associative (4h ; coefficient 3 ; 2 sujets au choix) 

Epreuve n°2 : 

Une épreuve de spécialité consistant en une analyse de document portant sur un sujet en 
rapport avec la réalité contemporaine choisi dans l’une des spécialités définies { l’article 2 
du présent arrêté (4h ; coefficient 3 ; 1 sujet par spécialité) 

Epreuve n°3 : 

Une épreuve de pédagogie générale relative au domaine de la jeunesse et de l’éducation des 
adultes (4h ; coefficient 3 ; 2 sujets au choix). 

Epreuves d’admission : 

Epreuve n°4 : 

Une épreuve orale portant sur la vie associative, l’organisation et le fonctionnement de 
l’administration publique française, les notions essentielles relatives { l’Europe et aux 
institutions internationales. Exposé et entretien avec le jury { partir d’un sujet tiré au sort 
par le candidat (30’ de préparation ; 30’ exposé et entretien ; coefficient 2). 

                                                             
1 Annexe 1 

2 Arrêté du 17 février 1986 fixant la liste des spécialités exercées par les conseillers d’éducation populaire 
et de jeunesse.  

Spécialités : livre et lecture, art dramatique, arts et traditions populaires, arts plastiques, danse, image et 
son, musique, expression écrite et orale, sciences économiques et juridiques, sciences humaines 
appliquées, activités scientifiques et techniques, sciences et techniques de la communication, jeunesse. 
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Epreuve n°5 : 

Une évaluation de la compétence technique dans la même spécialité que celle de l’écrit. 
Pour certaines spécialités cette évaluation peut porter sur une réalisation. Le candidat 
présente avant cette épreuve un dossier personnel sur 3 thèmes relatifs à cette spécialité, 
thèmes qu’il a indiqués au moment de son inscription (coefficient 3)  

Epreuve n°6 : 

La conduite pédagogique d’une séance de travail avec un public, dont le sujet est déterminé 
par le jury dans la même spécialité que l’épreuve n°5. La présentation critique de cette 
séance parle candidat est suivie d’un entretien (coefficient 3). 

Epreuve n°7 facultative : Commentaire dans une des langues vivantes dont la liste figure en 
annexe de l’arrêté d’un document fourni par le jury (15’ de préparation ; 15’commentaire 
suivi de questions) ; seuls les points obtenus au dessus de la moyenne ont pris en compte en 
vue de l’admission. 

 

Les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse3 sont des fonctionnaires de catégorie A 
du ministère chargé des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative. 
Ils exercent leurs missions notamment dans les services déconcentrés régionaux ou 
départementaux relevant du ministère. Ils contribuent { la mise en œuvre de la politique de 
l’État visant { : 

 favoriser l’autonomie des jeunes et leur prise de responsabilité { travers l’engagement et 
le volontariat, l’accès { des loisirs éducatifs de qualité et { une information adaptée ainsi 
qu’{ une mobilité internationale ;  

 soutenir le dynamisme et le développement de la vie associative par le conseil, l’aide { la 
structuration et aux projets des associations ainsi qu’{ la formation et { la qualification 
des acteurs ; 

 développer l’accès du plus grand nombre { l’éducation non formelle et { la formation 
tout au long de la vie. 

Pour mener à bien les missions qui leur sont confiées, les conseillers d’éducation populaire et de 
jeunesse s’appuient sur des compétences techniques et pédagogiques, selon leur spécialité 
d’origine, et sur leurs capacités d’analyse des besoins sociaux et culturels des publics concernés 
par leur intervention, notamment les jeunes. Ils mobilisent à cet effet leur connaissance des 
réseaux de partenaires que sont principalement les associations et les collectivités territoriales. 

  

                                                             

3 Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d’éducation 
populaire et de jeunesse. 
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II  LES DONNEES CLES DES CONCOURS (EXTERNE ET INTERNE) 2012 

Le nombre de postes ouverts a été de 6 pour le concours externe et de 4 pour l’interne ; au total 
247 candidats se sont inscrits, 136 d’entre eux ont participé aux épreuves écrites (au total 134 
ont composé sur l’ensemble des épreuves écrites), et 35 ont été admissibles (33 présents aux 
épreuves orales) ont été retenus pour les épreuves orales. 

Les lauréats sont répartis de la façon suivante : 
- concours externe : 6 admis en liste principale (et 10 en liste complémentaire) ; 

- concours interne : 4 admis en liste principale (et 1 en liste complémentaire).
4
 

A. L’ORGANISATION GENERALE 

Durant la phase d’inscription l’information du public a été renforcée en multipliant les réseaux 
d’information et notamment ceux qui sont en lien avec le public potentiel (Administrations, 
Fédérations de jeunesse et d’éducation populaire, Universités, etc…) et en proposant sur le site 
dédié une fiche sur les caractéristiques du métier de CEPJ. 

La préparation et le suivi des épreuves, le pilotage des travaux du jury et la présidence des 
délibérations a relevé de la présidente du jury. 

La DRH (ministères sociaux) a eu en charge l’organisation administrative, de l’ouverture du 
concours à la gestion des résultats, en passant par le suivi des dossiers des candidats.  

Les coordonnateurs et les correcteurs, grâce à leur expertise et en utilisant les outils 
d’évaluation mis { leur disposition, ont, durant deux semaines, œuvré sur site au CREPS de 
Wattignies. 

La direction et des agents du CREPS de Wattignies (et la DRJSCS du Nord Pas de Calais pour 
l’épreuve 6) ont mis leur expérience au service de l’organisation des travaux du jury. 

B. UN JURY UNIQUE POUR L’ADMISSIBILITE ET L’ADMISSION 

Un jury unique a été installé pour l’admissibilité et l’admission. Il était constitué de 32 personnes 
qui ont participé { l’ensemble de la procédure (épreuves écrites et orales). 

Les corrections pour les épreuves écrites ont été faites par des doublettes, avec des temps de 
régulation entre elles et entre spécialités animés par les coordonnateurs. 

Les évaluations des épreuves orales quant à elles relevaient de triplettes en conservant le même 
principe de régulation. 

 

C. LES CANDIDATS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT 2012 

1. De l’inscription à la participation aux épreuves 

Si le nombre d’inscriptions en 2012 est inférieur à celui des sessions précédentes (2002 à 2009 
avec un pic en 2005), on observe cependant que le nombre de présents aux épreuves écrites est 
du même ordre de grandeur qu’en 2009, avec en 2012 plus de la moitié des inscrits présents aux 
épreuves d’admissibilité. 

247 candidats inscrits en 2012 et 136 présents aux écrits, avec un taux de participation des 
candidats internes (65%) supérieur à celui des externes (52,6%) : 

                                                             
4 Annexes 2 et 3 
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 externe : 196 inscrits et 103 présents aux épreuves écrites, 
 interne : 51 inscrits et 33 présents aux épreuves écrites. 

 

Données comparatives 2009/2012 

 
ANNEE 2009 CONCOURS EXTERNE CONCOURS INTERNE 3EME CONCOURS TOTAUX 

Inscrits 592 63 28 683 
Présents 114 18 8 140 

Taux de participation 19,26% 28,57% 28,57% 20,50% 
Postes offerts 12 3 2 17 

 
ANNEE 2012 CONCOURS EXTERNE CONCOURS INTERNE 3EME CONCOURS TOTAUX 

Inscrits 196 51 0 247 
Présents 103 33 0 136 

Taux de participation 52,6% 65% 0,00% 55% 
Postes offerts 6 4 0 10 

 

On compte ¼ des inscrits en interne. Ce ratio n’est pas tout { fait comparable aux sessions 
précédentes car depuis 2003, soit durant 6 sessions, le concours était également ouvert à la 
troisième voie ; néanmoins le pourcentage d’internes a toujours été largement inférieur durant 
ces années. 

Pour compléter ces données il est à noter que si 136 candidats se sont présentés aux épreuves 
écrites, 134 d’entre eux ont participé { l’ensemble des épreuves écrites. 

2. Les candidats 
 

On observe que le taux de féminisation { l’inscription, puis { l’admissibilité, reste prépondérant 
au fil des années avec cependant une inversion de ce taux dans les résultats finaux en 2012.  

Le nombre de postes ouverts étant limité, une prudence reste de mise sur l’interprétation de ces 
données pour les candidats admis.  

En externe 

 
Hommes % Femmes % Total 

Inscrits 70 35,71 126 64,29 196 

Présents 39 37,86 64 62,14 103 

Admissibles 10 43,48 13 56,52 23 

Admis 4 66,67 2 33,33 6 

Admis LC 4 36,36 7 63,64 11 

En interne 
 Hommes % Femmes % Total 

Inscrits 20 39,22 31 60,78 51 

Présents 13 39,39 20 60,61 33 

Admissibles 6 50 6 50 12 

Admis 2 50 2 50 4 

Admis LC 0 0 1 100 1 
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IV  LES EPREUVES D’ADMISSIBILITE, ANALYSE DES RESULTATS 

A. RAPPORT DE L’EPREUVE 1, CULTURE GENERALE 

Coordonnateurs : Denis LAMACHE et Serge MILON 

1. Remarques générales concernant le sujet  

Sujet1 : On observe que de nombreux jeunes se disent enclins à se mobiliser pour des projets. Dans 
le même temps, les instances dirigeantes des associations comprennent peu de jeunes. 

Quelle analyse faites-vous de cette situation ? 

Ce sujet nécessite des capacités d’analyse : le libellé invitait les candidats à être critiques par 
rapport à des lieux communs : peu l’ont fait. Les candidats ont souvent pris le libellé comme une 
vérité et non comme une affirmation à questionner. 

Sujet 2 : L’éducation populaire aujourd’hui 

Une question très large mais faussement facile car son traitement nécessite non seulement des 
connaissances mais également une capacité à problématiser et à adopter une hauteur critique. 

2. Appréciation générale 

Niveau des candidats  
- Interne : niveau relativement faible. Les candidats semblaient peu préparés et peu 

d’entre eux ont réussi { répondre aux exigences de l’épreuve. 
- Externe : niveau hétérogène ; quelques très bonnes prestations mais on perçoit une 

préparation hâtive dans nombre de copies : beaucoup de candidats semblent vouloir 
faire état de connaissances, mais souvent à mauvais escient. 

Principaux aspects problématiques : 
- les termes du sujet sont rarement définis dans l’introduction ; 
- la méthodologie de la dissertation de culture générale est peu maîtrisée (ex : un plan au 

service d’une problématique) ; 
- peu de références { l’actualité (évènements & débats) ; 
- beaucoup de lieux communs et d’affirmations erronées ; 
- pour les candidats du concours interne : difficulté fréquente à prendre de la hauteur sur 

leur quotidien. 

Principaux aspects positifs : 
- des copies globalement agréables à lire : calligraphie et respect des règles de 

grammaire ; 
- des candidats ont des connaissances et l’épreuve a été préparée, même si on décèle 

souvent une préparation de dernière minute (des connaissances pas toujours utilisées à 
bon escient). 

Traitement du sujet 

Les introductions sont souvent meilleures que le développement du sujet avec une succession 
d’idées manquant de raisonnement construit. 

Peu de candidats ont réellement interrogé les termes du sujet et pris de la hauteur et le sens 
critique que l’on peut attendre. 

Les sujets sont souvent traités partiellement ; la raison peut en être une mauvaise 
compréhension du libellé. 



 

11 
 

L’argumentation est souvent peu étayée par des références et peu de copies ont révélé un 
engagement personnel du candidat. 

De nombreux candidats développent largement des connaissances en déséquilibrant le devoir et 
en étant parfois à la limite du hors-sujet (ex : l’histoire de l’éducation populaire). 

En interne des candidats ont privilégié leur connaissance des dispositifs ministériels mais n’ont 
pas réussi à prendre de la hauteur, ni même à interroger véritablement le sujet. 

Niveau de culture du candidat  

Le niveau est faible pour une majorité de candidats, même si nombreux d’entre eux ont des 
connaissances sur les champs de l’éducation populaire, de la jeunesse et de la vie associative. 

3. Conseils aux candidats et aux formateurs 

Conseils aux candidats 
- mieux préparer le concours, notamment la méthodologie de la dissertation de culture 

générale ; 
- bien interroger le sujet et dégager une problématique ; 
- prendre de la hauteur et traiter l’épreuve avec un minium de regard critique ; 
- avoir une analyse globale permettant d’aborder le sujet sous différents angles 

(historique, sociologique, voire psychologique : sur l’engagement des jeunes) et/ ou une 
mise en perspective critique et argumentée. 

Concernant le style : 
- la structure de l’introduction nécessite une attention particulière ; 
- lors de la lecture du sujet, prendre le temps de déconstruire les termes un à un pour les 

analyser, puis pour examiner chacune des relations des termes entre eux ;  
- dans le développement il convient d’éviter les changements brutaux de sujet non 

annoncés ou les aller- retour entre plusieurs thèmes, ce qui entraîne une impression de 
pensée en escalier et d’absence de structuration ; 

- une gestion du temps doit permettre d’éviter la retranscription au propre d’une seule 
partie de la rédaction souhaitée par le candidat ; pour atteindre cet objectif 
d’optimisation du temps, l’entraînement peut garantir d’éviter ce risque de devoir 
incomplet ; 

- on ne peut qu’inviter les candidats { faire preuve d’ouverture réelle, de 
questionnements, de mises en perspectives (liées au développement du sujet). 

Concernant le fond : 
- si l’on attend du candidat qu’il prenne position, il doit le faire comme citoyen éclairé, 

critique, mais extérieur aux acteurs concernés ;  
- les exemples concrets sont utiles, mais ils doivent être accompagnés d’un recul et d’une 

analyse de la situation ;  
- les candidats sont invités à prendre en compte la complexité du réel et à dépasser les 

lieux communs ;  
- si l’on attend d’un futur cadre A des capacités d’analyse et un sens critique, il n’en 

demeure pas moins qu’un devoir comme épreuve d’un concours n’est pas une tribune ni 
l’occasion de règlement de compte ; 

- il est utile que les candidats prennent le temps d’expliquer une situation, même si celle-ci 
paraît aller de soi ; pour autant, entre l’explication d’une situation et l’énoncé de lieux 
communs, la frontière peut être vite franchie. Ainsi, il convient d’accorder plusieurs 
phrases au sein d’un paragraphe pour analyser, décrire, explorer une idée ou une 
situation en soutien de la problématique du devoir ;  
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- les explications d’expériences ou de fonctions professionnelles exercées qui 
permettraient d’identifier nommément le candidat sont à éviter ; 

- il est essentiel de traiter le sujet, entièrement, certes, en explorant ses multiples facettes ; 
or une lecture trop hâtive du sujet associée à la volonté de rapporter sur sa copie des 
connaissances maîtrisées, (mais accessoires par rapport au sujet) dessert le candidat.  

- les références à des auteurs peuvent être utiles, mais ne sont pas indispensables ; en 
revanche, les références fausses ou inappropriées desservent le candidat. 

Le devoir de culture générale n’est pas un exercice de présentation de ses connaissances mais un 
exercice de raisonnement. 

Les conseils aux formateurs s’inscrivent dans les observations faites { l’attention des candidats. 

 

Notes épreuve 1 « Culture générale » 

 

 

B. RAPPORT DES EPREUVES 2, SPECIALITES  

1. Sciences économiques et juridiques 

Coordonnateurs : Martine GUSTIN FALL et Frédéric FOURNET 

 
 Remarques générales concernant le sujet  

Sujet : Le document ci-joint rappelle les notions clés de la Loi organique relative aux lois de 
finances du 1er août 2001.  

A partir de ce document et en vous appuyant sur vos connaissances, vous expliquerez les principes 
qui ont conduit { cette réforme, puis analyserez l’impact de cette réforme dans la conduite et la 
gestion des politiques publiques.  

Epreuve écrite de culture générale 1/3
Cult G.

134

7,66

7,00

2,00

19,00

3,56

Médiane

Note minimale

Note maximale

Ecart type

Externe et interne

Nb copies corrigées

Moyenne

0 à 6 6,5 à 8 8,5 à 10,5 11 à 13 13,5 à 15,5 16 à 20 Total

Nb notes 50 36 24 14 4 6 134

% 37% 26,87% 18% 10% 3% 4,48% 100%
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Le document (de nature factuelle), tiré d’un article de presse, illustrait partiellement les données 
du sujet.  

 
 Appréciation générale 

Les éléments positifs 
- compréhension du sujet : les candidats, pour la plupart, semblent avoir saisi les données 

essentielles du sujet ; 
- structuration des copies : les candidats ont presque tous proposé un plan qui a été le 

plus souvent annoncé et respecté ; le libellé du sujet induisait un plan type possible qui a 
été adopté par la quasi-totalité d’entre eux ; 

- calligraphie : elle a été dans l’ensemble très correcte facilitant la lecture des copies. 

Les éléments à améliorer 
- sur la forme : si la calligraphie est apparue correcte, on peut cependant constater 

beaucoup d’erreurs grammaticales, de syntaxe et d’orthographe ; 
- sur le fond : de nombreux développements paraphrasaient simplement le sujet sans le 

traiter, d’autres se situaient nettement hors sujet ; 
- les Institutions : on observe de graves confusions dans le champ de l’organisation 

institutionnelle. A titre d’illustration, les méprises suivantes peuvent être citées : LOLF et 
RGPP, LOLF et RéATE, LOLF et Loi de Finance. Déconcentration et Décentralisation, 
Services territoriaux de l’Etat et Collectivités Territoriales ; 

- les connaissances propres { l’épreuve : les nombreuses confusions citées ci-dessus 
soulignent le manque de culture dans le champ de la spécialité choisie ; les candidats 
doivent mettre régulièrement leurs connaissances à jour dans le domaine des sciences 
économiques et juridiques. 

 

Notes épreuve 2 « Sciences économiques et juridiques » 

Epreuve écrite de SEJ 1/3
SEJ

42

7,43

6,50

2,00

16,00

3,64

Médiane

Note minimale

Note maximale

Ecart type

Externe et interne

Nb copies corrigées

Moyenne

0

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SEJ - Externe et interne

0 à 6 6,5 à 8 8,5 à 10,5 11 à 13 13,5 à 15,5 16 à 20 Total

Nb notes 13 18 3 4 3 1 42

% 31% 42,86% 7% 10% 7% 2,38% 100%
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2. Sciences humaines appliquées 

Coordonnateurs : Sylvie KINET et François FOURREAU 

 
 Remarques générales concernant le sujet 

Sujet : A partir des éléments du document ci-joint et de vos connaissances en sciences humaines 
appliquées vous traiterez la question du rôle des technologies de l’information et de la 
communication dans la socialisation du jeune.  

Le sujet permet un ancrage dans le champ de la spécialité. 

Le texte proposé est un support facilitateur pouvant aider à la définition de problématiques. Il 
pouvait cependant être considéré à tort comme une référence théorique et conduire le candidat 
à le reprendre sans analyse ni distanciation. 

Le sujet est ouvert en raison des 3 dimensions contenues dans la question (TIC, jeune, 
socialisation). Il permet un traitement disciplinaire varié avec différents axes de définition de 
problématiques.  

L’étendue du sujet et son actualité ont parfois amené les candidats à disserter sans référence au 
champ de la spécialité ni approche méthodologique.  

 
 Appréciation générale 

Niveau des candidats  

Le niveau est très hétérogène. Les bonnes copies ont réussi à conjuguer réflexion, analyse, 
connaissances et approche méthodologique. 

Le sujet est souvent traité sans une réelle expertise dans le champ de la spécialité. 

Le texte issu d’un article de la revue « L’étudiant » présentait de façon journalistique la 
génération Y. Un grand nombre de copies et notamment les copies dont la note est inférieure à 6 
n’ont pas compris l’articulation nécessaire à établir entre le texte et la question posée.  

Il en résulte deux traitements : 
- une copie qui, à partir du seul texte de la revue « L’étudiant », fait un commentaire, voire 

une paraphrase, sans références { d’autres connaissances et sans répondre { la question 
posée ; 

- une copie qui fait un commentaire, voire un inventaire des outils des TIC affirmant, sans 
démonstration ni référence dans le champ de la spécialité, le rôle de ces outils en faveur 
de la socialisation ou de la désocialisation. 

Principaux aspects problématiques 

Problèmes de fond :  
- absence de références au champ de la spécialité ; 
- difficultés dans la conduite d’une réflexion argumentée : pas de fil directeur, ni 

argumentation ; 
- peu de candidats sont en mesure de formuler une réelle problématique ; 
- absence de distanciation avec le texte d’origine : paraphrases, constats généraux ; 
- problèmes de structuration logique de la pensée ; 
- enjeux non cernés. 



 

15 
 

Problèmes de forme : 
- absence de plan ; 
- absence d’introduction et de conclusion ; 
- une conclusion qui ne reprend pas les arguments du devoir ; 
- le plan annoncé ne correspond pas au développement ; 
- orthographe. 

Principaux aspects positifs  
- les meilleures copies reflètent un ancrage maîtrisé dans un champ disciplinaire 

(références théoriques et/ou maîtrise des concepts) ; 
- quelques approches argumentées issue d’une analyse et d’un positionnement 

personnel à partir du sujet proposé. 

Traitement du sujet 

Dans l’ensemble, les candidats ont compris le sujet, ou ont donné l’impression de le comprendre. 
Certains candidats l’ont très bien compris et ont développé une réflexion personnelle et 
originale. 

Peu ont pris le soin de poser une problématique au début. Le plan est globalement annoncé, mais 
il n’est pas toujours utilisé pour structurer l’argumentation.  

Beaucoup de candidats ont organisé leur propos à partir du texte et non de la question du sujet.  

Trop souvent le sujet est traité de façon très généraliste, sans lien avec la spécialité. 

Plus d’affirmations que de démonstrations étayées. Peu de candidats articulent leur propos 
autour d’une problématique adéquate. 

La forme est globalement respectée et maitrisée. 

Niveau de culture du candidat (générale, scientifique, technique, pédagogique) 

Le spectre des connaissances est trop réduit pour certains par rapport au niveau du concours 
(catégorie A). 

La méthodologie de l’épreuve est peu maitrisée. Les connaissances sont peu mobilisées pour 
étayer l’argumentation. 

 
 Conseils aux candidats et aux formateurs 

Conseils aux candidats : 
- prendre connaissance des textes régissant le concours et le préparer au regard des 

connaissances et du niveau attendus ; 
- prendre le temps de définir le champ, les concepts et les termes du sujet ; 
- questionner le sujet ; interroger les relations entre les différents concepts ; 
- annoncer un plan et le suivre ; 
- travailler la méthodologie de l’écrit. 

Conseils aux formateurs : 
- travailler { l’identification et la formulation d’une problématique ; 
- apprendre aux stagiaires à poser une problématique et à la développer selon un plan ; 
- entraîner les candidats à exploiter leurs connaissances dans le champ de la spécialité ; 
- travailler sur l’argumentation. 
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Notes épreuve 2 « Sciences humaines appliquées » 

Epreuve écrite de spécialité SHA 1/3
SHA

92

7,23

7,00

1,00

18,00

3,71

Médiane

Note minimale

Note maximale

Ecart type

Externe et interne

Nb copies corrigées

Moyenne

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SHA - Externe et interne

0 à 6 6,5 à 8 8,5 à 10,5 11 à 13 13,5 à 15,5 16 à 20 Total

Nb notes 34 30 15 4 6 3 92

% 37% 32,61% 16% 4% 7% 3,26% 100%

 

 

C. RAPPORT DE L’EPREUVE 3, PEDAGOGIE 

Coordonnateurs : Sylvie SKAZA et Arnaud ZELLER 

1. Remarques générales concernant le sujet 

Sujet n°1 : Accompagnement, tutorat, coaching…Quelles contributions pour les apprentissages ? 

es candidats ont éprouvé des difficultés à établir une problématique claire ; on a souvent 
observé des développements descriptifs. 

Sujet n°2 : Commentez cette affirmation de Philippe MEIRIEU 

« Lorsqu’on parle de pédagogie différenciée, on ne parle pas toujours de la même chose. Je dirais 
même qu’il existe deux manières de la pratiquer qui s’opposent. L’une accroît les discriminations 
entre les individus, l’autre, au contraire, les réduits en ouvrant la palette des possibles de chacun. » 

Un sujet où le champ social se conjugue avec celui de la pédagogie. 
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2. Appréciation générale  

Niveau des candidats 

Une grande disparité des notes a été constatée (de 2 à 16). 3% des copies sont excellentes, 13% 
sont satisfaisantes, 31% sont de très faible niveau. La méthodologie de l’épreuve écrite n’est pas 
toujours maîtrisée. Certains candidats semblent ignorer qu’il s’agit d’une dissertation. 

En règle générale le sujet n°1 a été moins bien traité avec peu de références dans le domaine de 
la pédagogie. 

Le niveau d’expression écrite est globalement satisfaisant. 

Principaux aspects problématiques 

Les candidats ne semblent pas cerner la spécificité de l’épreuve de pédagogie. Les sujets sont 
rarement questionnés.  

Peu de candidats saisissent les enjeux, peu s’engagent. Les références pédagogiques sont 
fréquemment présentées sans véritables nuances. L’argumentation est souvent implicite. 

Peu de candidats semblent avoir suivi une préparation. 

Principaux aspects positifs  

Les concepts de base sont souvent présents même s’ils ne sont pas toujours utilisés à bon escient 
et nombre de candidats ont des références actualisées. 

Certains candidats n’hésitent pas { se référer { leurs expériences mais les contextualisent mal 
par rapport au sujet. 

Sur la forme, les candidats s’efforcent de structurer leur copie. Dans l’ensemble, peu de 
problèmes d’orthographe. 

Traitement du sujet 

Les termes du sujet sont rarement bien définis, les problématiques sont absentes ou difficiles à 
décrypter. Des plans sont annoncés mais pas toujours respectés. 

Un nombre relativement important de candidats a immédiatement proposé un début de 
discussion en introduction pour, finalement, définir les termes du sujet beaucoup trop 
tardivement (page 3 ou 4). De ce fait, ils ont rencontré des difficultés à cerner une 
problématique. 

Dans le développement, les candidats ont tendance { s’éloigner du sujet et proposent une 
conclusion (ou non) peu pertinente, précipitée, ou fermée. 

Forme du devoir 

L’expression écrite est souvent correcte. Nombre de candidats s’efforcent de structurer leur 
devoir. 

Quelques copies ressemblent à des brouillons, des candidats utilisent des effaceurs, rajoutent 
des mots dans les marges. 

Les plans apparents ne sont pas adaptés { ce type d’épreuve (surligner, titres, I, 1-1 ou a, b, c…). 
En effet, les candidats doivent faire appel aux ressources linguistiques de la langue française 
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pour organiser leurs idées et non à une technique de numérotation souvent utilisée, par 
exemple, lors de la rédaction de notes de synthèse. 

 

3. Conseils aux candidats et aux formateurs 

Conseils aux candidats : 
- se référer au programme de l’épreuve ; 
- s’adapter { la spécificité de l’épreuve ; 
- se préparer { l’épreuve : techniques de dissertation, temps de l’épreuve… ; 
- proposer des références théoriques dans le domaine pédagogique ; 
- soigner l’introduction : annoncer la problématique, le plan et mettre en adéquation le 

plan annoncé et le développement ; 
- les candidats ne doivent pas hésiter à prendre une position personnelle par rapport au 

sujet de l’épreuve à condition, toutefois, que cet engagement repose sur une 
argumentation solide ; 

- la définition des termes du sujet, le repérage des champs du sujet et la délimitation de 
cadres d’études, pouvant ensuite être mis en perspective, constituent le préalable 
indispensable à la définition et au traitement de toute problématique attendue dans une 
dissertation de concours de catégorie A. 

Conseils aux formateurs : 
- mutualiser les préparations avec celles d’autres concours afin d’éviter les problèmes 

économiques générés par un nombre trop faible de participants. 

 

Notes épreuve 3 « Pédagogie » 

Epreuve écrite de pédagogie 1/3
Pédagogie

131

8,09

7,50

2,00

16,00

3,15

Médiane

Note minimale

Note maximale

Ecart type

Externe et interne

Nb copies corrigées

Moyenne

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pédagogie - Externe et interne

0 à 6 6,5 à 8 8,5 à 10,5 11 à 13 13,5 à 15,5 16 à 20 Total

Nb notes 40 36 34 11 6 4 131

% 31% 27,48% 26% 8% 5% 3,05% 100%
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V  LES EPREUVES D’ADMISSION, ANALYSE DES RESULTATS 

 

A. RAPPORT DE L’EPREUVE 4, ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 

Coordonnateur : Robert LOUVET 

1. Conditions de déroulement de l’épreuve et bilan quantitatif 
 

 La mise en œuvre 

Le jury, composé de 3 personnes, a examiné l’ensemble des candidats ; il a apprécié l’unité de 
lieu pour cette épreuve ainsi que la disponibilité et le professionnalisme de l'équipe chargée de 
l’accueil des candidats.  

Chaque candidat a tiré au sort un sujet parmi un ensemble de soixante seize possibilités.  

 
 Bilan quantitatif  

Trente trois candidats (33) se sont présentés à l'épreuve sur trente cinq (35) attendus. Les deux 
défections concernent des candidats du concours externe (une femme et un homme). 

Alors que la session 2009 s'était traduite par une hausse de la moyenne générale par rapport à 
2007, (10,03 en 2009 contre 9,67 en 2007), force est de constater que cette tendance s'est à 
nouveau inversée. La moyenne générale 2012 s'établit à 8,83 se qui représente une baisse de 1,2 
points (cf. les résultats constatés entre 1999 et 2012). 

La médiane est { 8,50 et l’écart type de 4,56.  

Le jury constate une dispersion de l’ensemble des notes répartie { proportion de 45,45 % dans 
la catégorie " Très insuffisant et Insuffisant ", (contre 35,49 % en 2009) ; 27,27 % classés en 
rubrique "Moyen", (contre 22,58 % en 2009) ; alors que 18,18 % des candidats se classent dans 
la catégorie des "Bon" (contre 35,48 % en 2009) et 9,10 % chez les "Excellents " candidats 
(contre 6,45 % en 2009).  

Ainsi, 72,72 % des présents se répartissent dans les trois rubriques "Très insuffisant, Insuffisant 
et Moyen" (contre 58,07 % en 2009) alors que 27,28 % d'entre eux se positionnent en catégorie 
" Bon et Excellent "(41,93 % en 2009). 

La proportion des candidats classés dans la catégorie " Très insuffisants" connaît une hausse de 
10,75 points (33,33 % contre 22,58 % en 2009) alors que celle des candidats classés dans la 
catégorie "Insuffisants" demeure quasi stable (12,12 % contre 12,91 en 2009). Une chute 
spectaculaire concerne les candidats du groupe "Bons" dont le pourcentage passe de 35,48 % en 
2009 à 18,18 % en 2012 soit une baisse de 17,20 points.  

Deux hausses sont à noter, celle des candidats évalués "Moyens" dont la proportion atteint 27,27 
% contre 22,58 % en 2009 soit une hausse de 4,69 points. Enfin, on remarquera la hausse du 
nombre des "Excellents" candidats dont le pourcentage évolue favorablement de 2,65 points 
pour atteindre 9,10 % contre 6,45 % en 2009. 

Au niveau des notes, 3 excellentes ont été octroyées (un 19 et deux 17 sur 20). La note la plus 
faible est de 2 sur 20 comme en 2009. Au total 11 notes sur 33 entre 0 et 6 ont été attribuées. 
Les deux tiers des candidats ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne (21 
candidats sur 33). Par contre 12 candidats sur 33 ne l'ont pas obtenue. 
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 Tableaux et graphiques : 

 

Évolution de la moyenne sur les onze dernières sessions d'examen 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2012 

10,30 10,87 10,84 10,44 9,90 10,07 9,69 10,31 9,67 10,03 8,83 

 

Session 2009 - Session 2012 

Moyennes de la session 2009 pour l'épreuve n°4  
par : 

Genre : 
Hommes Femmes Générale 

10,71 9 ,61 10,03 

Concours : 
Externe Interne Troisième voie 

10,04 8,86 18 

Spécialités : 
S. E. J. S. H. A. S. T. C. 

11,83 9,30 Spécialité absente 
 

Moyennes de la session 2012 pour l'épreuve n°4  
par : 

Genre : 
Hommes Femmes Générale 

9,00 8,69 8,83 

Concours : 
Externe Interne Troisième voie 

9,50 7,67 Absente 

Spécialités : 
S. E. J. S. H. A. S. T. C. 

11,19 7,30 Spécialité absente 
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2. Bilan qualitatif 

Pour les 76 sujets proposés, le jury a privilégié des sujets ouverts tout en permettant de tester le 
niveau de connaissances des candidats.  

 
 Appréciations générales  

Principaux aspects problématiques  

Les candidats possèdent pour la plupart des connaissances trop basiques, souvent peu assurées 
et sans distanciation par rapport à la thématique du sujet. De plus, les plans annoncés sont 
souvent simplistes et relèvent davantage de la question de cours organisée que d’une 
problématisation ou d'une mise en perspective de la question. Les exposés sont souvent 
linéaires et sans reliefs : ils doivent impérativement se démarquer des présentations convenues. 

L’entretien est également révélateur des lacunes des candidats. Cette année encore aucun 
entretien n'a pu rattraper, par les questions posées, un faible exposé.  

En outre l'absence de dynamisme et de conviction dans les réponses lors de l’entretien nuisent { 
la qualité générale des prestations. Les candidats demeurent relativement passifs face aux 
questions qui leur sont posées. Rares sont les candidats tentant d'exprimer avec conviction leurs 
arguments ou leur pensée. 

Principaux aspects positifs 

Les règles générales de l’épreuve sont comprises et appliquées. 

Tous les candidats, à de rares exceptions près, utilisent les dix premières minutes pour leur 
exposé. Tous s'approprient assez correctement le sujet même s'ils ne le traitent que 
partiellement. Ils sont attentifs aux questions posées par le jury et demeurent mobilisés jusqu'au 
terme de l'entretien. Cette année deux hors sujets ont été constatés. 

Alors que 2009 s'était traduit par une hausse sensible du niveau des candidats cette session voit 
seulement croître le nombre des excellents candidats. Par contre on notera la chute importante 
des "bons candidats" et la hausse des candidats aux prestations très insuffisantes. Le niveau 
général des candidats, à deux sessions d'intervalle, s'affaiblit. Cette situation peut être due à une 
impréparation de l'épreuve. 

Traitement des sujets  

Toutes les composantes des sujets ne sont pas toujours abordées et les exposés demeurent trop 
centrés sur la question posée sans aucune tentative d’ouverture pluridisciplinaire ou 
thématique. 

Les candidats arrivent difficilement à établir des connexions avec des thématiques associées au 
sujet. Très peu de candidats ont développé des exposés faisant appel à la pluridisciplinarité ou à 
une approche transversale dans leurs réponses et leurs choix. 

En majorité les exposés se révèlent marqués par des connaissances très générales ou partielles 
sans pouvoir asseoir l'argumentaire sur des références situant un véritable niveau de culture ou 
de connaissance des candidats.  
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 Conseils aux formateurs et aux candidats 

Le jury constate que les candidats éprouvent quelques craintes pour cette épreuve. Celle–ci 
constitue pourtant le socle minimum de connaissances institutionnelles et juridiques 
indispensables à des futurs fonctionnaires de catégorie A qu'ils aspirent à devenir. Les 
formateurs et les candidats sont invités à préparer : 

- la rédaction de fiches de synthèses et d'actualité sur chaque thème du 
programme ; 

- des situations dans les conditions réelles du concours : préparation de type 
concours blanc ; 

- une meilleure formalisation des exposés, cette dernière constituant l'élément 
central de l'épreuve. 

L'épreuve est destinée également à apprécier les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions 
de cadre A de la fonction publique de l'Etat notamment par : 

- la rigueur de la pensée, la maîtrise des concepts, les qualités d'expression, 
l'ouverture d'esprit, la réflexion personnelle, la sincérité intellectuelle. 

Durant la phase d'échange avec le jury, les candidats sont invités à être eux mêmes, à montrer 
leur maturité et à engager un vrai dialogue avec le jury sans hésiter à s'engager pourvu que le 
propos soit étayé et argumenté. 

Le jury conseille { chacun de s’approprier le programme de l’épreuve en s’efforçant d’en 
maîtriser les notions essentielles ; il valorise le socle de culture générale, juridique et historique 
des candidats, leurs capacités à poser une problématique, à organiser leurs idées, à exprimer un 
point de vue avec toute la relativité et la nuance requises. Les liens établis avec l’actualité sont 
appréciés. 

 

B. RAPPORT DE L’EPREUVE 5, SPECIALITES 

1. Sciences économiques et juridiques 

Coordonnateurs: Martine GUSTIN FALL et Frédéric FOURNET 

 
 Remarques générales concernant les sujets 

Les sujets, conçus à partir des thématiques traitées dans les dossiers transmis par les candidats, 
étaient des sujets qui invitaient { l’analyse et { la réflexion. 

Les candidats, comme { l’écrit, ont compris le sujet, mais en cas de manque de connaissances, 
ont souvent peiné à développer une problématique solide et étayée. 

 
 Appréciation générale 

Niveau des candidats 

Les 13 candidats « SEJS » interrogés ont présenté un niveau « moyen », comme l’indique le 
tassement des notes autour de la moyenne (moyenne de 11/20 pour les externes et de 9,3 pour 
les internes). Seuls 2 candidats se sont distingués par le haut (16,5/20 et 14/20) et deux par le 
bas (6/20,8/20). 
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Principaux aspects problématiques 

Sauf dans 3 cas, les candidats ont démontré un manque de connaissances dans les domaines de 
la spécialité.  

Principaux aspects positifs 

L’expression orale s’est avérée correcte et fluide sauf dans deux cas. 

Traitement du sujet 

On constate une compréhension globale, mais quelquefois approximative, faute de culture et de 
connaissances. 

Le traitement est la plupart du temps superficiel, et scolaire, faute de fond et d’analyse. 

Forme de l'exposé 

10 fois sur 13, les exposés ont été confus, peu structurés. 

Entretien avec le jury 

Les 40 minutes avec le jury paraissent souvent longues aux candidats, qui peinent faute de 
connaissances. Le jury tente d’approfondir des notions ou des analyses par des questions 
souvent laissées sans véritable réponse par les candidats. 

 
 Conseils aux candidats et aux formateurs 

Conseils aux candidats : 
- s’informer plus précisément sur les épreuves du concours, le métier et l’emploi de 

CEPJ, l’environnement de l’administration employeuse… ; 

- travailler le contenu de la spécialité. 

Conseils aux formateurs : 
- se reporter aux constats développés ci-dessus. 
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Notes épreuve 5 « Sciences économiques et juridiques » 

Epreuve 5

SEJ

13

1

10,62

10,00

6,00

16,00

3,04

Note maximale

Ecart type

Nb candidats évalués

NB notes éliminatoires

Médiane

Note minimale

Moyenne

Ep 5 SEJ Int et Ext

Ep 5 SEJ Interne et Externe

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 à 6 6,5 à 8 8,5 à 10,5 11 à 13 13,5 à 15,5 16 à 20 Total

Nb notes 1 3 3 3 2 1 13

% 7,69% 23,08% 23,08% 23,08% 15,38% 7,69% 100%

 

 

2. Sciences humaines appliquées 

Coordonnateurs : Sylvie KINET et François FOURREAU 

 
 Remarques générales concernant les sujets 

Les sujets relèvent de la spécialité SHA et prennent réellement en compte les dossiers élaborés 
par les candidats.  

 
 Appréciations générales 

Niveau des candidats 

Le niveau des candidats est très hétérogène, avec de très bons spécialistes de la discipline. 

Il semble que certains candidats aient choisi la spécialité SHA par défaut.  

Principaux aspects problématiques 

Les dossiers des candidats ont été harmonisés { partir d’une fiche type proposée par 
l’administration avec un maximum de deux pages par sujet. Les dossiers sont relativement 
formatés et les thèmes retenus sont uniformes à quelques exceptions près. 

Certains candidats présentent des dossiers constitué par des « copier – coller » à partir de 
données recueillies sur internet. Peu mettent en relation expériences et apports théoriques. 

Le traitement du sujet est souvent superficiel. Les connaissances  dans le champ de la spécialité 
sont très inégales. Les concepts sont partiellement maîtrisés y compris ceux qui sont présentées 
dans les dossiers.  
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La formulation d’une problématique est rare. 

Principaux aspects positifs 

La nature de l’épreuve permet de repérer les spécialistes des SHA. 

Les bonnes prestations correspondent à des exposés construits, argumentés et référencés tant 
dans la théorie que dans l’expérience dans le champ de la spécialité. 

Les candidats s’expriment avec aisance en respectant les attendus de l’épreuve. 

 
 Remarques particulières  

Compréhension du sujet 

Les sujets sont dans l’ensemble compris. Certains termes des sujets comme « politiques 
publiques » ne semblent pas faire sens. 

Peu de candidats sont en capacité de dégager une réelle problématique. 

Traitement du sujet 

Quelques candidats maîtrisent les concepts et les thèmes abordés dans leur dossier. D’autres, ne 
définissent pas avec précision les termes du sujet. 

Dans l’exposé initial, le traitement des sujets est souvent « survolé ». Certains éprouvent des 
difficultés à mettre en lien leurs expériences et les savoirs théoriques. 

C’est le questionnement du jury qui permet d’approfondir la réponse à la problématique. 

Forme de l’exposé 

Le plan est plus ou moins formalisé. Une minorité de candidats exploite avec pertinence les 
outils mis { leur disposition (tableaux). La durée prévue pour l’exposé est parfois non utilisée. 

Les candidats sont { l’aise dans leur expression orale. Ils proposent le plus souvent un exposé 
structuré. 

Entretien avec le jury 

L’entretien permet { certains candidats de préciser et de compléter leur exposé. Dans d’autres 
cas, les réponses restent évasives et ne permettent pas de développer l’argumentaire ou de 
procéder à une analyse critique de leur exposé.  

 
 Conseil aux candidats et aux formateurs 

Conseils aux candidats 
 Rédiger avec soin le dossier personnel qui sert à élaborer la question du sujet. Il est 

nécessaire de maîtriser les concepts, références et auteurs cités et de travailler sur 
l’argumentation ; 

 faire référence aux expériences professionnelles et/ou bénévoles en rapport avec le 
dossier ; constituer des dossiers ne se réduisant pas à une liste de définitions ou une 
copie de cours ; 

 définir et présenter une problématique avec un plan qui doit être annoncé et respecté ; 
 prendre le temps de définir les termes du sujet avec précision. 
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Conseils aux formateurs 
 Accompagner les candidats dans les points développés au chapitre « conseils aux 

candidats » ; 
 multiplier les mises en situations permettant aux candidats de s’exercer { 

l’argumentation ; 
 ne pas enfermer les candidats dans une posture formatée.  

 
 

Notes épreuve 5 « Sciences humaines appliquées » 

Epreuve 5

SHA

20

1

11,30

10,00

5,00

18,00

4,13

Moyenne

Ep 5 SHA Int et Ext

Nb candidats évalués

NB notes éliminatoires

Médiane

Note minimale

Note maximale

Ecart type

Ep 5 SHA Interne et Externe

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 à 6 6,5 à 8 8,5 à 10,5 11 à 13 13,5 à 15,5 16 à 20 Total

Nb notes 1 5 4 4 1 5 20

% 5,00% 25,00% 20,00% 20,00% 5,00% 25,00% 100%

 

 

C.  

D. RAPPORT DE L’EPREUVE 6, SPECIALITES 

1. Sciences économiques et juridiques 

 
 Remarques générales concernant les sujets 

Les sujets étaient en phase avec les thèmes proposés par les candidats dans leur dossier.  

 
 Appréciation générale 

Niveau des candidats 

Pour une épreuve d'admission, le niveau des candidats a surpris par son hétérogénéité. Deux 
types de candidats furent repérés pour leur faible niveau : ceux disposant de connaissances 
insuffisantes et ceux faisant preuve d’un manque de capacités pédagogiques.  
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Principaux aspects problématiques 

Le public est apparu le plus souvent bienveillant. Le jury a dû tenir compte du caractère artificiel 
créé par l'attitude du groupe constituant. 

Principaux aspects positifs 

La création de trinômes pour les examinateurs est apparue comme un atout pour une 
appréciation plus juste des prestations dans cette épreuve au fort contenu qualitatif. 

Compréhension du sujet 

Les sujets ont fait l'objet d'une compréhension suffisante et d'un traitement. Cependant, la 
qualité de la mise en œuvre de ce dernier est apparue parfois défaillante. 

Conduite pédagogique 

L'évaluation de la prestation pédagogique des candidats est un des principal critère de 
classement. 

Analyse critique de la séance 

La faiblesse de certains candidats en ce domaine a été souvent dommageable alors que quelques 
autres ont pu, grâce à une bonne analyse, démontrer leurs capacités. 

Entretien avec le jury 

Dans la forme, les entretiens se sont bien déroulés et ont permis aux candidats de s'exprimer 
suffisamment. 

 
 Conseil aux candidats et aux formateurs 

Conseils aux candidats : 

Les candidats doivent prendre conscience qu'il s'agit en priorité d'une séance de pédagogie. Ils 
doivent non seulement transmettre des connaissances mais également faire travailler le public 
pour que ce dernier apprenne par leur implication dans le cadre d'une séance organisée. 

Afin de répondre au mieux aux attentes du public, les candidats doivent s'informer et prendre en 
compte durant la première phase de l'épreuve, le niveau du public et les contenus déjà traités 
dans sa formation… 

Conseils aux formateurs : 

Une épreuve de pédagogie doit être adaptée - tant dans son contenu que dans ses méthodes - au 
public formé. Dans cette perspective, il ne peut exister une méthodologie unique d'intervention  
proposée aux candidats. Par ailleurs, la partie analyse critique de la séance est apparue souvent 
insuffisante et pourrait faire l'objet d'un temps de préparation spécifique. 
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Notes épreuve 6 « Sciences économiques et juridiques » 

13

2

10,31

11,00

2,00

18,00

4,24

Moyenne

Ep 6 SEJ Int et Ext

Nb candidats évalués

NB notes éliminatoires

Médiane

Note minimale

Note maximale

Ecart type

Ep 6 SEJ Interne et Externe

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Epreuve 6

SEJ

0 à 6 6,5 à 8 8,5 à 10,5 11 à 13 13,5 à 15,5 16 à 20 Total

Nb notes 2 1 3 4 2 1 13

% 15,38% 7,69% 23,08% 30,77% 15,38% 7,69% 100,00%

 

 

2. Sciences humaines appliquées 

Coordonnateurs : Sylvie KINET et François FOURREAU 

 
 Remarques générales concernant les sujets 

Cette épreuve de mise en situation pédagogique face à un public permet d’apprécier les 
compétences d’animation d’un groupe et l’utilisation de méthodes pédagogiques. 

Les sujets, définis à partir des publics affectés et tenant compte des dossiers des candidats, sont 
en rapport avec la spécialité. Les libellés sont clairs et sans ambigüités. Les situations proposées 
sont en adéquation avec le public. 

 
 Appréciations générales 

Niveau des candidats 

Hétérogène et très moyen. 

Certains candidats ne semblent pas mesurer les attendus de ce type d’épreuve et reproduisent 
des modes d’interventions traditionnels, sollicitant peu la participation du public. D’autres 
candidats s’appuient sur une expérience qui se révèle déterminante et savent exploiter les 
apports du public pour traiter leur sujet. 

Principaux aspects problématiques 

Les candidats ne prennent pas suffisamment en compte l’importance de l’organisation 
matérielle de la séance. Les candidats n’utilisent pas assez les supports pédagogiques et les 
ressources documentaires.   
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Peu de prise de risque quant aux sujets traités et { la méthode employée. L’animation est 
relativement stéréotypée : tour de table, travail en sous groupes, restitution. 

Le plan de la séance n’est pas systématiquement suivi. Les objectifs pédagogiques ne sont pas 
précisés.  

Absence de réelle autoévaluation qui se résume trop souvent à rappeler les éléments factuels de 
la séance. 

A plusieurs reprises, des candidats ont fait travailler les stagiaires sur une évaluation de la 
manière dont ils ont conduit leur séance, au lieu d’évaluer les apprentissages, cette évaluation 
servant dans la seconde partie de l’épreuve de support { l’entretien. 

Principaux aspects positifs 

Les candidats ont majoritairement mené { bien la totalité de l’épreuve, depuis la séance jusqu’{ 
son évaluation. Dans l’ensemble, les candidats s’adaptent au public avec une réelle posture 
d’écoute et une capacité de reformulation. 

Compréhension du sujet 

Le sujet est compris par la plupart des candidats. Une mauvaise compréhension du sujet a pour 
effet de ne pas traiter le sujet dans toutes ses dimensions. 

Certains ont, de leur propre initiative, redéfini le sujet. 

Conduite pédagogique  

Le niveau des candidats et leur mode d’intervention sont très hétérogènes, témoignant 
fréquemment d’une faiblesse dans la conduite pédagogique de la séance. 

Peu de candidats prennent réellement en compte les attentes et les acquis du public. 

Les objectifs pédagogiques ne sont pas toujours clairement explicités. Les séances sont peu 
structurées. 

Les méthodes employées sont peu diversifiées et l’adéquation de ces méthodes au contexte est 
rarement vérifiée. 

L’évaluation ne permet pas d’apprécier les apprentissages réalisés par le public. 

Analyse critique de la séance 

Peu de candidats ont utilisé des outils adaptés pour évaluer leur séance lors de l’entretien. 
L’évaluation a souvent pris la forme d’un résumé du déroulement de la séance.  

Entretien avec le jury 

L’entretien a permis d’enrichir la prestation de certains candidats. Certains candidats ont pu 
montrer leur prise de recul en répondant aux questions du jury. Les réponses de certains 
candidats manquent de concision. 

 

 Conseil aux candidats et aux formateurs 

Conseils aux candidats 
- Utiliser des outils d’animation s’inspirant des démarches de l’éducation populaire ; 
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- se renseigner sur la nature de l’épreuve et ses caractéristiques (textes réglementaires et 
critères d’évaluation) ; 

- se familiariser avec la conduite de groupes et l’entretien avec le jury ; 
- situer l’intervention dans le cursus du public ; 
- s’interroger sur l’utilité du sujet pour le public ; 
- utiliser des méthodes actives en les articulant avec la maîtrise des contenus ; 
- anticiper l’évaluation en concevant des outils ; 
- s’interroger sur l’aménagement de la salle et vérifier le matériel mis à disposition. 

Conseils aux formateurs 
- Inciter les candidats à une lecture critique des sujets ; 
- attirer l’attention des candidats sur la nécessité de s’assurer auprès du public de l’impact 

et de la compréhension de leur intervention et de l’évaluer ; 
- attirer l’attention des candidats sur la possibilité de questionner les référents publics ; 
- faire travailler les candidats sur la notion d’évaluation ; 
- faire travailler les candidats à partir des rapports de jury ; 
- réaliser des exercices sur la gestion du stress. 

 

Notes épreuve 6 « Sciences humaines appliquées » 

Epreuve 6

SHA

20

1

10,78

11,50

5,00

17,00

3,00

Moyenne

Ep 6 SHA Int et Ext

Nb candidats évalués

NB notes éliminatoires

Médiane

Note minimale

Note maximale

Ecart type

Ep 6 SHA Interne et Externe

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 à 6 6,5 à 8 8,5 à 10,5 11 à 13 13,5 à 15,5 16 à 20 Total

Nb notes 1 4 2 10 2 1 20

% 5,00% 20,00% 10,00% 50,00% 10,00% 5,00% 100%

 

 

E. RAPPORT DE L’EPREUVE 7 (FACULTATIVE) 

L’épreuve de langue est facultative ; seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont 
comptabilisés. 

Ces points s’ajoutent alors au total des points obtenus par le candidat, qui ne modifie pas le 
nombre total de points pour obtenir la moyenne (170 points pour la moyenne en tenant compte 
des 6 épreuves obligatoires). 
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18 candidats (5 internes et 13 externes) sur 33 présents { l’admission ont opté pour le passage 
de l’épreuve de langue. Les notes se sont étalées de 6 { 20. 

Les articles choisis pour le support { l’échange portaient sur des sujets liés aux problématiques 
de la jeunesse, d’actualité et susceptibles de prêter à débat. 

 
 Le niveau des candidats  

Le niveau est hétérogène, avec 2/3 des candidats faisant preuve d’un niveau permettant de 
conduire un véritable entretien et 1/3 de candidats dont le niveau est insuffisant. 

Points posant difficulté :  
- manque de vocabulaire/grammaire qui limite l’exploitation du sujet par le candidat ; 
- écart entre le niveau de compréhension et le niveau d’expression ce qui laisse { penser 

que ces candidats ne sont pas suffisamment préparés { l’épreuve. 

Points positifs : 
- de bons candidats dont le niveau permettrait le cas échéant de voir utilisée cette 

connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ; 
- d’une façon générale le sujet est globalement compris par les candidats. 

 
 Conseils aux candidats et aux formateurs 

- se préparer { l’épreuve, notamment en lisant/écoutant la langue (presse, radio et autres 
médias) ; 

- rechercher des mots de vocabulaire ; 
- réviser les bases de grammaire ; 
- se mettre en situation d’oral ; 
- acquérir du vocabulaire « technique » notamment autour des questions de jeunesse. 

 

Note épreuve facultative « Langue » 

Epreuve 7

Langue

18

13,67

15,50

6,00

20,00

4,46

Médiane

Note minimale

Note maximale

Ecart type

Moyenne

Ep 7 Langues

Nb candidats évalués

Ep 7 Langues Interne et Externe

0
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2,5
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3,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 à 6 6,5 à 8 8,5 à 10,5 11 à 13 13,5 à 15,5 16 à 20 Total

Nb notes 1 2 3 2 1 9 18

% 5,56% 11,11% 16,67% 11,11% 5,56% 50,00% 100%
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VI  CONCLUSION 

L’implication et le professionnalisme du jury sont à souligner dans ce concours qui met en 
oeuvre une diversité d’épreuves. 

Les épreuves, et notamment celles portant sur les spécialités, sont sélectives. Les programmes, 
même s’ils permettent au jury de concevoir des sujets qui mettent en perspective des 
connaissances et un contexte actualisé, nécessiteraient toutefois une révision. L’objectif serait 
alors de maintenir dans les programmes des notions essentielles, d’en rajouter le cas échéant et 
de supprimer celles qui deviendraient alors redondantes. 

Les concours de recrutement imposent une préparation effective des candidats. 

Aussi les observations et conseils mis en avant dans ce rapport visent à leur donner quelques 
repères pour se présenter aux épreuves. 
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Annexe 1 

Arrêté du 11 février 1986 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le 
recrutement des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse 

 
 
 

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction 
publique et des simplifications administratives,  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et 
notamment le chapitre III ;  
Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de 
jeunesse, et notamment les articles4, 5 et 6 ;  
Vu l'avis du conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports en date du 7 mai 1985,  
 

Arrêtent : 
 

 
Article 1  
Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont recrutés dans les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6 du 
décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé et suivant les modalités définies par le présent arrêté. 
 
Article 2 Modifié par Arrêté du 15 mai 1986 art. 1, v. init.  
Les concours de recrutement visés à l'article premier comportent différentes options choisies parmi les spécialités 
exercées par les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse définies par l'arrêté du 17 février 1986 susvisé. 
L'arrêté portant ouverture des concours fixe en annexe la liste des spécialités correspondant aux options ouvertes 
pour chaque session. 
 
Article 3 Modifié par Arrêté du 10 août 1989, art. 1 v. init.  
Les candidats aux concours externe et interne subissent les épreuves suivantes :  
 
I. EPREUVES D'ADMISSIBILITÉ  
 
Epreuve n° 1  
Une épreuve écrite de culture générale portant sur un sujet d'actualité en rapport avec l'éducation populaire ou la vie 
associative (durée : quatre heures ; coefficient 3 ; deux sujets au choix).  
 
Epreuve n° 2  
Une épreuve écrite de spécialité consistant en une analyse de document portant sur un sujet en rapport avec la réalité 
contemporaine choisi dans l'une des spécialités définies à l'article 2 du présent arrêté (durée : quatre heures ; 
coefficient 3 ; un sujet par spécialité).  
 
Epreuve n° 3  
Une épreuve écrite de pédagogie générale relative au domaine de la jeunesse et de l'éducation des adultes (durée : 
quatre heures ; coefficient 3 ; deux sujets au choix).  
 
II. EPREUVES D'ADMISSION  
 
Epreuve n° 4  
Une épreuve orale portant sur la vie associative, l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique 
française, les notions essentielles relatives à l'Europe et aux institutions internationales. Exposé et entretien avec le 
jury à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat (durée de la préparation : trente minutes ; de l'exposé et de 
l'entretien : trente minutes ; coefficient 2).  
 
Epreuve n° 5  
Une évaluation de la compétence technique dans la même spécialité que celle de l'écrit. Pour certaines spécialités, 
cette évaluation peut porter sur une réalisation. Le candidat présente avant cette épreuve un dossier personnel sur 
trois thèmes relatifs à cette spécialité, thèmes qu'il a indiqués au moment de son inscription, conformément à l'article 
5.  
Le jury choisit un sujet d'épreuves en rapport avec l'un de ces thèmes.  
L'évaluation ne porte pas sur ce dossier personnel, mais le jury peut, le cas échéant, apprécier la manière dont le 
candidat utilise son dossier pour traiter le sujet donné (les durées de la préparation, de la séance et de l'entretien sont 
fixées en annexe au présent arrêté ; coefficient 3).  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A63ABAA892DCE56AA79BE66E897F638.tpdjo04v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000867359&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A63ABAA892DCE56AA79BE66E897F638.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000000495347&dateTexte=19860523&categorieLien=id#JORFTEXT000000495347
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A63ABAA892DCE56AA79BE66E897F638.tpdjo04v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000290489&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A63ABAA892DCE56AA79BE66E897F638.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000000301661&dateTexte=19890818&categorieLien=id#JORFTEXT000000301661
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Epreuve n° 6  
La conduite pédagogique d'une séance de travail avec un public, dont le sujet est déterminé par le jury dans la même 
spécialité que l'épreuve n° 5. La présentation critique de cette séance par le candidat est suivie d'un entretien (les 
durées de la préparation, de la séance et de l'entretien sont fixées en annexe au présent arrêté ; coefficient 3).  
Pour les épreuves n° 5 et n° 6, les candidats sont informés des équipements et des moyens matériels mis à leur 
disposition et des publics présents pour l'épreuve n° 6.  
 
Epreuve n° 7  
Les candidats aux concours d'accès au corps de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse peuvent demander à 
subir une épreuve orale facultative dans les conditions suivantes :  
1° Pour les candidats ayant choisi aux épreuves nos 2 et 5 une spécialité autre que celle intitulée Activités scientifiques 
et techniques, l'épreuve orale facultative porte, au choix du candidat, sur l'une des deux options suivantes :  
Option A. - Commentaire dans l'une des langues vivantes dont la liste figure en annexe IV du présent arrêté d'un 
document fourni par le jury (durée [préparation] : quinze minutes ; commentaire suivi de questions : quinze minutes ; 
coefficient 1).  
 
Option B. - Interrogation portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé en annexe 
1 du décret n° 86-441 du 14 mars 1986 susvisé (durée [préparation] : vingt minutes ; interrogation : vingt minutes ; 
coefficient 1).  
 
2° Pour les candidats ayant choisi aux épreuves n os 2 et 5 la spécialité intitulée Activités scientifiques et techniques, 
l'épreuve orale facultative consiste en un commentaire dans l'une des langues vivantes dont la liste figure en annexe 
IV du présent arrêté d'un document fourni par le jury (durée [préparation] : quinze minutes ; commentaire suivi de 
questions : quinze minutes ; coefficient 1).  
Pour cette épreuve, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) sont pris en compte en vue de 
l'admission à l'issue des épreuves écrites et orales.  
 
Article 4 
Le nombre de places mises au concours, leur répartition entre concours externe et concours interne sont fixés par 
arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.  
Les dates d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres d'épreuves sont fixés par arrêté du 
ministre chargé de la jeunesse et des sports.  
 
Article 5 Modifié par Arrêté du 10 août 1989, art. 2 v. init.  
Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des 
concours.  
Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la spécialité qu'ils ont choisie, les trois 
thèmes qu'ils ont retenus pour l'épreuve n° 5 ainsi que l'épreuve orale facultative qu'ils désirent éventuellement 
subir.  
Les candidats qui choisissent l'option de langue vivante précisent la langue dans laquelle se déroulera l'épreuve.  
Toute candidature visant une spécialité, une option ou une langue vivante ne figurant pas dans la liste annexée à 
l'arrêté portant ouverture des concours sera refusée.  
Toute composition dans une autre spécialité que celle choisie lors du dépôt du dossier de candidature entraîne 
l'annulation de l'épreuve correspondante.  
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.  
 
Article 6 
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.  
Toute note égale ou inférieure à 6 dans les épreuves de spécialité est déclarée éliminatoire après délibération du jury.  
 
Article 7 
Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.  
 
Article 8 
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre de la Jeunesse et des Sports sur proposition du président 
du jury.  
 
Article 9 
Le président du jury est nommé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les membres du jury sont nommés 
par le ministre sur proposition du président du jury.  
Article 10 
Le jury établit par spécialité la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.  
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Article 11 Modifié par Arrêté du 6 novembre 1986 art. 1, v. init.  
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite et par spécialité la liste de classement des 
candidats proposés à l'admission et la liste complémentaire.  
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, arrête, dans l'ordre de mérite, la 
liste des candidats déclarés admis au concours de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, et la liste 
complémentaire.  
 
Article 12 
Sont fixés en annexe au présent arrêté :  
Le programme des épreuves communes, n° 1, 3 et 4 (annexe 1) ;  
Le programme des épreuves de spécialité, n° 2, 5 et 6 (annexe 2) ;  
Les modalités des épreuves n° 5 et 6, selon les modalités (annexe 3) ;  
La liste des langues vivantes pour l'épreuve n° 7 (annexe 4).  
 
Article 13 Créé par Arrêté du 20 juin 2008 - art. 1, v. init.  
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :  
1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;  
2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;  
3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;  
4° De sortir de la salle sans autorisation ;  
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. 
 
Article 14 Créé par Arrêté du 20 juin 2008 - art. 2, v. init.  
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il 
transmet au président du jury.  
 
Article 15 Créé par Arrêté du 20 juin 2008 - art. 3, v. init.  
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du 
concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est 
prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la jeunesse et des sports l'interdiction 
temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que 
l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.  
 
Article 16 
Le directeur du temps libre et de l'éducation populaire et le directeur de la jeunesse sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 

 
ANNEXES 

Article Annexe I 
 

PROGRAMME DES EPREUVES COMMUNES, n° 1, n° 3 et n° 4  
 

ÉPREUVE N° 1  
Une épreuve écrite de culture générale portant sur un sujet d'actualité en rapport avec l'éducation populaire ou la vie 
associative. (Durée quatre heures ; coefficient 3 ; deux sujets au choix.) Pour cette épreuve, il n'est pas fixé de 
programme.  
 
ÉPREUVE N° 3  
Une épreuve écrite de pédagogie générale relative au domaine de la jeunesse et de l'éducation des adultes. (Durée, 
quatre heures ; coefficient 3 ; deux sujets au choix.) Le programme de cette épreuve est fixé par les chapitres suivants :  
 
I. EDUCATION PERMANENTE ET EDUCATION POPULAIRE  
Histoire et définition des concepts d'éducation permanente et d'éducation populaire.  
Pédagogie de l'éducation populaire.  
La relation pédagogique.  
Analyse des besoins d'éducation et de leur expression.  
Choix des stratégies de formation.  
Evaluation et docimologie.  
Contexte juridique de l'éducation permanente.  
 
II. FORMATION DES JEUNES  
Histoire de la pédagogie.  
Pédagogie comparée.  
Psychologie de l'éducation ; développement de l'individu.  
Aspects sociaux de l'éducation.  
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III. FORMATION DES ADULTES  
Spécificité de l'adulte en formation.  
Pédagogie : méthodes et techniques.  
Analyse institutionnelle.  
Expériences et recherches.  
Formation de formateurs.  
 
ÉPREUVE N° 4  
Une épreuve orale portant sur la vie associative, l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique 
française, les notions essentielles relatives à l'Europe et aux institutions internationales ; exposé et entretien avec le 
jury à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat (durée de la préparation, trente minutes ; de l'exposé et de 
l'entretien, trente minutes ; coefficient 2).  
 
A) VIE ASSOCIATIVE  
1. La liberté d'association  

Loi du 1er juillet 1901, décret du 16 août 1901.  
Evolution législative et réglementaire compte tenu du contexte historique, économique et social.  

2. La reconnaissance de l'association par l'Etat  
L'agrément des associations.  
La reconnaissance d'utilité publique.  

3. Le fonctionnement des associations  
Création, acquisition de la personnalité morale, membres, instances statutaires, pouvoirs et responsabilités 
des élus associatifs.  
Comptabilité des associations.  
Les principales structures de concertation ou de cogestion.  
Les principales associations et fédérations de jeunesse et d'éducation populaire. L'organisation du 
mouvement sportif.  

4. L'insertion de la vie associative dans la société  
Association et pouvoir économique.  
Association et Etat.  
Association et société civile.  

 
B) ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE  
L'organisation administrative de l'Etat :  
Le Président de la République ;  
Le Premier ministre et ses services ;  
Les ministères et leurs services ; administrations centrales et services extérieurs de l'Etat.  
 
L'organisation administrative locale : La commune ; Le département ; La Région.  
Les établissements publics de l'Etat et des collectivités locales.  
Les rapports entre les collectivités territoriales et l'Etat (centralisation, décentralisation, déconcentration).  
Les relations entre l'Administration et les administrés.  
Le contrôle juridictionnel de l'Administration.  
Les droits et obligations des agents de l'Etat et des collectivités territoriales.  
 
C) NOTIONS ESSENTIELLES RELATIVES A L'EUROPE ET AUX INSTITUTIONS INTERNATIONALES  
L'Europe  
Aspects historiques de la constitution de l'Europe communautaire.  
Les communautés économiques européennes :  
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ;  
Communauté économique européenne (CEE ou marché commun) ;  
Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA).  
Les institutions communes :  
La commission ;  
Le parlement ;  
Le conseil des ministres ;  
Relations entre ces instances ;  
Mécanismes des décisions ;  
Les cours européennes, cour de justice, cour des droits de l'homme ;  
Le comité économique et social.  
 
Le Conseil de l'Europe.  
 
Les institutions internationales  
L'organisation des Nations Unies (ONU) [historique, buts, moyens].  
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Structures de l'ONU (assemblée générale, conseil de sécurité, conseil économique et social, cour internationale de 
justice).  
Principaux services ou institutions spécialisées de l'ONU  
UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture).  
UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'enfance).  
OIT (Organisation Internationale du Travail).  
FMI (Fonds Monétaire International).  
L'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).  
 
Article Annexe II Modifié par Arrêté du 15 mai 1986 art. 1, v. init.  
 
PROGRAMME DES EPREUVES DE SPÉCIALITÉ, n° 2, n° 5 et n° 6 Pour le programme de chaque spécialité se reporter 
{ l’intégralité de l’arrêté 
 
1. Livre et lecture.  
2. Art dramatique.  
3. Arts et traditions populaires.  
4. Arts plastiques.  
5. Danse.  
6. Image et son.  
7. Musique.  
8. Expression écrite et orale.  
9. Sciences économiques et juridiques.  
10. Sciences humaines appliquées.  
11. Activités scientifiques et techniques.  
12. Sciences et techniques de la communication.  
13. Jeunesse.  
 
Article Annexe III Modifié par Arrêté du 26 juillet 2012 - art. 1  
 
MODALITÉS DES ÉPREUVES N° 5 ET N° 6 SELON LES SPÉCIALITÉS   
Pour les modalités se reporter { l’intégralité de l’arrêté  
 
Article Annexe IV 
LISTE DES LANGUES VIVANTES pour l'épreuve n° 7  
Langues étrangères :  
Allemand, Anglais, Arabe, Espagnol, Italien, Portugais, Russe.  
Langues régionales :  
Alsacien, Basque, Breton, Catalan, Corse, Flamand, Occitan. 
 
Fait à Paris, le 11 février 1986.  

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,  
Pour le ministre et par délégation :  

Le directeur de l'administration générale,  
D. PERAULT  

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,  
chargé de la fonction publique et des réformes administratives,  
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :  
Par empêchement du directeur général  
de l'administration et de la fonction publique :  
Le sous-directeur,  
S. SALON  
(*) La version consolidée d'un texte n'a pas de valeur juridique, mais uniquement documentaire. Seules font foi la 
version du texte, et celle de chacun de ses modificatifs, publiées au Journal officiel. 
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Annexe 2 : Lauréats internes 
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Annexe 3 : Lauréats externes 
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