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MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE,  

DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Paris, le 5 novembre 2014 
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DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  EETT  DDEESS  SSPPOORRTTSS  
  
RRIICCHHAARRDD  MMOONNNNEERREEAAUU,,  
PPRREESSIIDDEENNTT  DDUU  JJUURRYY 
IGJS n°  
  

RAPPORT EXTERNE 
 

DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INSPECTEURS 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, SESSION 2014 

 
 
I     CONCOURS INTERNE 

 
I-I EPREUVES D’ADMISSIBILITE  
 
Epreuve n° 1 : Rédaction d’une note à partir d’un dossier. Coordonnateur : Laurent de 
LAMARE 
 

- Données quantitatives et qualitatives 

Nombre de copies : 36 
Moyenne : 7, 89 / 20 
Notes éliminatoires : 2 
 
Répartition des notes : 
 
Ecarts de notes Nombre de copies 

0 à 5 2 
5,5 à 8 22 

8, 5 à 10 7 
10, 5 à 12 4 
12, 5 à 15 1 

 
- Remarques et appréciations concernant l’épreuve 

Le sujet est bien délimité mais nécessite de bonnes bases juridiques, en particulier en droit 
administratif. 
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- Remarques et appréciations relatives à la prestation des candidats en référence 

aux exigences attendues. 

Le sujet a été dans l’ensemble assez bien compris. Toutefois environ un tiers des candidats ont 
mentionné également les mesures judiciaires visant à lutter contre la violence dans les stades alors 
que le sujet ne portait explicitement que sur les mesures administratives. Ceci est sans doute lié à 
des connaissances juridiques insuffisantes ou mal maîtrisées. Les mesures administratives sont 
souvent citées mais très peu de candidats analysent véritablement la jurisprudence et surtout font 
référence aux éléments du dossier malgré le libellé du sujet et les décisions de jurisprudence qui 
constituent l’essentiel du dossier. Environ un quart des candidats ne font pas référence 
explicitement aux documents du dossier. 
Certains candidats ont manifestement manqué de temps pour terminer correctement leur copie. 
Le niveau d’orthographe et de syntaxe est assez moyen. Il est insuffisant pour quelques candidats. 
 

- Conseils aux candidats et aux formateurs. 

Il est nécessaire de rappeler que les candidats doivent se préparer d’une part à l’exercice de la note 
administrative et d’autre part à synthétiser un  assez grand nombre des documents dans un temps 
contraint. Il est également nécessaire que les candidats soient plus attentifs à l’orthographe, à la 
syntaxe et au vocabulaire utilisé. 
 
 
Epreuve n° 2  Option Droit public. Coordonnatrice : Solène THOMAS-RIDEAU 
 

- Données quantitatives et qualitatives 

Nombres de copies : 12 
Répartition des notes : 4 notes < 5 ; 3 notes entre 5<8 ; 2 notes entre 8<10 ; 1 note entre 10<12 ; 
2 notes entre 12<15 et 5 notes supérieures à 15. La note maximale est de 13. 
4 notes sont éliminatoires, soit 1/ 3 des copies.  
 
La moyenne générale de l’épreuve est de 7,50.  
 
Les notes sont moins élevées que pour le concours externe. 
  

-  Rappel du sujet : Le juge constitutionnel et le juge administratif, juges des droits et 
libertés 

 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet : 

Il était attendu des candidats une analyse juridique et non un développement général  de sciences 
politique sur le rôle et les pouvoirs de chacun des deux juges. En conséquence, la méthodologie 
de la dissertation en droit devait être acquise (construction d’une problématique et d’un plan 
cohérent et équilibre). Il était donc attendu une production structurée avec des annonces de plan 
et des transitions, rigoureuse dans ses références, et dont le ton et les formulations restent neutres 
et précises. 
Des notions jugées incontournables du droit public étaient - attendues, de même que des 
références jurisprudentielles précises, notamment :  

- la définition de la notion de hiérarchie des normes et la construction de du bloc de 
constitutionnalité  



 

- la définition et évolution des notions des libertés, fondamentales, publiques, individuelles et 

collectives (par exemple : définition des principes généraux du droit ; intégration de la notion 

de dignité de la personne humaine). 

- contrôle de constitutionnalité, par le juge administratif et par le juge constitutionnel  

- modalités de saisine des deux juges  

- le recours pour excès de pouvoir  

- le contrôle de proportionnalité du juge administratif en cas d’atteinte à une liberté publique 

- l’évolution de l’office du juge administratif (réduction du champ des mesures d’ordre 

intérieur ; pouvoir d’injonction et d’astreinte ; procédure de référé liberté). 

- les enjeux et conséquences de l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité 

- incidence du droit européen et international sur le droit national dans cette matière. 

 

A ce titre, les grandes décisions de la jurisprudence administrative  (GAJA) et 

constitutionnelle en matière de droit et libertés étaient attendus. 

Bien que non formulé sous la forme interrogative, le sujet ne devait pas être tenu pour 
acquis. L’idée de juges administratif et constitutionnel protecteur des libertés devait être 
démontrée. A cette fin, il convenait d’identifier avec soin le contenu du sujet et de le 
problématiser, notamment, en se livrant, à l’issue d’un bref rappel historique, à  une analyse 
comparative de l’intervention de ces deux juges en matière de droits et libertés, et en montrant en 
quoi l’intervention du législateur, comme l’exercice prétorien par ces deux juges de leurs offices, 
leurs complémentarités, divergences ou dialogue, ont pu contribuer à une meilleure protection au 
bénéfice de l’administré et du citoyen, avant de prendre en considération l’influence d’autres 
intervenants ( par exemple : l’incidence du droit européen et communautaire ; l’intervention 
d’AAI…). 
 

- Observations générales sur les prestations des candidats : 
 

 Il apparait de manière très nette en regard notamment du nombre de notes éliminatoires 
que beaucoup de candidats n’ont pas compris, ou pas su traiter, le sujet, et ne maîtrisent pas la 
méthodologie de la dissertation.  
 

Il paraît utile, sans s’y étendre, de rappeler l’importance des considérations formelles : 
trop de copies sont mal rédigées, trop peu construites. 
 

Sur le fond, il a été observé que nombre de candidats ont principalement procédé à la 
récitation de connaissances plus ou moins maîtrisées, ayant recours à un plan insuffisamment 
problématisé, traitant en première partie du juge constitutionnel et en seconde partie du juge 
administratif, sans faire de lien entre les deux, ou en prenant insuffisamment en considération les 
notions de droits et libertés.  
  
 Une copie s’est signalée par le traitement exhaustif des notions juridiques attendues et un 
effort de problématisation. 
 
- Conseils aux candidats et aux formateurs 

 
Le format de l’épreuve doit conduire les candidats à s’entrainer de manière spécifique : 
 



 

- La définition des termes du sujet et des termes doit être approfondie pour cerner le sujet. 
- Acquérir les connaissances minimales en matière de méthodologie de la dissertation en droit 
pour être en mesure d’analyser et de répondre au sujet, et apprendre à structurer un devoir 
- Plutôt que s’éparpiller, apprendre à maîtriser les notions et mécanismes essentiels du droit 
public. 
- Connaître et citer avec exactitude et précision les textes essentiels tels que la Constitution. 
- Acquérir et maîtriser des références jurisprudentielles essentielles.  
 
Epreuve n°2 Option Education-formation. Coordonnatrice : Catherine RONCIER 
 

- Données quantitatives et qualitatives 
 

Nombres de copies : 24 
 
Répartition des notes :  

• 3 notes éliminatoires 

• 6 copies supérieures à 5 jusqu’à 8 

• 7 copies supérieures à 8 jusqu’à 10 

• 3 copies supérieures à 10 jusqu’à 12 

• 3 copies supérieures à 12 jusqu’à 15 

• 2 copies supérieures à 15 jusqu’à 20 

 

Moyenne des notes : 9,54 
 

-  Rappel du sujet : Peut-on se dispenser d’identifier un champ précis d’exercice pour 
construire les compétences d’un éducateur ? 

 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet :  

Un référentiel complet a été élaboré pour préciser les attentes dans le traitement du sujet. 
Il était attendu du candidat qu’il: 

• précise le contexte qui justifie la question 

• analyse le sujet et propose une problématique 

• définisse les notions «  d’éducateur », « de compétences » et « de champ précis d’exercice » 

ainsi que les notions connexes 

• réponde à la question. 

 

- Observations générales sur les prestations des candidats :  

 - Compréhension du sujet 

Le libellé du sujet a donné lieu à une reformulation plus ou moins aisée par les candidats. Sa 
difficulté était plus apparente que réelle. 

 - Traitement du sujet 

Nombreux ont été les candidats qui n’ont pas défini, ou très partiellement, les termes du sujet.  

Un certain nombre de candidats n’a pas pris en compte la phase de « construction » des 
compétences, ce qui a nui au traitement du sujet, qui était alors tout autre. 



 

La notion d’éducateur couvre un champ très large que peu de candidats ont perçu, la grande 
majorité ne traitant que celui de la jeunesse et des sports, quand ce n’était pas celui exclusif des 
diplômes de niveau IV du domaine sportif. 

Les candidats, pour s’affranchir de l’articulation classique, thèse, antithèse et synthèse ont élaboré 
des plans peu cohérents, qui ne permettaient pas de répondre à la question. 

De nombreux candidats se sont réfugiés dans le domaine restreint de leur champ d’exercice ou de 
connaissance limitant leurs analyses aux considérations technico-administratives de construction 
des BPJEPS, principalement dans le domaine sportif. 

Quelques rares candidats ont eu une approche beaucoup plus transversale au niveau des champs 
professionnels, intégrant les domaines de la jeunesse, de l’éducation populaire, le secteur social.et 
celui de la justice 

 - Connaissances mobilisées 

Très peu de références (pédagogiques, méthodologiques, culturelles, d’auteurs, 
bibliographiques…) 

Des connaissances dans le domaine de l’ingénierie de formation, notamment en ce qui concerne 
les formations de BPJEPS sport, malgré des confusions entre référentiels : de compétences, de 
certification, métier. 

Des connaissances dans les domaines des sciences de l’éducation et de l’environnement de la 
formation professionnelles étaient présentes, insuffisamment référencées, avec une distanciation 
souvent limitée. 

 - Implication personnelle 

Elle n’a été observée que dans les quelques bonnes copies.  

S’agissant d’une épreuve du concours interne dont le sujet ouvrait l’espace à l’expression d’un 
vécu pédagogique, les membres du jury auraient apprécié l’utilisation d’éléments issus de 
l’expérience des candidats pour illustrer les propos et étayer les arguments. 

 - Forme et expression 

L’expression est globalement correcte, l’orthographe et la syntaxe pénalisant dans quelques cas les 
candidats. L’un d’eux a présenté une ponctuation très préoccupante, qui nuisait à la 
compréhension de ses écrits. Un effort sur les introductions est remarqué, mais les ouvertures 
dans la conclusion se sont avérées rares et sans éclat. 
Le plan est le plus souvent annoncé, mais n’est pas toujours respecté. 

 
- Conseils aux candidats et aux formateurs : 

 
La définition des termes et des notions connexes doit être approfondie pour mieux cerner le 
sujet. 
Les candidats doivent s’exercer à identifier et énoncer une problématique et s’y tenir pour 
développer le sujet. 
Il est préférable de privilégier un plan simple, mais qui permette réellement de répondre à la 
question posée, plutôt que de rechercher des approches plus complexes mais inopérantes. 
Une prise de risques étayée dans l’argumentation est valorisée et ne constitue pas un « piège » 
pour les candidats. 
 
Etaient attendus :  

- Des définitions précises 



 

- Une vision plus large que le champ exclusif de « jeunesse et sports » 

- Un niveau de réflexion distanciée sur ce sujet  

- Un engagement car le sujet se prêtait à une expression large 

- S‘agissant d’une question, une réponse.  

- Une ouverture dans la conclusion.  

Epreuve n° 3 : Option Droit et fonctionnement des associations. Coordonnatrice : 
Florence GIRAUD 
 

- Données quantitatives et qualitatives : 

Nombre de copies : 8 
Répartition des notes : 3 notes < 5 ; 2 notes entre 8<10 ; 2 notes entre 10<12 ; 1 note entre 
12<15   
L’écart type est égal à 4,27 
3 notes sont éliminatoires, soit plus du 1/ 3 des copies 
La moyenne générale de l’épreuve est de 8,19  
 

-  Rappel du sujet : Les relations de l’Etat avec les associations 
 

-  Principales attentes dans le traitement du sujet : Sur le fond : Le sujet était très large : 
il était attendu des candidats une analyse juridique et non pas un développement général  sur le 
rôle et les pouvoirs des associations: le candidat devait aborder des notions jugés incontournables 
comme l’agrément, la reconnaissance d’utilité publique, la délégation de service public, les 
marchés publics, la délégation de mission de service public, la subvention et analyser le régime 
juridique qui en découle ; (cft référentiel de correction) 
 L’épreuve fait appel à des connaissances et à une analyse juridiques ; le candidat devait donc 
traiter le sujet sous cet angle : il s’agissait bien d’analyser et de décrire les rapports juridiques 
entretenus entre l’Etat et les associations. Il ne s’agissait pas de faire une analyse économique, 
sociologique ou politique même si l’analyse juridique pouvait déboucher sur celles-ci  
Autre observation : le sujet n’évoquait pas les relations avec l’ensemble des pouvoirs publics : seul 
l’Etat était concerné 
Sur la forme : les développements  devaient démontrer la capacité du candidat à  formuler un 
raisonnement juridique ; il était attendu une production structurée avec des annonces de plan et 
des transitions, enrichie de références règlementaires et jurisprudentielles 
 

- Observations générales sur les prestations des candidats.  
Le sujet globalement n’a pas été traité, ni compris. Le niveau général des copies est jugé très 
insuffisant 
Peu de copies présentent un développement structuré et une argumentation juridique : les 
notions juridiques de base ne sont pas développées, voire inconnues 
Les copies donnent lieu à du verbiage et servent de prétexte à insérer des connaissances de base 
sur le rôle des associations 
Très peu de connaissances mobilisées : certaines copies relèvent d’un niveau de Brevet 
professionnel !!  
Pour un concours interne, les candidats n’ont que très peu de recul sur leur pratique 
professionnelle : ils ont quelques connaissances liées à leur vécu mais celles ci ne sont pas 
rapportées dans un contexte juridique : certaines d’entre elles ne dépassent pas le cap de 
connaissance d’un citoyen de base….ils sont incapables d'analyser le sujet et de le traiter dans 
toutes ses composantes 



 

On a pu constater de nombreuse, voire de grossières erreurs et des contre sens 
Aucune référence règlementaire pour étayer le développement, les codes  ne sont pas cités, 
aucune référence jurisprudentielle au-delà de la décision du conseil  constitutionnel du 16 juillet 
1971 sur la liberté d'association 
Sur la forme, l’expression est pauvre, peu juridique et le style est lourd ;  
Les candidats ne structurent pas suffisamment leur développement 
  

- Conseils aux candidats et aux formateurs :  

S’agissant d’une épreuve optionnelle, les candidats doivent être en capacité de la traiter de façon 
minimale : il faut bien resituer cette épreuve dans un cadre juridique 
- Acquérir les connaissances minimales pour être en mesure d’analyser et de répondre au sujet 
- Travailler sur la forme et l'expression : apprendre à structurer un devoir 
- Il faut bien analyser les termes du sujet posé pour ne pas commettre de hors sujet 
 
 
Epreuve n° 3 : Option Institutions politiques et administratives.  Coordonnatrice : Solène 
THOMAS-RIDEAU 

 

- Données quantitatives et qualitatives 

Nombres de copies : 24 
Répartition des notes : 0 note < 5 ; 11 notes entre 5<8 ; 4 notes entre 8<10 ; 6 notes entre 
10<12 ; 2 notes entre 12<15 et 1 note supérieures à 15. La note maximale est de 16. 
 
Aucune note éliminatoire n’a été donnée. 
 
La moyenne générale de l’épreuve est de 7,50 
  

-  Rappel du sujet : Le maire. 
 

-  Principales attentes dans le traitement du sujet : 
Il était attendu des candidats une analyse objective et neutre des prérogatives et 

interventions du maire. En conséquence, la méthodologie de la dissertation devait être acquise 
(construction d’une problématique et d’un plan cohérent et équilibre), et le ton polémique 
proscrit. 

Des notions incontournables du droit public étaient attendues, centrées autour de la notion 
de « dédoublement fonctionnel » du maire, à la fois exécutif de la commune et agent de l’Etat. Il 
convenait de préciser ces prérogatives, pouvoirs et missions, avant d’examiner comment celles-ci 
pouvaient être amenées à évoluer compte tenu de changements structurels, touchant, par 
exemple, le développement de l’intercommunalité, la responsabilité de l’élu, et le cas particulier 
des petites communes.  

Des développements précis et rigoureux étaient attendus sur les points suivants :  

- Le mode d’élection du maire ; 

- Les missions du maire, exécutant des décisions du conseil municipal ; 

- Les compétences et pouvoirs propres au maire ; 

- Les moyens à disposition du maire ; 

- Les fonctions du maire, en tant qu’agent de l’Etat dans le domaine administratif et judiciaire, 

sous l’autorité du préfet et sous l’autorité du procureur ;  

- La responsabilité du maire (contrôle de légalité ; responsabilité civile et pénale). 



 

 

A ce titre, des connaissances rigoureuses et précises en matière d’organisation administrative 
devaient être acquises. 

Enfin, un effort de réflexion personnelle s’agissant de la responsabilité et des difficultés 
d’assumer les fonctions de maire, notamment dans les petites communes, a été valorisé. 

 
- Observations générales sur les prestations des candidats : 

 
Sur le plan formel, les copies corrigées ont fait apparaître des défauts formels trop 

nombreux même si une majorité de copies est de bonne tenue générale.  
 

Sur le fond, il a été observé que trop de candidats ont assimilé à tort les prérogatives et 
pouvoirs du maire avec les compétences dévolues à la collectivité territoriale qu’est la commune. 
La distinction entre les pouvoirs et missions du conseil municipal et ceux du maire est souvent 
mal maîtrisée. La généralité des développements et un style peu rigoureux ont nui à la qualité de 
l’argumentation attendue des candidats. 

 
Les bonnes copies sont celles qui se sont livrées à une analyse juridique et administrative 

précise. Trois copies ont bien cernés le sujet dans sa globalité avec de bonnes connaissances et 
une réflexion de qualité, dans le style neutre et objectif attendu des candidats. 
 

- Conseils aux candidats et aux formateurs : 

La spécificité de l’épreuve doit être maîtrisée : il ne s’agit pas de se livrer à des 
considérations générales sur le fonctionnement d’une administration mais à une dissertation dans 
un style rigoureux  sur un programme vaste qui nécessite l’acquisition de bonnes connaissances 
juridiques. 
 
 
Epreuve n° 3 Option Education-formation. Coordonnatrice : Catherine RONCIER 
 

- Données quantitatives et qualitatives 
 

Nombres de copies : 2 
 

Répartition des notes :  

• 0 notes éliminatoires 

• 0 copies supérieures à 5 jusqu’à 8 

• 0 copies supérieures à 8 jusqu’à 10 

• 0 copies supérieures à 10 jusqu’à 12 

• 2 copies supérieures à 12 jusqu’à 15 

• 0 copies supérieures à 15 jusqu’à 20 

 

Moyenne : 14,50 
 

-  Rappel du sujet : Une jeunesse européenne peut-elle prospérer en France. 
 

-  Principales attentes dans le traitement du sujet : 
Un référentiel complet a été élaboré pour préciser les attentes dans le traitement du sujet. 



 

Il était attendu du candidat qu’il : 

• précise le contexte qui justifie la question 

• analyse le sujet et propose une problématique 

• propose une définition des termes du sujet et notions connexes 

• établisse un plan qui permette de couvrir le champ de la question posée et de répondre à 

la question 

• respecte le niveau attendu pour un concours de ce niveau en termes d’organisation, de 

syntaxe, d’orthographe et de ponctuation. 

 
- Observations générales sur les prestations des candidats :  

 - Compréhension du sujet : 

Le sujet a été globalement bien appréhendé par les deux candidats qui ont couvert l’ensemble des 
pans de celui-ci. 

 - Traitement du sujet : 

Un des deux candidats n’a pas défini les termes du sujet, ce qui a réduit la note qui aurait pu lui 
être portée. La problématisation sur ce sujet n’a pas donné lieu à difficulté pour ces candidats, 
dont la pratique professionnelle conduit à mobiliser ou appréhender ces connaissances et 
thématiques. 

 - Connaissances mobilisées : 

Le contexte institutionnel et politique actuel a multiplié le nombre de débats publics dont se sont 
nourris les candidats. 

Une connaissance solide de l’histoire de la construction européenne et de son application à la 
jeunesse, ainsi que des dispositifs mis en place au profit de celle-ci a été observée. Les différents 
champs d’application ont été couverts. Ces données étaient actualisées. Certaines relevaient de 
l’activité directe du ministère.  

 - Implication personnelle : 

L’un des candidats a défendu une position originale qui aurait dû être étayée pour être soutenue. 
Cette prise de risque n’a pas été sanctionnée, elle est possible voire souhaitable sous réserve d’une 
argumentation solide. 

Le sujet se prêtait en effet à une expression large, et à une prise de distance attendue, ce qui a été 
globalement réalisé. 

 - Forme et expression : 

L’expression est globalement satisfaisante. Le plan annoncé a été exploité.  
 

- Conseils aux candidats et aux formateurs : 

La définition des termes du sujet et des termes connexes doit être approfondie pour cerner le 
sujet. 
Les candidats doivent s’exercer à énoncer une problématique et s’y tenir pour développer le sujet. 
Etaient attendus : 

- Des définitions et indicateurs  

- La connaissance des rapports et écrits relatifs au sujet 

- Quelques comparaisons entre les pays sur le sujet 

- Un niveau de réflexion distanciée sur ce sujet  



 

- Un engagement car le sujet se prêtait à une expression large 

- S‘agissant d’une question, une réponse.  

- Une ouverture dans la conclusion.  

 
Epreuve n° 3 Option Finances publiques. Coordonnateur : Francis SAUDUBRAY 
 

- Données quantitatives et qualitatives :  

Moyenne générale 08,60 (11,08 l’an dernier) 

Nombre de notes éliminatoires 0 (idem an dernier) 

Nombre de copies sous la moyenne 4 
Nombre de copies au dessus de la 
moyenne 5 (6 l’an dernier) 

Meilleure note  11 
 

-  Rappel du sujet : « La pluri-annualité budgétaire en France ». 
 
- Principales attentes dans le traitement du sujet :  les copies devaient évoquer au moins 

certains des points suivants (causes et limites de l’annualité budgétaire ; rôle de la pluri-annualité dans la 

modernisation de l’Etat, dans le double contexte de mondialisation et d’accumulation des déficits publics ; 

la pluri-annualité comme prolongement inévitable de la LOLF ; la nécessité d’un horizon plus large dans la 

nouvelle gestion des finances publiques), dans une présentation  claire, dynamique et articulée montrant 

une bonne compréhension technique et politique de la question,  avec une syntaxe et une orthographe 

correctes ; 

- Observations générales sur les prestations des candidats : ce sujet vaste et sans 
surprise pour toute personne connaissant la matière a pourtant été médiocrement traité ; 3 des 
copies sur 5 sont en dessous de la moyenne – pas de note supérieure à 11 ; il n’y a pas eu de 
problème majeur de compréhension du sujet mais plutôt un manque de connaissances évident et 
une apparente incapacité à dépasser le quotidien des attributions professionnelles  - les candidats 
ont eu du mal à ordonner leurs idées et, a fortiori, à proposer un plan original. 

 
- Conseils aux candidats et aux formateurs :  

- Ne choisir cette matière que si elle est bien maitrisée : on ne peut pas « causer » en finances 
publiques ; mais on peut marquer des points si on la maîtrise bien techniquement ; 
- Travailler un plan clair, simple, dynamique et bien annoncé 
- Répondre à la question posée 
- Fournir des exemples concrets et d’actualité 
- Soigner la présentation matérielle de la copie (écriture, espaces, orthographe et syntaxe) 
- On gagne toujours à suivre une préparation aux concours administratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I-II  EPREUVES D’ADMISSION 
 
Epreuve n° 4 Entretien avec le jury, à la suite d’un exposé sur l’expérience administrative 
ou professionnelle du candidat. Coordonnateur : Richard MONNEREAU 
 
Données statistiques : Nombre d’entretiens : 16 
Répartition des notes : 0 note < 5 ;  1 note entre 5 et 8 ;  2 notes entre 8 et 10 ;   1 note entre 10 
et 12 ; 8 notes entre 12 et 15 et 4 notes supérieures à 15.  
La moyenne est de 13 
Il n’y a pas eu de note éliminatoire.  
La moyenne générale de l’épreuve est de 11.58 

 
Principales attentes du jury. Le jury attendait de l’épreuve d’entretien qu’elle lui permette de 
déceler un intérêt pour le champ professionnel de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
et de pronostiquer des aptitudes pour exercer dans ce champ le métier d’un inspecteur de la 
jeunesse et des sports. Les repères d’évaluation proposés étaient les suivants : 

- la motivation pour le domaine d’intervention, avec des thèmes ( « arguments ») relatifs aux 

questions éducatives, à la situation de la jeunesse, au sport et à l’activité physique au sens large, à 

la vie associative, au rôle d’un Etat moderne,  

- la curiosité du monde qui permet d’apprécier les enjeux des politiques à conduire, 

- la capacité  d’agir et de prendre des initiatives, qui est une qualité  de caractère, 

- l’appétence pour la fonction d’observation et d’analyse, qui nourrit la mission d’un Etat stratège, 

- l’aptitude à développer des partenariats institutionnels, 

- la capacité à animer des équipes,  

- le goût de former,  

- l’éthique individuelle, le comportement. 

Observations générales sur les prestations des candidats. 
 
 La moyenne générale de 11,6 et la proportion de candidats ayant obtenu la moyenne (11 
sur 19) atteste du bon niveau général des candidats ayant franchi le seuil de l’admissibilité. Des 
faiblesses ou insuffisances ont été principalement constatées dans la connaissance du secteur 
professionnel autre que celui dans lequel les candidats appartenant à l’administration JS exerçaient 
leur fonction (CEPJ/PS), ou dans l’approche opérationnelle des politiques à conduire. D’autres 
ont été desservis par leur manque d’aisance à l’oral, certains, enfin, par la conception des 
fonctions d’inspecteur, notamment sur l’aspect management. 
 
Conseils aux candidats et aux formateurs 
 
 Le principal conseil porte sur la forme. Les candidats doivent préparer leur prestation 
orale. La communication non verbale, le rythme et la fluidité de la parole, la réactivité aux 
observations, sont autant de qualités qui peuvent être améliorées par un travail spécifique. L’autre 
conseil est de s’efforcer de répondre à l’attente du jury sur la connaissance et la bonne 
compréhension du champ professionnel et des compétences qu’il requiert, qui est plus élevée à 
l’endroit des candidats du concours interne que de l’externe. 
 
 
 



 

Epreuve n°5 Epreuve sportive, comprenant deux exercices physiques. Coordonnateur : 
Michel GODARD 
 

- Données statistiques 

2 épreuves. Nombre de candidats : 16 
Répartition des notes : 1 note < 5 ; 2 notes entre 5 et 8 ; 2 notes entre 8 et 10 ; 2 notes entre 10 et 
12 ; 4 notes entre 12 et 15 et 5 notes supérieures à 15.  
Il n’y a pas eu de note éliminatoire.  
La moyenne générale de l’épreuve est de 9.85 
 

- Recommandations à l’usage des candidats et des formateurs  

Bien lire la réglementation de l’épreuve afin de ne pas découvrir ses conditions de réalisation le 

jour du concours.  

Bien écouter les consignes des membres du jury de façon à réaliser une performance : des 

candidats ont couru sur le troisième couloir de la piste d’athlétisme malgré plusieurs rappels des 

membres du jury. 

Bien s’échauffer avant l’épreuve ; en effet des blessures même légères, peuvent  handicaper des 

candidats pas suffisamment prêts physiquement pour l’épreuve. 

Préparer les épreuves : afin d’éviter d’être épuiser au bout d’un tour de piste dans l’épreuve de 

course pour plusieurs candidats, ou d’être dans l’obligation d’arrêter l’épreuve de natation pour 

l’un d’entre eux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II -     CONCOURS EXTERNE 
 
II-I - EPREUVES D’ADMISSIBILITE 
 
Epreuve n°1 Culture générale. Coordonnateur : Xavier DOUBLET 
 
- Données quantitatives et qualitatives 
 
Nombres de copies : 133 
De 0 à 5 : 16 soit 12% 
De 5,5 à 8 : 34 soit 26% 
De 8,5 à 10 : 23 soit 17% 
De 10,5 à 12 : 26 soit 19% 
De 12,5 à 15 : 27 soit 20% 
De 15,5 à 20 : 4 soit 3% 
Moyenne : 9,44 
Ecart-type : 4,33. 
 

-  Rappel du sujet ; 
Dignité et fin de vie 

 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet ; 

- Ne pas limiter à la France 
- Ne pas traiter le sujet sous les seuls angles juridiques ou philosophiques 
- Faire apparaître la modification et l’allongement de la fin de vie dans un contexte d’évolution 
des relations à la mort, de progrès médical 
- Inclure la fin de vie dans le contexte général d’évolution sociétale 
 

- Observations générales sur les prestations des candidats : compréhension du sujet, 
traitement du sujet par une articulation cohérente des idées, pertinence des arguments, 
connaissances mobilisées, originalité, forme et expression, etc. 

Près de 40 % des candidats n’ont pas compris le sujet ou l’ont traité de façon très 
insuffisante 
 

- Conseils aux candidats et aux formateurs : 
- Développer une pensée structurée 
- Ne pas hésiter à faire apparaître la structure du plan 
- Rédiger une véritable conclusion 
 
 
Epreuve n°2 Droit public. Coordonnatrice : Solène THOMAS - RIDEAU 
 

- Données quantitatives et qualitatives 

Nombres de copies : 121 
Répartition des notes : 38 notes < 5. 33 notes entre 5<8. 21 notes entre 8<10. 13 notes entre 
10<12. 11 notes entre 12<15 et 5 notes supérieures à 15. La note maximale est de 18,5. 
 
38 notes sont éliminatoires, soit plus du 1/ 3 des copies 
La moyenne générale de l’épreuve est de 7,32  
 



 

-  Rappel du sujet : Le juge constitutionnel et le juge administratif, juges des droits et 
libertés 

 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet  

Il était attendu des candidats une analyse juridique et non pas un développement général  
de science politique sur le rôle et les pouvoirs de chacun des deux juges en matière de droits et 
libertés. En conséquence, la méthodologie de la dissertation en droit devait être acquise 
(construction d’une problématique et d’un plan cohérent et équilibre). Il était donc attendu une 
production structurée avec des annonces de plan et des transitions, rigoureuse dans ses 
références, et dont le ton et les formulations restent neutres et précises. 

Des notions incontournables du droit public étaient attendues, parmi lesquelles :  

- définition de la notion de hiérarchie des normes et la construction du bloc de constitutionnalité  

- définition et évolution des notions des libertés, fondamentales, publiques, individuelles et 

collectives (par exemple : définition des principes généraux du droit ; intégration de la notion de 

dignité de la personne humaine). 

- Le contrôle de constitutionnalité, par le juge administratif, et par le juge constitutionnel  

- modalités de saisine des deux juges  

- le recours pour excès de pouvoir  

- le contrôle de proportionnalité du juge administratif en cas d’atteinte à une liberté publique 

- l’évolution de l’office du juge administratif (réduction du champ des mesures d’ordre intérieur ; 

pouvoir d’injonction et d’astreinte ; procédure de référé liberté). 

- les enjeux et conséquences de l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité 

- l’incidence du droit européen et international sur le droit national dans cette matière. 

 

A ce titre, les grandes décisions de la jurisprudence administrative (GAJA) et constitutionnelle, 

en matière de droit et libertés, étaient attendus. 

Bien que non formulé sous la forme interrogative, le sujet ne devait pas être tenu pour acquis. 
L’idée de juges administratif et constitutionnel protecteur des libertés devait être démontrée. A 
cette fin, il convenait d’identifier avec soin le contenu du sujet et de le problématiser, notamment, 
en se livrant, à l’issue d’un bref rappel historique, à  une analyse comparative de l’intervention de 
ces deux juges en matière de droits et libertés, et en montrant en quoi l’intervention du législateur, 
comme l’exercice prétorien par ces deux juges de leurs offices, leurs complémentarités, 
divergences ou dialogue, ont pu contribuer à une meilleure protection au bénéfice de l’administré 
et du citoyen, avant de prendre en considération l’influence d’autres intervenants ( par exemple : 
l’incidence du droit européen et communautaire ; l’intervention d’AAI…). 
 

- Observations générales sur les prestations des candidats : 
 

Il apparait de manière très nette au regard du nombre de notes éliminatoires que beaucoup 
de candidats n’ont pas compris, ou pas su traiter, le sujet, et ne maîtrisent pas la méthodologie de 
la dissertation.  
 

Il paraît utile, sans s’y étendre, de rappeler l’importance des considérations formelles : trop 
de copies sont mal rédigées, trop peu construites et entachées de nombreuses fautes 
d’orthographe. Tous les correcteurs ont déploré de telles insuffisances. 
 

Sur le fond, il a été observé que nombre de candidats ont principalement procédé à la 
récitation de connaissances plus ou moins maîtrisées, ayant recours à un plan insuffisamment 



 

problématisé, traitant en première partie du juge constitutionnel et en seconde partie du juge 
administratif, sans faire de lien entre les deux, ou en prenant insuffisamment en considération les 
notions de droits et libertés. 
  

Les bonnes copies sont celles qui définissent le sujet et développent une problématique claire 
et argumentée, enrichie de références jurisprudentielles précises et maîtrisées. Cinq très bonnes 
copies se sont distinguées par un effort de réflexion personnelle et originale, étayé de références 
bibliographiques solides. 
 

- Conseils aux candidats et aux formateurs : 

Le format de l’épreuve doit conduire les candidats à s’entrainer de manière spécifique : 
 
- La définition des termes du sujet et des termes doit être approfondie pour cerner le sujet. 
- Acquérir les connaissances minimales en matière de méthodologie de la dissertation en droit 
pour être en mesure d’analyser et de répondre au sujet, et apprendre à structurer un devoir 
- plutôt que s’éparpiller, apprendre à maîtriser les notions et mécanismes essentiels du droit 
public  
- connaître et citer avec exactitude et précision les textes essentiels tels que la Constitution. 
- acquérir et maîtriser des références jurisprudentielles essentielles.  
 
 
Epreuve n°3 Option Education-formation. Coordonnatrice : Catherine RONCIER 
 

- Données quantitatives et qualitatives 

Nombres de copies : 17 
Répartition des notes :  

• 1 note éliminatoire 

• 5 copies supérieures à 5 jusqu’à 8 

• 3 copies supérieures à 8 jusqu’à 10 

• 5 copies supérieures à 10 jusqu’à 12 

• 3 copies supérieures à 12 jusqu’à 15 

• 0 copie supérieure à 15 jusqu’à 20 

Moyenne : 9.35 
 

-  Rappel du sujet : Une jeunesse européenne peut-elle prospérer en France. 
 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet : 

Un référentiel complet a été élaboré pour préciser les attentes dans le traitement du sujet. 
Il était attendu du candidat qu’il : 

• précise le contexte qui justifie la question 

• analyse le sujet et propose une problématique 

• propose une définition des termes du sujet et notions connexes 

• établisse un plan qui permette de couvrir le champ de la question posée et de répondre à 

la question 

• respecte le niveau attendu pour un concours de ce niveau en termes d’organisation, de 

syntaxe, d’orthographe et de ponctuation. 



 

- Observations générales sur les prestations des candidats :  

 - Compréhension du sujet : 

Le sujet était très accessible, mais nécessitait une réflexion pour englober l’ensemble des cas de 
figures et champs à couvrir. Il méritait par ailleurs un certain engagement personnel. 

Le sujet a donné lieu pour plus d’un tiers des candidats à un traitement partiel : ils n’ont pris en 
considération que les jeunes étrangers susceptibles de s’installer en France.  

Le verbe « prospérer » a induit le traitement du sujet par un certain nombre de candidats d’un 
point de vue essentiellement économique, selon un sens étroit de la prospérité.  

 - Traitement du sujet : 

Près de la moitié des candidats n’a pas défini les termes du sujet, et d’autres ne les ont définis que 
très partiellement. 

Les deux cinquièmes des candidats n’ont pas été en mesure de cerner la problématique du sujet. 
Nombre d’entre eux ont recopié exhaustivement le sujet pour tenir lieu de problématique. 

La plupart des copies ont fait apparaître un plan, plus ou moins explicite. Celui-ci a dans la 
plupart des cas été suivi. 

Les candidats qui ont fait un contresens en traitant principalement la prospérité économique ont 
été pénalisés.  

L’effort de balayage d’un grand nombre de champs (sociétal, économique, politique, culturel, 
formation, enseignement…) pour étayer l’argumentation est souligné. Mais dans ce cas le plan 
devait permettre la référence à ces différents domaines, ce qui n’a pas été souvent observé.  

Un effort global a été consenti pour l’élaboration des introductions, mais les conclusions ont 
pour beaucoup d’entre elles exclusivement repris le plan développé. Très peu de copies ont élargi 
le champ. 

 - Connaissances mobilisées : 

Le contexte institutionnel et politique actuel a multiplié le nombre de débats publics dont se sont 
nourris les candidats. 

Une moitié des candidats a fait preuve d’une certaine connaissance de l’histoire de la construction 
européenne, et pour certains d’entre eux de son application à la jeunesse. Les principaux 
dispositifs mis en place au profit de ce public étaient connus, mais l’actualisation faisait parfois 
défaut. Les différents champs d’application ont été couverts. Ces données étaient actualisées. 
Certaines relevaient de l’activité directe du ministère.  

 - Implication personnelle : 

Le sujet se prêtait à une expression large, et à une prise de distance attendue, ce qui n’a été réalisé 
que pour un tiers des copies. Le sujet pouvait revêtir une dimension politique que les candidats 
ont semblé hésiter à exploiter. Toute position originale peut être avancée, sous réserve d’être 
suffisamment étayée. 

 - Forme et expression : 

L’expression est très hétérogène. Pour un tiers des candidats, l’orthographe, l’écriture, et même la 
ponctuation ont été pénalisantes. 
 

- Conseils aux candidats et aux formateurs : 

La définition des termes du sujet et des termes connexes doit être approfondie pour cerner le 
sujet. 



 

Les candidats doivent s’exercer à identifier et énoncer une problématique et s’y tenir pour 
développer le sujet. 
Le plan doit permettre de répondre à la question sous ses différents prismes 
Etaient attendus : 

- La connaissance du cadre historique, législatif et réglementaire spécifique  

- Des définitions et indicateurs  

- La connaissance des rapports et écrits relatifs au sujet 

- Quelques comparaisons entre les pays sur le sujet 

- Un niveau de réflexion distanciée sur ce sujet  

- Un engagement car le sujet se prêtait à une expression large 

- S‘agissant d’une question, une réponse.  

- Une ouverture dans la conclusion.  

 

Epreuve n° 3 Option Finances publiques. Coordonnateur : Francis SAUDUBRAY 
 

- Données quantitatives et qualitatives : 

Moyenne générale 08,74 (11,08 l’an dernier) 

Nombre de notes éliminatoires   3 (2 l’an dernier) 

Nombre de copies sous la moyenne 33 (78%) 

Nombre de copies 42 

Meilleure note 18 
 

-  Rappel du sujet : « La pluri-annualité budgétaire en France ». 
 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet : les copies devaient évoquer au moins 

certains des points suivants (causes et limites de l’annualité budgétaire ; rôle de la pluri-annualité 
dans la modernisation de l’Etat, dans le double contexte de mondialisation et d’accumulation des 
déficits publics ; la pluri-annualité comme prolongement inévitable de la LOLF ; la nécessité d’un 
horizon plus large dans la nouvelle gestion des finances publiques), dans une présentation  claire, 
dynamique et articulée montrant une bonne compréhension technique et politique de la question,  
avec une syntaxe et une orthographe correctes ; 
 

- Observations générales sur les prestations des candidats : ce sujet vaste et sans 
surprise pour toute personne connaissant la matière a pourtant été diversement traité ; 78% des 
copies sont en dessous de la moyenne ; il n’y a pas eu de problème majeur de compréhension du 
sujet mais plutôt un manque de connaissances évident pour les copies les moins bien notées – le 
concours survient tôt dans l’année et ne permet peut-être pas aux candidats de boucler le 
programme à temps ; il y a peu de très bonnes copies car les candidats ont eu du mal à ordonner 
leurs idées et, a fortiori, à proposer un plan original ; calligraphie, syntaxe et orthographe sont 
fréquemment un point faible. 

 
- Conseils aux candidats et aux formateurs :  

- Ne choisir cette matière que si elle est bien maitrisée : on ne peut pas « causer » en finances 
publiques 
- Travailler un plan clair, simple, dynamique et bien annoncé 



 

- Répondre à la question posée 
- Fournir des exemples concrets et d’actualité 
- Soigner la présentation matérielle de la copie (écriture, espaces, orthographe et syntaxe) 
- On gagne toujours à suivre une préparation aux concours administratifs 
 
 
Epreuve n° 3 Option Questions économiques et sociales. Coordonnateur : Francis 
SAUDUBRAY 
 

- Données quantitatives et qualitatives 

Moyenne générale 10,38 (9,70 l’an dernier) 

Nombre de notes éliminatoires 1 (5 l’an dernier) 

Nombre de copies sous la moyenne 17 (10 l’an dernier) 
 

 Nombre de copies                                     33 (40 l’an dernier) 

 Meilleure note                                            17 
 

-  Rappel du sujet : « Quel rôle pour l’Etat dans la crise économique actuelle ?» 
 
- Principales attentes dans le traitement du sujet : les copies devaient évoquer les 

différents rôles de l'Etat et les difficultés auxquels il est confronté dans le contexte des crises 
financière, économique et de surendettement, dans une présentation claire, dynamique et articulée 
montrant une bonne compréhension technique et politique de la question, avec une syntaxe et 
une orthographe correctes. 

 
- Observations générales sur les prestations des candidats : il ne devait pas y avoir de 

problème de compréhension du sujet qui est d’actualité et accessible ; or, plus de la moitié des 
copies ont été notées en dessous de la moyenne, avec, pour certaines d’entre elles, des 
présentations indigentes et une méconnaissance quasi-totale du sujet ; les 4 bonnes copies (notes 
supérieures à 15) alliaient de solides connaissances et une présentation dynamique du sujet ; le 
plan a souvent été confus ou déséquilibré ; les recettes élémentaires de la dissertation (« dire qu’on 
va le dire, le dire et dire qu’on l’a dit » selon Jean DUTOUR) semblent méconnues de nombreux 
candidats (rapport entre introduction et développement, présence d’une véritable conclusion, 
annonce de plan légère et précise, fil conducteur de la démonstration, transitions entre chaque 
développement…) ; écriture, orthographe, syntaxe, voire même présentation matérielle de la 
copie laissent trop souvent à désirer. 

 
- Conseils aux candidats et aux formateurs :  

- Travailler un plan clair, simple, dynamique et bien annoncé 
- Répondre à la question posée 
- Fournir des exemples concrets et d’actualité 
- Soigner la présentation matérielle de la copie (écriture, espaces, orthographe et syntaxe) 
- Le nombre relativement élevé de notes en dessous de la moyenne (55% des copies) montre que 
la matière n’est pas suffisamment maitrisée par nombre de candidats 
- On gagne toujours à suivre une préparation aux concours administratifs. 
 
 
 
 



 

Epreuve n° 3 Option Droit et fonctionnement des associations.  Coordonnatrice : Florence 
GIRAUD 
 

- Données quantitatives et qualitatives : 
Nombres de copies : 24 
Répartition des notes : 4 entre 0 et 5 ,10 entre 5 et 8,  3 entre 8 et 10, 5 entre 10 et 12, 2 entre 12 
et 15 
 4 notes éliminatoires  
La moyenne générale de l’épreuve est de 8,08 
 

- Rappel du sujet : « L’association : un modèle économique au service d’un projet 

associatif. Commenter cette affirmation ».  

-  Principales attentes dans le traitement du sujet : 
Sur le fond : Le sujet était très large et assez difficile ; il dépassait largement les connaissances de 
cours: il était attendu une analyse, une problématique et une prise de recul par rapport à la 
question posée 
Le sujet proposé n’est pas un sujet de cours classique : il faisait appel à un ensemble de 
connaissances générales qui concerne davantage l’association dans son approche économique que 
juridique. 
Le candidat devait donc mobiliser ses connaissances de base sur le droit des associations pour se 
livrer à une réflexion d’ensemble eu égard à la question posée ; sa production devait faire appel à 
un exercice de synthèse de connaissances et à une analyse personnelle du sujet. 
De ce fait, les candidats externes n’ayant pas un vécu suffisant du fait associatif ont eu des 
difficultés dans le traitement 
Autre observation : Sur la forme : les développements  devaient démontrer la capacité du 
candidat à  formuler un raisonnement juridique ; il était attendu une production structurée avec 
des annonces de plan et des transitions, enrichie de références  règlementaires et jurisprudentielles 

 
- Observations générales sur les prestations des candidats : 

 Le sujet globalement n’a pas été complètement traité, ni  complètement compris dans son 
énoncé. 
Le niveau général des copies est jugé  insuffisant. Très peu de connaissances mobilisées et situées 
dans leur contexte. 
Peu de copies présentent un développement structuré et une argumentation juridique : les 
notions juridiques de base sont connues même si de nombreuses copies ont manqué de 
l’argumentation juridique attendue. 
Pour être traitée en intégralité, l’analyse devait aller au-delà d’un simple traitement sur la base de 
connaissances juridiques et s’orienter vers des références de culture générale dans le champ 
associatif et de l’économie sociale et solidaire. 
Les candidats traitent le sujet de façon partielle : la notion de projet associatif est absente ; la 
notion d’économie sociale et solidaire pourtant au cœur du sujet n’est que très peu  abordée, 
voire citée. 
Les copies fournissent des connaissances livresques sans les rapporter à la problématique posée. 
 
Peu de référence règlementaire pour étayer le développement, peu de référence jurisprudentielle 
au-delà de la décision du conseil  constitutionnel du 16 juillet 1971 sur la liberté d'association 
 
Sur la forme, l’expression  écrite est moyenne et assez pauvre en vocabulaire. 
Les candidats ne structurent pas suffisamment leur développement. 
 



 

- Conseils aux candidats et aux formateurs : 
S’agissant d’une épreuve optionnelle, les candidats doivent être en capacité de la traiter de façon 
minimale : il faut bien resituer cette épreuve dans un cadre juridique 
- Acquérir les connaissances minimales pour être en mesure d’analyser et de répondre au sujet 
- Travailler sur la forme et l'expression : apprendre à structurer un devoir 
- Il faut bien analyser les termes du sujet posé pour ne pas commettre de hors sujet 
- Nécessité d’étendre ses connaissances au-delà du strict aspect juridique 
 
Epreuve n° 3 Option Education-formation. Coordonnatrice : Catherine RONCIER 
 

- Données quantitatives et qualitatives 

Nombres de copies : 17 
Répartition des notes :  

• 1 note éliminatoire 

• 5 copies supérieures à 5 jusqu’à 8 

• 3 copies supérieures à 8 jusqu’à 10 

• 5 copies supérieures à 10 jusqu’à 12 

• 3 copies supérieures à 12 jusqu’à 15 

• 0 copie supérieure à 15 jusqu’à 20 

Moyenne : 9.35 
 

-  Rappel du sujet : Une jeunesse européenne peut-elle prospérer en France ? 
 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet : 

Un référentiel complet a été élaboré pour préciser les attentes dans le traitement du sujet. 
Il était attendu du candidat qu’il : 

• précise le contexte qui justifie la question 

• analyse le sujet et propose une problématique 

• propose une définition des termes du sujet et notions connexes 

• établisse un plan qui permette de couvrir le champ de la question posée et de répondre à 

la question 

• respecte le niveau attendu pour un concours de ce niveau en termes d’organisation, de 

syntaxe, d’orthographe et de ponctuation. 

 
- Observations générales sur les prestations des candidats :  

 - Compréhension du sujet : 

Le sujet était très accessible, mais nécessitait une réflexion pour englober l’ensemble des cas de 
figures et champs à couvrir. Il méritait par ailleurs un certain engagement personnel. 

Le sujet a donné lieu pour plus d’un tiers des candidats à un traitement partiel : ils n’ont pris en 
considération que les jeunes étrangers susceptibles de s’installer en France.  

Le verbe « prospérer » a induit le traitement du sujet par un certain nombre de candidats d’un 
point de vue essentiellement économique, selon un sens étroit de la prospérité.  

 - Traitement du sujet : 

Près de la moitié des candidats n’a pas défini les termes du sujet, et d’autres ne les ont définis que 
très partiellement. 



 

Les deux cinquièmes des candidats n’ont pas été en mesure de cerner la problématique du sujet. 
Nombre d’entre eux ont recopié exhaustivement le sujet pour tenir lieu de problématique. 

La plupart des copies ont fait apparaître un plan, plus ou moins explicite. Celui-ci a dans la 
plupart des cas été suivi. 

Les candidats qui ont fait un contresens en traitant principalement la prospérité économique ont 
été pénalisés.  

L’effort de balayage d’un grand nombre de champs (sociétal, économique, politique, culturel, 
formation, enseignement…) pour étayer l’argumentation est souligné. Mais dans ce cas le plan 
devait permettre la référence à ces différents domaines, ce qui n’a pas été souvent observé.  

Un effort global a été consenti pour l’élaboration des introductions, mais les conclusions ont 
pour beaucoup d’entre elles exclusivement repris le plan développé. Très peu de copies ont élargi 
le champ. 

 - Connaissances mobilisées : 

Le contexte institutionnel et politique actuel a multiplié le nombre de débats publics dont se sont 
nourris les candidats. 

Une moitié des candidats a fait preuve d’une certaine connaissance de l’histoire de la construction 
européenne, et pour certains d’entre eux de son application à la jeunesse. Les principaux 
dispositifs mis en place au profit de ce public étaient connus, mais l’actualisation faisait parfois 
défaut. Les différents champs d’application ont été couverts. Ces données étaient actualisées. 
Certaines relevaient de l’activité directe du ministère.  

 - Implication personnelle : 

Le sujet se prêtait à une expression large, et à une prise de distance attendue, ce qui n’a été réalisé 
que pour un tiers des copies. Le sujet pouvait revêtir une dimension politique que les candidats 
ont semblé hésiter à exploiter. Toute position originale peut être avancée, sous réserve d’être 
suffisamment étayée. 

 - Forme et expression : 

L’expression est très hétérogène. Pour un tiers des candidats, l’orthographe, l’écriture, et même la 
ponctuation ont été pénalisantes. 
 

- Conseils aux candidats et aux formateurs : 

La définition des termes du sujet et des termes connexes doit être approfondie pour cerner le 
sujet. 
Les candidats doivent s’exercer à identifier et énoncer une problématique et s’y tenir pour 
développer le sujet. 
Le plan doit permettre de répondre à la question sous ses différents prismes. Etaient attendus : 

- La connaissance du cadre historique, législatif et réglementaire spécifique  

- Des définitions et indicateurs  

- La connaissance des rapports et écrits relatifs au sujet 

- Quelques comparaisons entre les pays sur le sujet 

- Un niveau de réflexion distanciée sur ce sujet  

- Un engagement car le sujet se prêtait à une expression large 

- S‘agissant d’une question, une réponse.  

- Une ouverture dans la conclusion.  



 

II-II  EPREUVES D’ADMISSION 
 
Epreuve n° 4 Rédaction d’une note à partir d’un dossier. Coordonnateur : Laurent de 
LAMARE 
 

- Données quantitatives 
 

Nombre de copies : 14 
Moyenne : 8,78 / 20 
Notes éliminatoires : 0 
 
Répartition des notes : 6 à 12 /20 
 

Ecarts de notes Nombre de copies 

0 à 5 0 

5,5 à 8 7 

8,5 à 10 3 

10,5 à 12 4 

12,5 à 15 0 

 

- Remarques et appréciations concernant l’épreuve 
 

Le sujet relatif aux emplois d’avenir et comportant un dossier de 16 documents et 82 pages, ne 
semblait pas présenter de difficulté particulière. 
 

- Remarques et appréciations relatives à la prestation des candidats en référence 
aux exigences attendues 
 

La plupart des candidats ont traité le sujet sous une forme plus proche d’une dissertation que 
d’une note administrative. 
La partie relative au bilan des emplois d’avenir reste le plus souvent très générale et peu étayée. La 
partie relative au plan d’action n’identifie pas suffisamment les acteurs, leurs niveaux 
d’intervention et les leviers mobilisables ainsi que le rôle de la DRJSCS et des DDCS. Le plus 
souvent le traitement du sujet ne présente pas suffisamment de caractère opérationnel. 
 

- Conseils aux candidats et aux formateurs 
 

Il est nécessaire de rappeler que les candidats doivent se préparer d’une part à l’exercice de la note 
administrative et d’autre part à synthétiser un assez grand nombre des documents dans un temps 
contraint. Il est également nécessaire que  les candidats soient plus attentifs à l’orthographe, à la 
syntaxe et au vocabulaire utilisé. 
 

 






