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1.PREAMBULE 
 

Comme chaque année, le rapport du président du jury pour le concours interne et 
externe de recrutement des professeurs de sport, est un document volumineux et riche 
en informations. 
Il a pour ambition d’apporter un maximum d’éléments relatifs au concours afin de 
contribuer à améliorer la préparation des futurs candidats à ce concours de recrutement 
pour un emploi de catégorie A de la fonction publique. 
 
Ainsi, pour chacune des épreuves de ce concours, les coordonnateurs rappellent le 
cadre réglementaire, le déroulement de l’épreuve, les attentes du jury et une analyse 
des prestations des candidats distinguant les points forts et les points faibles et/ou une 
analyse quantitative et qualitative des résultats. Enfin, les coordonnateurs promulguent 
de précieux conseils tant pour les candidats que pour les formateurs. 
 
Pour l’année 2014, 15 postes étaient ouverts au concours : neuf en conseiller 
d’animation sportive (CAS) par la voie externe, cinq en conseiller technique sportif (CTS) 
par la voie externe et un poste CAS par la voie interne. Le recrutement de professeurs de 
sport s’est effectué aussi par le concours réservé aux athlètes de haut niveau avec trois 
postes ouverts et par le recrutement de bénéficiaires de l’obligation d’emploi en qualité 
de professeur de sport (personnes en situation de handicap) avec deux postes. Tous les 
postes ouverts par ces voies d’accès au corps des professeurs de sport ont été pourvus 
et il a été établi des listes complémentaires pour toutes les voies de recrutement.  
 
Enfin, les différentes étapes de ce concours : choix des sujets pour les écrits, 
déroulement des épreuves tant orales qu’écrites, phase de corrections, réunions de 
délibérations…, se sont déroulées dans d’excellentes conditions. 
 
Bonne lecture… 
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2. INTRODUCTION 

     2.1 Chiffres clés du concours 2014 

                      2.1.1 Nombre de postes 
 

 Concours Nombre de postes 

CTS BASE-BALL 1 

CTS BOXE 1 

CTS  CYCLISME 1 

CTS HOCKEY SUR GAZON 1 

CTS TIR A L’ARC 1 

CAS EXTERNE 9 

CAS INTERNE 1 

 
15 

 
20 postes de professeurs de sport ont été ouverts aux différents concours de 
recrutement en 2014 et se répartissent de la façon suivante : 15 postes aux concours 
externes et interne, 3 postes pour le concours réservé aux sportifs de haut niveau et 2 
postes pour le recrutement de personnes en situation de handicap.  

                      2.2.2 Nombre de candidats 

 
Après une augmentation du nombre d’inscrits en 2013 avec 353 inscrits en raison de 
l’ouverture du concours CAS, le nombre d’inscrits du concours 2014 est sensiblement 
identique à celui de 2012 (278) avec 252 inscrits soit le plus faible qu’ait connu ce 
concours. Le faible nombre (15) des postes ouverts explique la baisse conséquente du 
nombre d’inscrits. 

                      2.2.3 Résultat final 
 

A l’issue des épreuves d’admission, le jury a inscrit 15 candidats dans les listes 
principales et 20 sur listes complémentaires pour l’ensemble des concours de 
recrutement  CTS/CAS. A noter, pour le concours réservé aux athlètes de haut niveau, 3 
candidats inscrits sur la liste principale et 3 sur la liste complémentaire. Ainsi tous les 
postes ouverts aux concours ont été pourvus. 

  Inscrits 
Présent 

épreuve 1 
Présent 

épreuve 2 
Projet  

d'entrainement 
Projet de 
formation 

Projet de  
développement 

CAS EXTERNE 169 106 103 56 39 8 

CAS INTERNE 37 25 
    

CTS BASE-BALL 4 4 4 2 1 1 

CTS BOXE 7 6 6 6 0 0 

CTS CYCLISME 21 11 11 10 1 0 

CTS HOCKEY SUR GAZON 11 11 11 9 2 0 

CTS TIR A l’ARC 3 2 2 2 0 0 

TOTAL 252 165 137 85 43 9 
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  2.2 Données réglementaires 

                     2.2.1 Le recrutement des professeurs de sport jusqu’en 2011 
 

Le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de 
sport crée un nouveau corps de fonctionnaires de catégories A à vocation technique et 
pédagogique. Les premiers concours de recrutement sont organisés dès 1986. 

 
L’article 4 du décret précise les 3 voies de recrutement : concours interne, concours 
externe et troisième voie. Les concours externe et interne peuvent être ouverts par 
option : conseiller d’animation sportive (CAS) dans les services déconcentrés et/ou 
conseiller technique sportif (CTS) placés auprès des fédérations. Ces concours peuvent 
être aussi ouverts par discipline sportive au sein de chaque option. 
 
Les sportifs de haut niveau ayant figuré au moins 3 ans sur les listes de haut niveau 
ministérielles et ayant suivi un cycle de formation (organisé par l’INSEP) peuvent se 
présenter à un concours de recrutement qui leur est réservé. 

                     2.2.2 La réforme du recrutement des professeurs de sport depuis 2012 
 
L’arrête du 3 octobre 2011 relatif aux modalités d’organisation des concours de 
recrutement dans le corps de professeur de sport a profondément modifié les épreuves 
du concours. 
 
Les principaux changements : 

           - Une composition du jury modifiée par une représentation plus diversifiée des  
             institutions et personnels concernés par le recrutement des professeurs de sport ; 
           -  Une réduction du nombre d’épreuves écrites : 3 à 2 pour le concours externe et 3 à 1  
            pour le concours interne ; 
           - Une réduction des épreuves orales de 4 à 3 ; 

- Un renforcement de la professionnalisation par la transformation des épreuves 1 et 2 
de l’admissibilité (culture et réglementation sportives) en une épreuve de note et la 
mise en place d’une épreuve d’entretien professionnel sur le mode Reconnaissance 
d’Acquis de l’Expérience professionnelle (RAEP) pour tous à l’admission ; 
- Maintenir l’entrée par une spécialité technique : épreuve vidéo pour tous ; 
- Une seule langue étrangère : l’anglais ; 
- Suppression de la note éliminatoire.   

 
                                

Concours externe 
Ecrit 1 Ecrit 2 Oral 1  Oral 2 Oral 3 

Note Projet Anglais Entretien Vidéo 

Coefficient 2 3 1 4 4 

Note minimale 0 0 0 0 0 

Note maximale 20 20 20 20 20 

Total de points 40 60 20 80 80 

Clés de répartition 
Oraux/Ecrits 100 points 180 points 
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Concours externe 
Ecrit 1 Oral 1  Oral 2 Oral 3 

Note Anglais Entretien Vidéo 

Coefficient 2 1 4 4 

Note minimale 0 0 0 0 

Note maximale 20 20 20 20 

Total de points 40 20 80 80 

Clés de répartition 
Oraux/ Ecrits 

40 points 180 points 

                       2.2.3 L’aménagement des épreuves pour les candidats ultramarins 
                

Conformément à la circulaire du 23 juillet 2010 relative à la mise en œuvre des mesures  
transversales retenues par le Conseil interministériel de l’outre-mer du 6 novembre 
2009 concernant les modalités de participation des ultramarins aux concours de la 
fonction publique, les candidats ultramarins ont bénéficié d’un aménagement de leurs 
épreuves pour leur permettre de composer de jour et non plus de nuit. 
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3. RAPPORT DES EPREUVES D’ADMISSIBILITE 

     3.1. Epreuve écrite n°1 «note» 

                       3.1.1 Cadre réglementaire 
 

« Epreuve de rédaction d’une note s’appuyant sur un dossier documentaire relatif au 

domaine du sport. Le traitement du sujet doit permettre de vérifier les qualités de 

rédaction, d’analyse, de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à dégager des 

préconisations concrètes s’appuyant sur des connaissances scientifiques, techniques et 

une culture sportive. » (durée de l’épreuve : quatre heures ; coefficient 2.) 

Le dossier documentaire, qui peut comporter des parties littéraires, des tableaux, des 

éléments chiffrés ou cartographiques, n’excédera pas 30 pages (extrait de l’annexe 2 de 

l’arrêté du 3 octobre). 

                       3.1.2 Sujet : 
 
« Face à l’augmentation des publics seniors, votre supérieur hiérarchique ou votre 

directeur technique national vous demande d’étudier l’opportunité de mettre en place 

une stratégie de développement en faveur de ce public cible. 
A partir des documents joints, vous rédigerez, au destinataire de votre choix 
mentionné ci-dessus, une note présentant une analyse de la situation et qui fera 
émerger des propositions adaptées. » 
 
La base documentaire de 30 pages comprend des documents de nature sociologique, 
statistique et technique et témoignage. 

                      3.1.3 Attentes du jury 
 

   Objectifs de la note 
 
- Elle est adressée à un destinataire : le sujet est rédigé de telle sorte qu’il puisse être 

traité en position de CTS dans une fédération ou de CAS dans un service déconcentré. 
La note s’adresse donc, comme le précise le libellé au supérieur hiérarchique ou au 
DTN, 

-  Elle constitue une aide à la décision, 
-  Elle doit avoir un caractère stratégique : les propositions et orientations doivent avoir 
une dimension significative en rapport avec le sujet. Les mots clés pourraient être : 
inscription dans la durée (éviter l’écueil de l’action ponctuelle), inscription territoriale 
(éviter l’écueil de l’action club), envergure humaine et financière (éviter l’écueil de 
l’action à 500€) 
-  Les propositions et pistes de réflexion présentées dans la note doivent avoir un 
caractère opérationnel : elles suggèrent des solutions pour aider à la décision de 
l’autorité administrative et sportive. 
 

   Formalisme de la note 
 
La nature même de l’épreuve impose une contradiction : elle se veut professionnelle 
donc faisant fi de toutes les conventions scolaires et universitaires des note de synthèse, 
résumé ou encore dissertation. Néanmoins, elle doit permettre au jury d’évaluer le 
candidat, ce qui impose malgré tout un certain formalisme : 
1. nombre de pages limité pour permettre au destinataire une lecture rapide,  
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2. plan de la note : une dissertation comprend généralement une introduction, un 
développement et une conclusion. Ici, pas de plan type, mais plutôt des éléments de 
contextualisation, une présentation des propositions, une orientation des choix, 
l’ensemble devant être cohérent et lisible, 
3. le point de vue du candidat doit apparaitre : la note est une alternance de 
présentation de faits et de propositions où le « je » peut trouver sa place ; dans cette 
perspective, il est attendu du candidat qu’il mobilise son expérience personnelle et 
professionnelle ainsi que les connaissances qu’il peut avoir pour éclairer et justifier ses 
propos, 
4. référence : le jury doit retrouver tout ou partie des idées tirées de la base 
documentaire. La référence et le renvoi à cette documentation sont indispensables (la 
précision de l’auteur et du texte suffisent), mais non suffisants au traitement du sujet, 
      -     l’utilisation du  style télégraphique, de tableaux, de schémas est possible. 
 
•   Compétences attendues  
 
Elles concernent principalement la capacité du candidat à aider son supérieur 
hiérarchique ou son directeur technique national à prendre une décision stratégique. 
Elles peuvent se résumer de la façon suivante : 
- le jury a pour consigne de se placer dans le rôle du destinataire et il doit se sentir prêt à 
décider, 
- les outils pour prendre la décision sont fournis, 
- l’impact, le risque et le changement induits sont mesurables, ainsi que leurs 
conséquences et leur gestion, 
- le caractère convaincant, innovant, efficace, brillant est attendu, 
- la dimension éthique des propositions est incontournable. 
 
Le contenu de la note doit permettre d’identifier le candidat comme un futur cadre de la 
catégorie  A de la fonction publique, c’est-à-dire comme un personnel de conception. 
 
En résumé, les principales différences avec une dissertation peuvent schématiquement 
se présenter ainsi : 

Epreuve de 
dissertation

Sujet 

Forme 
« littéraire » de la 

dissertation 

Problématique

Réponse à un 
problème

Rédaction 
d’une note

Sujet + base 
documentaire

Forme 
« opérationnelle » 

de la note

Enjeux

Aide à la prise de 
décision
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                     3.1.4 Modalités d’évaluation du jury 
 
Modalités de fonctionnement du jury 
 
165 copies ont été corrigées :  
- 34 pour les concours CTS externes (5 disciplines), 
- 131 pour les concours CAS externe et interne. 
 
L’équipe chargée de la correction était composée de 7 doublettes, soit 12 correcteurs et 
2 coordonnateurs. 
La composition des doublettes a été réalisée au regard de la parité, de la diversité des 
statuts et des fonctions et de l’ancienneté dans l’épreuve ou dans le concours. 
Ainsi, 27-28 copies ont été corrigées par doublette ; 35 copies ont été régulées par les 
coordonnateurs. Les disciplines ont été réparties par doublettes afin de garantir la 
meilleure hiérarchisation possible par concours. 
A noter que la première journée des corrections a été consacrée intégralement à 
l’harmonisation quant aux attendus de l’épreuve ; et durant la session, des réunions 
quotidiennes de régulation ont eu lieu. 
 
Outils d’évaluation 
 
Les correcteurs ont disposé de plusieurs outils d’évaluation : 
 
- un document de présentation et d’harmonisation quant aux attendus de cette épreuve 
tenant compte des travaux du réseau de formation des candidats au concours de 
professeur de sport, des travaux préparatoires à la rénovation du concours, des travaux 
des membres du jury, 
- une fiche de repères de notation facilitant la discrimination des candidats sur 
l’ensemble de l’échelle de notes, 
- une grille d’évaluation adaptée à cette nouvelle épreuve. 

                      3.1.5 Analyse des résultats 
 
Analyse quantitative 
 
La moyenne générale de l’épreuve est de  7,11  contre 5,65 en 2013.  
On note une hausse de la moyenne générale, en partie liée au niveau du concours CAS 
interne et d’une meilleure compréhension générale des attendus de l’épreuve. 
Cependant, les différentes moyennes sont à modérer compte tenu du peu de notes dans 
certains concours. 
Les notes s’échelonnent de 2 à 15,50.  
36 copies ont une note supérieure ou égale à 10, soit 22% (15% en 2013). 
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Ci-dessous, la répartition des notes par concours : 
  
CONCOURS CTS EXTERNE (toutes disciplines confondues) : 

 
           CTS base-ball : moyenne de 9,00 

 

 
 
 
CTS boxe : moyenne de 8,42 
 

 
 
CTS cyclisme : moyenne de 6,41 
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CTS hockey sur gazon : moyenne de 7,59 
 

 
 
 
CTS tir à l’arc : moyenne de 11,50 
 

 
 
CONCOURS CAS EXTERNE : moyenne 6,67 
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CONCOURS CAS INTERNE : moyenne de 8,11 
 

 

Analyse qualitative 

Compréhension et traitement de la commande 

La plupart des candidats se sont situés comme des conseillers rédigeant une note à leur 
supérieur hiérarchique (DR, DTN ou Chef de Pôle). Néanmoins quelques-uns ne se sont 
pas positionnés du tout, d’autres rendent des comptes à un maire ou à un président 
d’EPCI, ce qui dénote une méconnaissance certaine de l’environnement institutionnel. 
Le contexte reste souvent trop général et ne s’inscrit pas dans le cadre professionnel 
attendu. Les termes clés sont rarement rattachés aux enjeux d’une discipline ou d’un 
territoire. 

Lorsque la commande est comprise les devoirs prennent la forme d’une véritable note 
stratégique comportant des préconisations d’actions vraiment opérationnelles (mise en 
œuvre, limites, avantages…). Cependant une vision stratégique n’est possible qu’à 
condition d’une contextualisation précise. 

La définition des enjeux révèle à nouveau la difficulté récurrente éprouvée par les 
candidats à définir et formuler une problématique mettant en évidence la notion de 
temporalité (quelle échelle de durée est significative), les particularités du territoire et le 
contexte fluctuant de la sphère sportive. Le lien n’a pas toujours été fait entre les 
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politiques de « sport-santé-bien être », la spécificité du public et celle de la pratique 
sportive choisie. La définition du « public senior » se limite trop souvent à celle des 
limites supposées d’une population vieillissante. 

Trop nombreuses sont encore les copies assimilables à une dissertation. 

La base documentaire est souvent mal utilisée : sous forme de résumé, en guise de 
première partie, assez peu utile en général. Les documents et les points de vue qu’ils 
présentent sont rarement discutés. Quand ils sont exploités ils ne sont pas toujours 
appréhendés de façon transversale au service d’une analyse de fond mais plus souvent 
de manière chronologique « au fil de leur lecture », ce qui ne permet pas de servir une 
démonstration.  

Nombreux sont les candidats qui ont établi un catalogue d’actions non étayées ni 
priorisées. 

Les effets, risques ou effets indésirables des propositions formulées sont très rarement 
évoqués. L’argumentaire, le réalisme, la prospective et l’évaluation sont le plus souvent 
absents, de ce fait le chef de service ne se trouve pas en mesure de prendre une 
décision. Les freins à la mise en œuvre sont souvent mis de côté ou ignorés. 

Cependant, les candidats qui ont utilisé la base documentaire à l’appui de leur 
démonstration et de leurs propositions d’action, ont su proposer des pistes stratégiques 
contextualisées et surtout hiérarchisées. Le niveau d’intervention stratégique est 
rarement abordé or le sujet posait une problématique de conduite du changement dans 
un contexte politique de réduction des inégalités qui se devait d’inclure la 
transformation des mentalités et des représentations par rapport à un public senior. 

Enfin, on ne voit de positionnement sur la non-opportunité de mettre en place une 
stratégie de développement en faveur du public senior, or cet axe de traitement est 
possible dans la mesure où il se justifie par contexte singulier. 

Culture professionnelle 

Une grande partie des candidats se satisfait des éléments présents dans la base 
documentaire et ne fait que très peu appel à des connaissances personnelles. 

 Si certaines connaissances scientifiques, techniques ou réglementaires peuvent être 
apportées par les documents, en revanche des carences apparaissent dans le manque 
de maîtrise des institutions et de leur rôle respectif, des prérogatives des principaux 
acteurs, des grandes lignes des politiques publiques voire des spécificités de leur 
discipline sportive. 

Forme de la note 

Même s’il apparaît que les copies sont davantage rédigées dans l’esprit d’une note 
qu’en 2012 et en 2013 l’ensemble reste souvent plus proche d’une dissertation et rares 
sont ceux qui produisent une note d’aide à la décision. Sans vouloir contextualiser trop 
finement, il est indispensable que le destinataire de la note soit un responsable 
identifiable : Directeur Régional, Directeur Départemental ou Directeur Technique 
National principalement. 
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La note doit être d’une lecture aisée, voire agréable, avec des articulations, des 
paragraphes, des titres et sous titres, des tableaux, un fil conducteur avec un 
argumentaire ouvrant sur des propositions. 

Les réflexions sur l’orthographe et la syntaxe sont de peu d’intérêt sur un plan général, 
eu égard à la diversité des productions ; ce qui peut être relevé est l’étendue de cette 
diversité, notamment sa partie basse toujours étonnante en regard du niveau attendu 
pour un concours de catégorie A. 

Points forts 
 
Un point fort relevé pour certains candidats est d’avoir su intégrer les propositions dans 
une stratégie proportionnée aux besoins du contexte disciplinaire  et territorial choisi. 
Un autre point fort à noter est d’avoir complété la base documentaire avec des données 
qualitatives et quantitatives relevant de leur discipline sportive. 
Enfin quelques candidats ont replacé le sujet dans un contexte social et non plus 
seulement fédéral. 
 
Points faibles 
 
Les points faibles s’articulent autour de l’usage, souvent stérile et contraignant, de la 
base documentaire, du manque de caractère opérationnel des propositions, des limites 
et des risques non explicités, de la connaissance trop approximative des rôles de chacun 
et du manque de recul sur l’environnement professionnel qui est au cœur de l’approche 
stratégique.  
Un manque de repère des politiques ministérielles et fédérales est aussi dommageable. 

                       3.1.6 Conseils aux candidats et aux formateurs 

Conseils aux candidats 

Il est recommandé aux candidats : 

- de s’interroger sur l’intérêt et l’actualité du sujet posé pour dégager les enjeux liés 
à la thématique ;  

- s’autoriser à sortir du cadre des dispositifs existants ; 

- de définir les problèmes sous-jacents au sujet posé ainsi que de caractériser 
l'espace d’action : public visé, acteurs concernés, organisations existantes, freins 
possibles, potentialités d’actions… ; 

- de s’entraîner à lire rapidement un corpus documentaire, à prendre des notes sans 
paraphraser systématiquement le texte ; 

- de se demander si le document sélectionné aide véritablement le commanditaire à 
décider en toute connaissance de cause, en n’oubliant pas que le supérieur 
hiérarchique n’a pas passé commande d’un résumé de texte, mais de véritables 
pistes de travail basées sur des connaissances que les textes peuvent fournir mais 
également sur l’environnement institutionnel et le positionnement des différents 
partenaires ; 
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- aller chercher des éléments de contexte fédéraux ou territoriaux afin de pouvoir 
contextualiser la note et ainsi élaborer une véritable stratégie, les plans d’actions 
ne suffisent pas ; 

- d’intégrer ses réflexions dans un plan clair et de s’y tenir tout en gérant le temps 
disponible ; 

- d’être clair, concis, précis et de ne pas hésiter à utiliser titres, sous-titres et 
tableaux ; 

- de développer un esprit critique en regard des propositions avancées pour autant 
qu’il s’appuie sur des connaissances solides ;  

- de rencontrer les agents dans les services, les établissements et les fédérations 
pour bien connaître le fonctionnement des structures et des dispositifs et ainsi 
avoir les éléments pour être pertinents et éviter des préconisations incohérentes 
ou déjà mises en œuvre et évaluées ; 

- de valoriser leur culture personnelle ; 

- de se positionner comme « agent de l’État ». Les services de l’État (MVJS) sont à 
leur disposition pour s’approprier le contexte territorial et s’informer des 
dispositifs nationaux sur lesquels s’appuyer. Ils peuvent consulter le site internet à 
cet effet. 

Conseils aux formateurs 

Les formateurs sont invités à exercer les candidats en les mettant en situation 
professionnelle en proposant par exemple : 

- une commande hiérarchique demandant positionnement, initiative, réflexion 
stratégique et propositions ; 

- une commande formelle liée à un écrit pour travailler la méthodologie ; 

- une commande libellée où il faudra définir, problématiser, référencer, argumenter 
et illustrer ; 

- des rencontres avec des décideurs ;  

- la construction de bases documentaires de 30 pages mais aussi un entraînement à 
la rédaction de notes réellement opérationnelles sans base documentaire pour 
qu’ils partent de leur contexte propre (fédéral ou territorial) ; 

- la multiplication de productions de plans de note sur des sujets divers, y compris 
très éloignés de leur pratique quotidienne. 
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     3.2. Epreuve écrite n°2 «projet» 
 

 A. Cadre réglementaire commun aux trois sujets 

«Epreuve permettant d'apprécier la capacité du candidat à construire, dans le domaine 

du sport, un dispositif et à en prévoir les modalités d'évaluation (durée de l'épreuve : 

quatre heures ; coefficient 3).                                                                     

  Le candidat choisit sur table un des trois exercices suivants : 

― élaboration d'un projet d'entraînement ; 

― élaboration d'un projet de formation ; 

― élaboration d'un projet de développement des activités physiques et sportives.» 

(extrait de l’arrêté du 3 Octobre 2011). 

Un projet ne peut être dissocié du contexte dans lequel il s’inscrit. Cet écrit doit conduire 

le candidat à construire et à délimiter un champ problématique à partir duquel il va 

devoir finaliser et développer une démarche de projet. Le candidat doit donc entrer dans 

une dynamique de résolution de problèmes. Cela suppose qu’il manifeste la capacité à... 

» (extrait de l’annexe II de l’arrêté du 3 Octobre 2011). 

B. Modalités d’évaluation communes aux trois sujets 
 
Outils d’évaluation 
 
Comme pour les autres corrections d’écrits, les correcteurs de l’épreuve écrite n°2 
disposaient des outils d’évaluation suivants : 
- le référentiel de correction correspondant à chacune des 3 questions de cet écrit ; 
- la fiche de repères de notation devant faciliter l’attribution des notes dans un 
ensemble hiérarchisé ; 
- une grille d’évaluation à renseigner par chaque correcteur, pour chaque copie. 
  
Eléments de régulation  
 
La régulation comprenant 3 étapes initiales :  
1) Collectivement, étude et appropriation des outils d’évaluation (fiche d’évaluation et 
repères de notation). 
2) Présentation et appropriation des référentiels de correction. 
3) Première lecture de copies (6 à 8) suivi d’un temps d’échange collectif et de 
régulation pour amendements sur les référentiels et partage des critères en fonction des 
typologies de copies. 
 
Par la suite, pendant  la correction, la régulation s’est poursuivie : 

   à la demande des doublettes, 

   à l’initiative des coordonnateurs pour les doublettes n’ayant que peu de copies dans 
l’un des 3 sujets, 

   à l’initiative des coordonnateurs ou des doublettes (classement des copies par 
concours). 
 
Les 137 copies ont été corrigées par 5 doublettes de correcteurs et 3 coordonnateurs. 
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          C. Analyse des résultats commune aux trois projets 
 
 
 
 

 
Les notes s’étalent de 1,00 à 16,00 pour une moyenne générale de 7,00. 
 
Les choix des candidats se sont répartis de la façon suivante : projet d’entraînement : 85 
copies (62%) ; projet de formation : 9 copies (6,5%) ; projet de développement : 43 
copies (31,5%). 

 
La répartition de l’ensemble des notes est la suivante : 
 

  DEV ENT FORM CUMUL 

Nb copies corrigées 43 85 9 137 

Moyenne 6,99 6,79 9,00 7,00 

Note minimale 1,00 2,00 2,00 1,00 

Note maximale 16,00 16,00 16,00 16,00 

 

                      3.2.1. Projet d’entraînement  
 

                           3.2.1.1 Sujet :  
 

« La pratique du haut niveau suppose une forte implication du sportif dans la conduite 
de son projet. Vous êtes responsable de l’entraînement de sportifs inscrits en liste 

« Jeune » de votre discipline. 
Présentez un projet d’entraînement finalisé sur une échéance sportive, en montrant 
comment vous favorisez cette implication des sportifs dans le projet» 
 
Il était attendu du candidat qu’il définisse le champ du sujet en s’appuyant sur les mots 

clefs : 

- « pratique du haut niveau » : La caractérisation de « pratique du haut niveau » 
permettait éventuellement d’amener le candidat à définir le sport de haut 
niveau, organisé en France, sur un modèle partagé s’appuyant à la fois sur les 
interventions de l’Etat et du mouvement sportif. Le candidat pouvait ainsi 
décliner la politique nationale (Ministère et fédération sportive) sur le sport de 
haut niveau, représentant l’excellence sportive, selon les critères suivants :  

- la reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines sportives,  
- les compétitions de référence, la liste des sportifs de haut niveau,  
- les parcours d’excellence sportive (PES). 

 
Le candidat pouvait être en mesure de rappeler que le sport ne bénéficie pas de 
définition juridique et réglementaire. La pratique sportive étant entendue comme une 
activité physique et sportive référencée au sein du code du sport dans les articles L100-1 
et suivants. Les termes d'activités physiques ou sportives (APS) regroupent toutes les 
pratiques, qu'elles soient sportives, compétitives, de loisirs, extrêmes, libres, au cours 
desquelles le corps est utilisé, mis en jeu et ceci quelle que soit la valeur (physiologique, 

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

Nb notes 54 42 17 12 8 4 137 

% 39,42% 30,66% 12,41% 8,76% 5,84% 2,92% 100% 
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psychologique, sociologique) que le pratiquant lui prête (Référence : Instruction n° 94-
049 J§S). 
Le sport de haut niveau est reconnu par différents textes législatifs et réglementaires au 
travers du code du sport ainsi que par la chartre du sport de haut niveau.  

 
- « forte implication» : la forte implication devait permettre au candidat d’évoquer la 
notion d’investissement du sportif dans la conduite de son projet. La « pratique du haut 
niveau suppose une forte implication » attribue au sportif une part de responsabilité 
dans la réalisation de son projet de performance et par conséquent, de sa future 
réussite sportive. Processus par lequel le sportif va prendre la décision de s’investir dans 
l’action en vue d’une production de résultat. 
Ce qui renvoie également aux notions : 
- d’investissement inhérent à la pratique du sport de haut niveau,  
- de processus motivationnels,  
- d’objectifs communs et de fixation de buts, d’engagement personnel poussant le 
sportif à se construire en vue d’être de plus en plus autonome, responsable. 

 
- « responsable de l’entraînement» : Le candidat devait se positionner dans le parcours 
d’excellence sportive de la discipline choisie. Nous pouvions attendre du candidat un 
positionnement comme technicien de haut niveau qui entraîne et manage les futurs 
potentiels des collectifs des équipes de France. Préférentiellement conseiller technique 
sportif, il pouvait être, selon sa situation administrative, un cadre technique d’Etat, un 
cadre technique fédéral ou un entraîneur privé dans certaines disciplines. Le contexte du 
PES permettait indifféremment de le situer comme responsable de la structure de 
performance (directeur du haut niveau, …) ou directement entraîneur chargé de la 
préparation des sportifs. Il pouvait exercer son métier au sein des Pôles France Jeune ou 
autres structures associées reconnues dans le PES qui rassemblent les sportifs de haut 
niveau inscrits en liste « Jeune ». Il devait assurer le suivi des athlètes sur des 
compétitions de préparation et de référence.  

 
- « Sportifs inscrits en liste Jeune » : En référence à l’article R221-6 du code du sport, 
peut être inscrit dans la catégorie Jeune, le sportif sélectionné dans une équipe de 
France par la fédération pour préparer les compétitions internationales officielles de sa 
catégorie d’âge figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la 
délivrance d’un titre international ou à l’établissement d’un classement international. 
L’inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les 
mêmes conditions. 
 
- « Projet d’entraînement »: le projet d’entraînement met en relation des objectifs de 
résultats visés et les moyens mobilisés pour les atteindre. La durée du projet 
d’entraînement est généralement celle d’une saison sportive intégrant la finalité des 
échéances sportives. Le projet d’entraînement dans la pratique du haut niveau incite le 
candidat à évoquer qu’une démarche de performance consiste à rendre optimal le 
fonctionnement d’un système tendant à créer les conditions les plus favorables ou en 
tirer le meilleur parti possible pour obtenir les résultats escomptés.  

 
- « Echéance sportive» : terme ou date à laquelle il est attendu des sportifs une réponse 
aux objectifs de performance fixés dans le cadre du projet d’entraînement. La 
finalisation sur une échéance sportive incite le candidat à faire un choix de compétition, 
compétition de référence (CM, CE, JOJ), de préparation, ou d’une compétition 
intermédiaire (Championnat de France). La connaissance de l’organisation du PES de la 
discipline et le choix adapté de la compétition en regard de la population de sportifs 
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inscrits en liste « Jeune » permettaient d’assurer la cohérence de la réponse en lien avec 
le projet d’entraînement. 
 
La définition de ces mots clés permet d’amorcer une réflexion autour des enjeux sous-
jacents tels que :  
 
- le contexte du sport de haut niveau et de ses exigences notamment au regard de son 
organisation au travers du Parcours d’Excellence Sportive (PES) qui devait être le cadre 
de référence du traitement du sujet. 
- les étapes de la formation du sportif de haut niveau (détection, formation, 
préparation, sélection) inscrites dans le PES d’une fédération sportive. 
- la relation entraîneur-entraîné permettant la mobilisation du sportif dans sa démarche 
d’entraînement pour optimiser l’engagement de chacun d’eux. Le candidat devrait donc 
évoquer la relation entraîneur-entraîné tout au long de sa production écrite.   
- la nécessité d’une communication claire et précise sur les attendus et contenus de 
l’entraînement, sur la construction de la planification de l’entrainement en vue d’une 
échéance sportive en y intégrant le double projet du sportif (études, vie 
professionnelle…). Les objectifs de performance seront quantifiés, précisés, planifiés, en 
précisant les attendus pour un sportif des listes « jeune » rapportés à ceux des sportifs 
« élites ». Il s’agira d’exprimer les marges acceptables dans les variables d’ajustements 
et la nécessaire adaptation des attentes fixées dans le projet d’entraînement en 
l’inscrivant dans la réalité du haut niveau de la discipline choisie.   
- l’optimisation des stratégies d’entraînement proposées en précisant les processus de 
progression, d’adaptation, d’évaluation choisis dans le but d’affiner les choix de 
programmation (participation aux échéances nationales préparatoires, sélectives en vue 
des échéances internationales…). 

 
                           3.2.1.2 Délimitation du sujet et analyse de la commande 
 

Le sujet permet une analyse et un traitement personnalisés.  L’enjeu est défini, le public 
concerné par le projet est précisé (SHN inscrits sur liste Jeune). Le candidat était amené 
à se positionner pour présenter un projet d’entraînement dans la discipline reconnue de 
haut niveau choisie. L’objectif ciblé pour la construction du projet est orienté vers la 
préparation des sportifs pour une compétition de référence ou intermédiaire. Le 
candidat va ainsi définir et délimiter à son gré le postulat de départ à la construction du 
projet en vue de favoriser l’implication des sportifs vers l’atteinte des objectifs fixés.  

Dans le cadre du projet d’entraînement, le candidat devait afficher avec clarté l’objectif 
visé ainsi que les moyens mobilisés pour favoriser l’implication des sportifs. Le 
responsable de l’entraînement est le maître d’œuvre de ce projet qu’il doit manager 
avec son équipe d’encadrement.  

Le sportif inscrit en liste « Jeune » placé au centre du projet d’entrainement peut être 
considéré comme étant « l’acteur principal », le responsable de l’entraînement étant 
dans une certaine mesure amené à représenter le « scénariste » et « réalisateur » de la 
construction du projet. 
Il s’agissait d’envisager les paramètres constitutifs de la conduite d’un projet de 
performance en intégrant les différentes dimensions d’influences liées à 
l’environnement du sportif. La forte implication des sportifs dans le projet invite à 
expliciter la nature du lien qui se construit dans le temps entre l’entraîneur et le sportif. 
Le candidat est ainsi amené à rappeler le rôle et la place du responsable de 
l’entrainement dans la construction d’un projet partagé. Il pouvait être pris en compte la 
dimension prospective où le sportif inscrit en liste « jeune » est aussi un sportif en 
devenir appelé à évoluer vers l’élite.  
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Ainsi, la notion d’implication du sportif dans son projet permettait d’articuler sa place, 
son rôle et son degré d’autonomie au sein de la cellule de performance dans laquelle 
s’inscrit sa performance de l’instant mais aussi se construiront ses performances futures. 
Le rôle du responsable de l’’entraînement et les choix qu’il effectue dans la construction 
du projet devant être explicités et argumentés.  
 
Le candidat pouvait donc illustrer les choix et méthodes impulsés par l’entraîneur pour 
favoriser l’implication du sportif dans l’articulation choisie entre les situations proches 
d’un état de dépendance voire d’assistanat et celles mettant en construction sa capacité 
à gérer en autonomie et responsabilité : 
-   l’espace privé (famille, amis) ;  
- l’environnement sportif (entraîneurs de club, dirigeants sportifs, partenaires 
d’entraînement,…) ;  
-  l’environnement professionnel (employeur pour les salariés, agent sportif …) ;  
-  l’environnement scolaire ou universitaire (professeurs, surveillants d’internat, …) ;  
-  l’environnement médical (médecins, kinésithérapeutes, psychologues, diététiciens).   
- et toutes autres personnes évoluant dans le milieu sportif. 

Le projet de performance se devait d’être cohérent avec l’objectif énoncé par le 
candidat. Il peut ainsi être plus aisément partagé par tous les acteurs mobilisés à sa 
réussite. 

La notion de forte implication des sportifs donnait la possibilité d’évoquer les situations 
de réussite ou d’échec face à des situations d’entraînement ou de compétitions, 
situations qui s’inscrivent bien dans la problématique quotidienne de l’entraîneur. 
L’évaluation devrait être mise en œuvre tout au long du déroulement du projet 
d’entraînement. Celle-ci apparaît indispensable en vue d’atteindre les objectifs fixés et 
permet de faire apparaître la notion d’adaptation nécessaire aux contraintes extérieures 
(problèmes familiaux, études…) et par exemple à la gestion de mauvais résultats sportifs 
obtenus lors des compétitions intermédiaires. L’investissement, l’engagement régulier 
et maitrisé des sportifs est important dans l’efficacité et l’efficience de la 
programmation de l’entraînement sportif. L’implication participative du sportif dans la 
construction du projet pouvait permettre au candidat d’expliciter les processus 
motivationnels liés à l’atteinte des objectifs mais également de poser les questions de la 
communication et de la compréhension autour de la construction du projet 
d’entraînement pour en optimiser l’engagement. Le candidat pouvait aborder l’intérêt 
et les limites de la construction d’un projet de performance partagé avec les sportifs 
entraînés comme un élément permettant la compréhension pour l’adhésion et 
l’autonomie. Les arguments développés en regard des exigences de la compétition de 
haut niveau pouvaient permettre de mobiliser les savoirs de références liés aux 
champs d’action professionnelle du responsable d’entraînement. 

 
La mesure de la charge d’entraînement est un facteur complexe qui réagit sur les 
systèmes fonctionnels fondamentaux mais aussi sur les fonctions psychologiques. La 
responsabilité de l’entraîneur est toute aussi engagée que l’implication du sportif dans le 
projet. 
 
Au-delà du ou des modèles d’entraînements choisis, le sujet invitait d’abord à mettre en 
avant la conception de l’entraînement du candidat puisqu’il questionne sur les facteurs 
pouvant favoriser l’implication de l’athlète dans sa préparation et son projet pour 
atteindre la performance.  
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En repartant de l’énoncé du sujet, l’affirmation « la pratique du haut niveau suppose 
une forte implication du sportif dans la conduite de son projet » devait interpeller le 
candidat sur l’investissement de l’athlète dans la conduite de son projet. L’action de 
conduire devait ainsi renvoyer le candidat à évoquer que le sportif peut tout autant que 
l’entraîneur piloter, mener et diriger son projet. Le candidat devait présenter un projet 
d’entraînement finalisé sur une échéance sportive, ainsi il se devait de développer 
certes, l’organisation générale au travers de différentes étapes (le diagnostic, les 
objectifs, la planification et la programmation, l’évaluation…) en montrant l’interaction 
entre l’entraînement et la compétition mais également entre l’entraîneur et l’entraîné. 
Le sujet renvoie donc à une réflexion beaucoup plus large sur le contenu de la relation 
entraîneur-entraîné : de l’information mise à disposition de l’athlète, de l’intégration de 
l’athlète dans la caractérisation de son projet, de la prise de décision  de l’athlète dans la 
construction de l’action sportive mais aussi de son parcours sportif prétendant l’amener 
vers la performance, de l’analyse partagée de l’évaluation de la performance, de la 
capacité d’adaptation dans la phase d’opérationnalisation de son projet, du 
management participatif au directif. Utilisés indifféremment pour optimiser chaque 
facteur régissant la performance, la relation entraîneur-entraîné, la construction de 
l’entraînement dans l’action entre le sportif et son entraîneur (et ses partenaires 
d’entraînement ou coéquipiers…) s’ancrent dans un contexte complexe et multifactoriel 
favorisant (ou non) la réussite du projet global dans lequel l’implication du sportif est 
réelle. 

 
Tout ceci renvoie le candidat à évoquer le rôle et la place de l’entraîneur et de l’athlète 
dans la conduite du projet : comme évoqué précédemment, le responsable de 
l’entraînement pourrait être comparé à un scénariste, le sportif pourrait être considéré 
comme le simple acteur exécutant ou selon, comme le compositeur, le créateur voir 
parfois le réalisateur du projet global. Le passage d’un rôle à l’autre (acteur, réalisateur-
scénariste) est amené à évoluer en fonction des choix du responsable qui analyse et 
l’interprète les situations, mais aussi en fonction des sportifs concernés. 
 
Le candidat devait présenter un projet d’entraînement finalisé sur une échéance 
sportive, ainsi il se devait de développer certes, l’organisation générale au travers de 
différentes étapes (le diagnostic, les objectifs, la planification et la programmation, 
l’évaluation…) en montrant l’interaction entre l’entraînement et la compétition mais 
également entre l’entraîneur et l’entraîné.  

 
                          3.2.1.3 Attentes du Jury 
 

Le risque de se limiter à une présentation du projet d’entraînement en n’insistant que 
sur l’importance d’une forte implication était bien existant, positionnement qui pouvait 
sembler réducteur par rapport au sujet. La confusion récurrente consistait à confondre 
le terme implication avec la notion de « motivation à faire ».  
 
L’argumentation permettant d’expliciter la conduite du projet d’entraînement paraissait 
inévitable, celle de la prise en compte des objectifs à long terme et de leur interaction 
sur la phase de conception et surtout de régulation du projet semblait nécessaire. 
Le candidat pouvait, en perspective, enrichir son analyse en montrant : 
- l’articulation des entraînements dans une logique de progression et de transfert à long 
terme ; 
- comment justifier les choix de compétitions, comment les positionner et justifier leur 
utilisation ; 
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- l’utilisation des évaluations au sein du projet (indices d’observation, critères utilisés, 
transfert dans la spécificité, rapport avec le court terme, rapport avec le long terme, rôle 
dans l’implication du sportif, etc.). 
 
Il convenait ici notamment de : 
- rappeler les éléments clés du projet d’entraînement proposé et de la démarche mise 
en œuvre. 
- prendre en compte les rôles du sportif et du responsable ainsi que leur coordination 
dans le cadre du projet. 

 
Connaissances / Références : 
- connaissance du PES de la discipline, du milieu fédéral, du mouvement sportif ou/et du 
sport professionnel (cadre institutionnel et cahier des charges de la structure) ; 
- maîtrise du management de projet appliquée au champ de l’entraînement sportif 
finalisé sur l’atteinte d’un objectif sportif annuel ; 
- connaissance de l’ingénierie de la planification, de la périodisation, de la 
programmation et de l’évaluation du projet d’entraînement ; 
- des connaissances scientifiques et spécifiques liées à l’optimisation de la performance. 

 
3.2.1.4. Analyse des résultats 

           

          Analyse quantitative 
 

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

Nb notes 37 23 13 6 4 2 85 

% 43,53% 27,06% 15,29% 7,06% 4,71% 2,35% 100,00% 

 
Analyse qualitative 
 
Points forts  
 
On trouve de bonnes, voire de très bonnes copies. 
Les meilleures copies maîtrisent la méthodologie du projet et explicitent l’articulation 
mise en œuvre par le responsable de l’entraînement pour permettre l’implication du 
sportif dans chaque dimension du projet de performance. 
Avec une véritable connaissance de la pratique de haut niveau, elles illustrent une  
analyse approfondie des liens existants entre le projet annuel (au sein d’un programme 
structuré et planifié jusqu’à l’échéance choisie) et les objectifs à long terme (au sein d’un 
projet sportif sur plusieurs années ou sur une carrière). L’analyse est fine et 
l’opérationnalisation réaliste. 
 
Points faibles  
 
- pour les plus mauvaises copies, la simple évocation du terme « projet d’entraînement » 
semble suffire à justifier les actions évoquées. Malheureusement le projet n’existe pas 
réellement, il s’apparente plus à une simple programmation ou planification ; 
- malgré un travail effectif sur la méthodologie du projet, beaucoup de copies montrent 
un manque d’analyse du sujet, voire une ignorance totale du libellé notamment dans la 
thématique de la commande, d’où une problématisation du sujet incomplète avec deux 
dérives « type » : 
- des devoirs qui plaquent un projet pré formaté hors commande ; 
- des devoirs qui n’explicitent pas la phase de conception du projet ; 
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- quelques copies amorcent un début de projet (analyse diagnostique, problématique), 
mais ne lient pas les différentes étapes entre elles ; 
- certaines copies ont eu des difficultés à dépasser l’idée « d’être motivé » pour illustrer 
ce que signifie « implication »et donc s’éloignent du sujet. Les propositions d’actions se 
résument parfois à un catalogue d’intentions sans que l’on comprenne le « comment » 
et le « pourquoi » ; 
- d’autres ne situent pas clairement le rôle du responsable de l’entraînement dans son 
action pour générer le projet ; 
- les copies les moins performantes cumulent (en plus) un nombre important de fautes 
d’orthographe. 

                      3.2.2. Projet de formation  
 
    3.2.2.1. Sujet : 
 

« Le positionnement est une condition sine qua non à l’individualisation des parcours 

de formation. 
Votre chef de service ou directeur technique national vous demande de décliner une 
offre de formation aux métiers du sport prenant en compte cette étape ainsi que les 
caractéristiques et les contraintes des différents publics. 
En justifiant votre démarche, présentez l’élaboration de votre projet, sa mise en 
œuvre et son évaluation. » 
Il était attendu du candidat qu’il définisse le champ du sujet en s’appuyant sur les mots 
clés : positionnement – individualisation -  parcours de formation –  
 
La notion de « condition sine qua none » pouvant être défini comme « sans laquelle cela 
ne pourrait être » devait permettre d’orienter le débat et de placer la première phrase 
comme une affirmation ne devant pas être débattue. 
 
La deuxième phrase comportait  la commande. Il était demandé au candidat :  
- de préciser le positionnement du prescripteur de la commande : « votre chef de 
service ou directeur technique national » ; 
- de répondre à la commande : « décliner une offre de formation aux métiers du sport 
prenant en compte cette étape ainsi que les caractéristiques et les contraintes des 
différents publics ». 
Le sujet tel qu’il était libellé traitait d’une des composantes de l’ingénierie de formation 
et pouvait paraitre très ciblé. Pour autant, c’est la prise en compte  des caractéristiques 
des différents publics qui permettait la mise en relief de l’analyse ; 
Il s'agissait donc pour le candidat de concevoir un projet de formation adapté aux 
caractéristiques de publics différents en intégrant l'individualisation des parcours de 
formation à partir du positionnement. 
 
Définir les mots clés : 
 
« Positionnement » : notion qui peut revêtir plusieurs dimensions. On peut donc 
distinguer le positionnement dit « d'orientation" au positionnement dit "de début de 
formation". Le premier permettant de choisir une formation adaptée à son projet 
professionnel et renvoyant ainsi à la problématique de l'orientation. Le second étant 
l'acte qui permet aux stagiaires ou à l'apprenti de se situer par rapport aux compétences 
requis à l'entrée en formation mais aussi par rapport aux compétences à acquérir et 
parfois aussi par rapport aux modalités retenues dans le dispositif de formation. 
 



 

28 

L'utilité du positionnement pouvait être rappelée en ce sens où il peut mettre en 
évidence l'importance du repérage du stagiaire par rapport aux exigences d'un parcours 
certifiant ou diplômant. Le positionnement permet de donner les éléments de 
négociation et de diagnostic pour construire le parcours. 
 
Le candidat pouvait par ailleurs rappeler que la phase de positionnement devrait se 
situer soit en amont du parcours de formation avant la négociation du contrat de 
formation, soit au démarrage de la formation, dans les premières semaines, selon le 
statut des publics en formation et les objectifs que le centre de formation poursuit au 
travers du positionnement. Rappeler que les démarches de positionnement se sont 
amplifiées avec le développement des formations individualisées mais qu'elles trouvent 
aussi leur place dans des formations globales. 

« Individualisation » : prise en compte de la singularité du sujet, prise en compte de la 
dimension sociale des apprentissages dans une perspective autonomisante et de 
construction identitaire, co-construction de la formation. 

L’individualisation nait de la prise en compte des caractéristiques de l’apprenant en 
termes de disponibilité, rythme, motivation, des prérequis,  des pré- acquis et du projet 
professionnel afin de définir des situations d’apprentissage adaptées. 

Selon l’AFNOR, l’individualisation des parcours est un « itinéraire organisé 
d’acquisition de connaissances ». 

« Offre de formation » : au singulier donc étant entendue comme un projet de 
formation et non un catalogue de projets de formation.  
«Chef de service ou directeur technique national » : le candidat devait se situer dans le 
projet en identifiant le prescripteur de la commande. 
« Métiers du sport » : ces termes devaient permettre de cibler la commande, l'offre 
présentée devant  correspondre à un niveau professionnel de pleine autonomie, donc 
BPJEPS ou DEJEPS a minima. 
 
« Caractéristiques et contraintes des différents publics » : il était attendu que le 
candidat précise le contour du public auquel il va s’adresser en définissant ses 
spécificités : public rural, urbain, sportifs de haut niveau, personnes en situation de 
handicap, public sortant de formation initiale, ou éloigné de l’emploi…en appui à sa 
démonstration.  

Ce qu’il restait ici à définir par le candidat : 

- les spécificités du territoire géographique choisi ; 
- une structure dans laquelle le projet se mettait en œuvre :  
- le cadre partenarial :  
- Le cadre réglementaire ; 
- Les publics et structures concernées ; 
- La temporalité ; 
- La mise en œuvre d’actions ; 
- Les modalités de financements ; 
- Les modalités d’évaluation. 
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                          3.2.2.2  Traitement du sujet 

Le sujet devait inciter le candidat à devoir prendre en compte l’ensemble des dispositifs 
de validation des acquis de l’expérience professionnelle et d’une manière générale le 
positionnement à l’entrée en formation, de manière à garantir la cohérence d’une offre 
de formation exigeante et cohérente quel que soit le niveau d’entrée du candidat par 
rapport au niveau de sortie attendu et qu’elles qu’en soient les modalités de contrôle : 
diplôme, certification,… 
Il était ainsi attendu de la part du candidat une réponse concrète, précise, justifiée et 
argumentée. 
 

Un des enjeux pouvant être placé au cœur de la réflexion étant la réponse à comment 
adapter « la modularité » à « l’individualisation des parcours » sur l’ensemble des 

domaines de formation devant définis sur le ruban pédagogique et devant être, in 
fine, maîtrisés ? 

 
Il s’agissait donc d’articuler : 

  une logique et une démarche, celle de la mise en œuvre d’un projet de formation 
dans ses différents aspects. 
 

  un dispositif débouchant notamment sur la construction de parcours individualisé de 
formation en intégrant la diversification pédagogique à savoir la prise en compte de la 
complexité de l’acte d’apprendre, et la prise en compte de la personnalité de chaque 
individu dans la construction de ses savoirs. 
 
En prenant en compte la commande globale de parcours modulaire individualisé 
 

   la modularité des formations et l'individualisation des parcours conduisant les 
organismes de formation à devoir s'engager dans une démarche de réingénierie de leur 
offre de formation selon une approche par compétences. 
 

   cette approche doit permettre une individualisation des parcours et l'accessibilité des 
formations pour tout type d'actif et de situation (complément de formation suite à une 
levée partielle, individuelle en plan de formation, DIF, CIF, période des contrats de 
professionnalisation, demande de reconnaissance d'un parcours de formation 
expérientielle, etc). 
 

   la démarche doit aboutir à la création par les organismes de formation, de dispositifs 
de formation flexibles permettant d'articuler des modules visant le développement des 
compétences des actifs au sein de parcours adaptés, validés et ou certifiés. 
 
En ancrant la stratégie de projet dans le contexte de son organisme : 
 

   contexte historique, sociologique, économique, territorial 
 
En préparant l'évaluation du projet : 
 

  clarifier les étapes de conception, mis en œuvre, collecte et traitement des résultats ; 

  repérer les indicateurs, procédure, outils, phases, périodes… etc ; 

  veiller à la cohérence, à l'adéquation de la réponse par rapport à la commande initiale 
en lien avec les objectifs et contenus retenus et la prise en compte des besoins ;  
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  préciser les modes opératoires de l'évaluation des apprenants : diagnostiques, 
formatives, sommative, certificative.
 

           2. Contextualiser le projet 
 

Le candidat devait proposer un développement en tenant compte les changements 
sociaux juridiques. 
 
Une volonté devant s’inscrire dans un environnement juridique national et dans des 
directives européennes : 
 
- la réforme des diplômes jeunesse et sports visant à renforcer le caractère 

professionnel de la formation et donc l’exercice d’un emploi à temps plein d’où la 

formation en alternance, l’acquisition de compétences et la polyvalence recherchée ; 

- la loi de 2004 relative à la formation professionnelle et au dialogue social, en reprenant 
les négociations des partenaires sociaux a fait émerger le concept de formation tout au 
long de la vie ; 
- la loi de 2009, qui définit l'orientation à la formation tout au long de la vie et place de 
manière prioritaire la construction, la gestion de parcours et la professionnalisation au 
cœur de l'innovation ; 
- la sécurisation des parcours professionnels grâce à des possibilités accrues d'obtention 
de certification totale ou partielle, vecteur d'insertion professionnelle durable ; 
- l'assouplissement du format de l'offre de formation et une individualisation des 
parcours de formation en prenant en compte la diversité des acquis professionnels 
antérieurs et l'adaptation contrainte personnelle et professionnelle ; 
- l'intégration de la validation des acquis et de l'expérience (VAE) dans les parcours de 
formation. 
- le remaniement du système français par la transparence du marché (réforme des 
OPCA, contrôle des organismes de formation). 
 
Autre réforme importante qui impact de l'offre de formation : 
La loi de 2002 de modernisation sociale, renforcée par celle de 2009 sur l'orientation et 
la formation professionnelle tout au long de la vie qui vérifie la cohérence entre les 
différentes certifications enregistrées au RNCP. Les missions de la commission nationale 
de certification professionnelle CNCP s'étendent jusqu'à donner désormais un avis 
public d'opportunité préalablement à l'élaboration des certification délivrée au nom de 
l'État, a réalisé l'évaluation publique qu'elle juge nécessaire, des certificats de 
qualification professionnelle et à recenser les certifications et habilitation correspondant 
à des compétences transversales exercées en situation professionnelle dans un 
inventaire spécifique. 
 
Analyse quantitative 
 

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

Nb notes 2 2 2 2 0 1 9 

% 22,22% 22,22% 22,22% 22,22% 0,00% 11,11% 100,00% 

 
Analyse qualitative  
 
Le libellé répondait aux objectifs de l’écrit 2 et présentait un double enjeu de la maîtrise 
de l’outil « positionnement »et de l’individualisation des parcours.   
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Il posait le positionnement comme un prérequis à l’individualisation des parcours de 
formation 
Si le thème était ciblé, le candidat avait toute liberté pour définir le public,  la discipline, 
la temporalité, le territoire, les partenariats nécessaires à l’élaboration du projet. 

 
Points faibles  
 

 certains candidats ont présenté la démarche du positionnement pour individualiser les 
parcours sans tenir compte ou trop peu des caractéristiques du public rendant ainsi les 
propositions peu concrètes et peu opérationnelles. 

 certains contre sens ont même été faits sur le passionnément de l’éducateur sportif 
vis-à-vis des stagiaires  

 la proposition d’un projet d’action sans lien avec l’analyse précédemment citée ou sur 
la présentation d’un catalogue d’actions sans réelle démarche de projet,  

 les propositions d’individualisation de parcours manquaient d’originalité ; 

  une présentation d’une démarche préétablie appliquée à une réalité abstraite. 
 

Points forts  
 

 un diagnostic clair, bien articulé avec la mise en œuvre du projet ;  

 une connaissance et des références sur les plans institutionnels et disciplinaires ;  

 un projet éclairé dans son sens et justifié dans ses propositions ;  

 des mises en œuvre opérationnelles, réalistes et accompagnées d’évaluation. 

                     3.2.3. Projet de développement  
 

    3.2.3.1. Sujet : 
 

« Les politiques éducatives territoriales. 
 
Les organes déconcentrés des fédérations sont appelés à concevoir un plan d’actions 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Votre chef de service ou directeur 
technique national vous demande de participer, dans un cadre partenarial, à 
l’accompagnement des acteurs locaux dans la mise en place de cette politique 

éducative territoriale. En justifiant votre démarche, présentez l’élaboration de votre 

projet, sa mise en œuvre et son évaluation. » 
 
Il était attendu du candidat qu’il définisse le champ du sujet en s’appuyant sur les mots 
clefs : les organes déconcentrés des fédérations, concevoir un plan d’actions, réforme 
des rythmes scolaires, cadre partenarial, participer à l’accompagnement, acteurs locaux, 
politique éducative territoriale. 
 
Le sujet était construit en trois parties.  
 

La première phrase posait une affirmation concernant une politique publique 
interministérielle. 
Elle  ne devait pas, dans ce cadre, faire l’objet d’un long et unique développement sur la 
réforme des rythmes scolaires. Toutefois l’analyse stratégique de l’avènement de cette 
politique est nécessaire, ainsi que ces impacts directs sur les collectivités territoriales et 
les fédérations. Elle devait alors fournir un cadre de réflexion pour répondre à la 
commande précisée dans la deuxième partie du libellé. 

 

La deuxième phrase : la commande.  
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Elle se situait bien dans le cadre méthodologique de l’écrit 2, il était demandé au 
candidat :  
- de préciser le positionnement du prescripteur de la commande « votre chef de service 
ou directeur technique national » ; 
- de répondre à la commande : « participer, dans un cadre partenarial, à 
l’accompagnement des acteurs locaux dans la mise en place de cette politique 

éducative territoriale » :  
Participer : « avoir part à quelque chose, prendre part à une action, assumer une partie 
d’action. » 
Cadre partenarial, « il s’agit : d’une association entre deux ou plusieurs entreprises ou 
entités qui décident de coopérer en vue de réaliser un objectif commun, dans un cadre 
de travail partagé. » 
Accompagnement : « action de soutenir, servir de guide, être associer. » 
Acteurs locaux : « personnes et structures de proximité des champs éducatifs, sportifs, 
institutionnels. »   
Politique : « relatif à l’organisation du pouvoir, relatif à une conception des affaires 
publiques. » 
Educative : « formation de quelqu’un dans tel ou tel domaine d’activité, conduite de la 
formation d’un enfant ou d’un adulte. » 
Territoire : « le territoire est une appropriation à la fois économique, idéologique et 
politique (sociale, donc) de l’espace par des groupes qui se donnent une représentation 
particulière d’eux-mêmes, de leur histoire ». Guy Di Méo - Les territoires du quotidien, 
1996, p.40 
 
Pour rester dans le cadre stricte de la formulation du sujet, il s’agissait de participer à 
l’accompagnement de la mise en place, par conséquent au déploiement par les acteurs 
locaux. 
 
Cette épreuve obligeait le candidat à présenter, sous forme écrite, un système 
d’intervention (ensemble d’actions organisées en projet) au sein d’un environnement 
professionnel : et c’était là l’essentiel.  
Elle restait centrée sur le « comment faire pour », c'est-à-dire sur le travail de 
formalisation en amont de l’action proprement dite.  
Il était nécessaire de trouver une articulation pensée théoriquement et 
opérationnellement entre :  
- un objectif à atteindre : « participer, dans un cadre partenarial, à l’accompagnement 
des acteurs locaux dans la mise en place de cette politique éducative territoriale » 
Et ce qu’il restait ici à définir par le candidat : 

- les spécificités du territoire géographique choisi ; 
- une structure dans laquelle le projet se mettait en œuvre : la commande émanait du 
« chef de service » ou du DTN. Par conséquent, le candidat pouvait se positionner au 
sein d’un service déconcentré ou au sein d’une fédération au niveau national ou 
territorial. 
- le cadre partenarial : la relation avec la municipalité ou l’intercommunalité était le 
partenaire privilégié,  il était apprécié de voir associés à la démarche d’avantage 
d’acteurs institutionnels (notamment en interministériel l’Education Nationale) en 
terme de continuité éducative (scolaire-périscolaire-extrascolaire), d’autres partenaires 
jeunesse ou culture et/ou privés en identifiant pour chacun d’entre eux les moyens 
matériels et humains qu’ils sont susceptibles de mobiliser ; 
- le cadre réglementaire ; 
- les publics et structures concernées ; 
- la temporalité ; 
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- la mise en œuvre d’actions ; 
- les modalités de financements ; 
- les modalités d’évaluation. 
 
Une troisième phrase indiquait ce qui est attendu à minima du candidat.  
 
                3.2.3.2 Traitements possibles du sujet  
 
Une première approche consistait à contextualiser le sujet en utilisant les données 
suivantes :  
 
a) L’historique : 
 
La réforme des rythmes scolaires se situait dans le cadre d’une politique 
interministérielle qui vise à donner à chacun les moyens de mieux apprendre à l’école 

primaire et de bénéficier d’un temps périscolaire de qualité.  D’une ouverture de l’Ecole 
vers l’extérieur pour assurer une continuité éducative entre l’Ecole, l’offre communale, 
les parents, les associations…continuité recherché historiquement dans tous les 
dispositifs d’aménagement des rythmes scolaires des enfants suivi et expérimenté en 
particulier par l’administration Jeunesse et Sport (ARVEJ, contrat bleu, CEL, projet sportif 
local).  
 
b) Les enjeux : 
 
Les enjeux institutionnels de travail dans un objectif commun « l’intérêt de l’enfant » 
entre les services de la Jeunesse et des Sports et l’Education Nationale, les collectivités 
territoriales était précisée par la circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 qui a pour objet 
de préciser les objectifs et les modalités d'élaboration d'un projet éducatif territorial 
(PEDT), et de faciliter la coopération entre les collectivités territoriales engagées dans 
cette démarche de projet et les services de l'État chargés de l'accompagner jusqu'à sa 
contractualisation.  
 
c) Un cadre souhaité : 
 
La circulaire indique : «  Le projet éducatif territorial est un outil de collaboration locale 
qui peut rassembler, à l’initiative de la collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs 
intervenant dans le domaine de l’éducation : le ministère de l’éducation nationale, le 
ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, les 
autres administrations de l’État concernées (ministère de la culture et de la 
communication, ministère délégué à la ville, ministère délégué à la famille, notamment), 
les caisses d’allocations familiales ou la mutualité sociale agricole, les autres collectivités 
territoriales éventuellement impliquées, ainsi que des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire, ou d’autres associations et institutions à vocation sportive, 
culturelle, artistique ou scientifique notamment, et des représentants de parents 
d’élèves…. 
 
Les activités éducatives que propose le projet éducatif territorial peuvent s’articuler, le 
cas échéant, avec les projets d’éducation artistique et culturelle mis en oeuvre sur le 
temps scolaire, de même qu’avec les projets conçus sur le temps extrascolaire 

notamment en matière d’offre d’activités physiques et sportives (APS). 
 
L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet éducatif territorial relèvent des 
collectivités territoriales et de leurs partenaires, notamment associatifs, qui doivent 
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présenter les garanties nécessaires au regard de la sécurité physique et morale des 
mineurs. Elles sont garantes de sa qualité. Les activités proposées dans ce cadre n’ont 
pas de caractère obligatoire, mais chaque enfant doit avoir la possibilité d’en bénéficier. 
Le projet éducatif territorial prend en compte l’offre périscolaire existante et peut 

s’appuyer sur les différents dispositifs qui peuvent déjà exister dans les communes 
concernées.» 
 
d) Une perspective de continuité et de cohérence éducative : 
 
Un projet éducatif se définissait à minima autour des temps de l’école, ou évoluer et 
pouvait devenir  un vrai support de pilotage de la politique enfance-jeunesse territorial, 
prenant en compte les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires dans une 
perspective de continuité et de cohérence éducative.   
La continuité éducative nécessitait l'aménagement des différents temps et activités de 
l'enfant impliquant une réflexion globale sur l'équilibre entre temps scolaire, périscolaire 
et extra-scolaire.  
 
Le temps scolaire est celui des apprentissages scolaires, il relève de la responsabilité de 
l'éducation nationale.  
Deux autres temps correspondent à l'organisation d'activités périscolaires et 
extrascolaires relevant soit de la responsabilité des collectivités territoriales, soit 
d’associations ou d’entreprises privés.  
 
Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe durant 
lesquelles un encadrement est proposé aux enfants scolarisés. Il s’agit : 
• de la période d’accueil du matin avant la classe ; 
• du temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l’après-midi 
comprenant le cas échéant un temps de restauration) ; 
• de la période d’accueil du soir immédiatement après la classe (études surveillées, 
accompagnement à la scolarité, accueils de loisirs, activités culturelles ou sportives, 
garderie). 
 
Le temps extrascolaire est le temps durant lequel un encadrement est proposé aux 
enfants: 
• en soirée après le retour de l’enfant à son domicile ; 
• le mercredi ou le samedi après la classe lorsqu’il y a école le matin ; 
• le mercredi ou le samedi toute la journée s’il n’y a pas d’école ; 
• le dimanche, les jours fériés et durant les vacances scolaires. 
 
e) Les perspectives d’extension de l’offre d’activités notamment sportive et de 

partenariats au bénéfice du plus grand nombre d’enfants : 
 
Après une phase d’expérimentation en 2013, où les APS représentaient 31% du total des 
activités mises en place, se concentrant sur les écoles élémentaires. Avec pour 
intervenants 59% des personnels employés par les mairies et 26% des membres 
d’associations. Enquête DGESCO 2013. 
La volonté est de permettre une meilleure articulation des politiques publiques dans un 
contexte de réforme de décentralisation et de modification des dotations budgétaires. 
Le partage des enjeux de cette reforme notamment par les collectivités locales dans le 
cadre de leur diverses compétences obligatoires, de la clause de compétence générale 
(équipement, petite enfance, enfance, jeunesse, sociale, sportives, politique de la 
ville…).  
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Elle nécessitait la prise en compte des spécificités du territoire géographique, en 
particulier autour des établissements scolaires concernés par cette reforme: 
 - les écoles maternelles et élémentaires publics de manière obligatoire, privé de 
manière optionnel pour la métropole et les départements d’Outre-mer, dont la prise en 
compte des personnes en situation de handicap dans ces établissements ; 
 - la prise en compte des spécificités des territoires et réseaux de l’éducation prioritaire, 
de la ruralité, de la montagne ;    
 - les établissements spécialisés accueillant des jeunes scolarisés en situation de 
handicap.  
 
Le projet de développement attendu ne pouvait s’affranchir  ni du contexte politique et 
réglementaire relatif à la reforme de rythmes scolaires (et non des « rythmes éducatif ») 
et des politiques éducatives territoriales. Notamment de la répartition des rôles dans 
l’offre sportive locale par le service des sports de la collectivité territoriale et/ou les 
associations sportives au niveau communal ou intercommunal, place des associations 
sportives/service des sports dans l’offre d’éducation physique et sportive scolaire, ou 
encore dans les temps de vacances scolaires. Des modalités de financement de l’offre 
sportive locale (collectivités territoriales, Etat via le CNDS, CAF fond d’amorçage,….). Du 
niveau de professionnalisation de l’offre sportive locale (ETAPS, BEES-DEJEPS, BAFA) ou 
bénévoles diplômés dans les clubs. Du dynamisme des élus territoriaux dans la définition 
des politiques locales (sport, jeunesse, social) et des relations avec les autres 
collectivités territoriales (département, régional) et service de l’Etat sur leur projet 
(équipements sportifs par exemple).    

Le candidat devait définir le contexte et l’environnement de sa participation au projet de 
développement afin de donner du sens aux propositions d’accompagnement qu’il 
présentait (notamment de l’appui du service/des agents d’un service déconcentré, de 
l’appui d’un comité départemental ou régional). L’analyse de ces éléments permettait 
d’ancrer le projet dans une réalité signifiante. Divers éléments politiques et 
réglementaires de contexte opérationnel étaient à prendre en compte (liste non 
exhaustive):  
 
- la cohabitation de différentes réglementations et ses conséquences en matière 
d’assurance ; 
- la prise en compte des anciens dispositifs et la mobilisation de financement ; 
- la nécessaire coordination des acteurs pour une continuité éducative de l’offre ;  
- l’accès aux équipements ;  
- la mobilisation des dispositifs emplois-formation ; 
- la place du mouvement sportif dans l’élaboration des PEDT ; 
- les partenariats proposés par d’autres acteurs.  
 
Il importait surtout d’élaborer un projet conduisant à un programme d’actions : 

« votre chef de service vous demande de participer, dans un cadre partenarial,» : 
Le candidat devait préciser le contexte professionnel d’intervention, (quel service, 
quelles prérogatives, quel projet de service, quelles actions déjà menées, quels 
partenaires…).  
Il devait par ailleurs se positionner en tant qu’acteur du projet et accompagnateur du 
développement d’une intervention territoriale coordonnée (quel territoire ? quels 
acteurs ? quelles spécificités territoriales en lien avec le sujet ? Le projet proposé devait 
obligatoirement intégrer une démarche partenariale forte et participative.  
 
« à l’accompagnement des acteurs locaux» : 
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L’identification et la prise en compte de l’existant en terme d’initiatives locales est ici 
nécessaire. Elle était à situer également dans un contexte plus large intégrant la mise en 
œuvre des politiques nationales. Quels dispositifs mis en œuvre sur le territoire ? 
Conception des projets de développement, articulation sport scolaire-sport à l’école, 
fonctionnement des E.T.R, mutualisation des ressources humaines, financières, 
matérielles. 

Quoi qu’il en soit, l’efficacité des actions mises en œuvre supposait qu’elles soient 
réalistes, élaborées et menées avec un partenariat qu’il fallait impérativement 
entretenir, parfois créer et/ou renforcer à différents échelons. 

La démarche mise en œuvre et l’intervention pouvait se faire en plusieurs temps :  
Le projet présenté devait intégrer les différentes étapes de la méthodologie de projet et 
notamment permettre d’identifier :  
 

 Le diagnostic territorial, avec notamment :  
- la déclinaison du problème à résoudre, de la situation à améliorer ; 
- l’identification des acteurs des champs concernés des collectivités territoriales 
(services techniques en particulier), (DRJSCS, DDI et établissements publics sportifs, 
Education Nationale et autres services de l’Etat,…), acteurs du monde sportif (CROS, 
fédérations, ligues, comités, clubs), entreprises intervenant dans le domaine du sport 
et de l’éducation, autres structures intervenant dans le champ de la cohésion sociale, 
de la santé, de la lutte contre les discriminations… ; 
- l’analyse des enjeux des acteurs, de leurs prérogatives, de leurs limites, de leur statut 
dans le projet, de leurs motivations ; 
- l’analyse du territoire et notamment des éléments qui permettent d’éclairer la carte 
des établissements scolaires et l’offre sportive territoriale (données géographiques, 
sociales, culturelles, économiques, historiques…) ; 
- les différents projets de développement envisageables. 
 

  La définition des finalités, des critères d’évaluation et indicateurs de réussite et le 
descriptif concret du projet ; 
 

  L’organisation (de la mobilisation, de l’élaboration collective du projet, de la 
participation, des contractualisations éventuelles, du temps, des ressources, du suivi, de 
la communication et de la médiatisation…) ;  

  Le processus d’évaluation (critères, indicateurs de suivi, de réussite, de performance, 
tableaux de bord, bilan…). 
 
Pour conclure le candidat pouvait :  

- rappeler les éléments clés du projet de développement proposé et de la démarche 
mise en œuvre ; 
- ouvrir une réflexion prospective sur l’évolution du projet et ses limites liées 
notamment à l’existence de freins institutionnels, sociaux, économiques, culturels … ; 
- évoquer les réflexions actuelles qui tendaient à vouloir repenser le rôle des acteurs 
dans les rythmes éducatifs ; 
- évoquer les modalités de ce type de dispositif sur le plan international (exemple 
Allemand) ne saurait être qu’un plus.  

 
La mobilisation des connaissances  
 
Il était attendu du candidat qu’il fasse preuve de connaissances institutionnelles :  

 les textes réglementaires de références ; 
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 les éléments de politiques liées à la mise en œuvre de l’organisation éducative 
partagée ;

 le code du sport ; 

 le code de l’action social et des familles ; 

 les directives nationales d’orientation ; 

 les connaissances du milieu associatif, sportif et socio éducatif. 
 
Il était également attendu du candidat qu’il démontre sa capacité à maîtriser la 
méthodologie des projets de développement. 

 
Références utiles  
Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation 
de l’école de la République (JORF n°0157 du 9 juillet 2013 page 11379) : Articles 66 et 67 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categ
orieLien=id  
 
Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 sur l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026979035&categ
orieLien=id  

 
Circulaire interministérielle N° DJEPVA/DJEPVA A3/2013/95 et n° DGESCO/13/036 du 20 
mars 2013 relative au projet éducatif territorial. 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631 
 
Convention de partenariat entre le ministère de l’éducation nationale, le ministère des 
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, le ministère 
délégué à la réussite éducative et le Comité national olympique et sportif français du 18 
septembre 2013 
http://franceolympique.com/files/File/actions/olympisme_et_jeunesse/conventioncharl
ety2013.pdf  
 
Guide pratique « pour des activités périscolaires de qualité » MSJEPVA/CAF 
http://www.caf.fr/sites/default/files/Guide_pratique_activites_periscolaires_qualite.pdf  
 
Guide pratique des rythmes à l’école – Créer les conditions pour la réussite de tous les 
élèves 
http://www.education.gouv.fr/cid84172/guide-pratique-des-rythmes-a-l-ecole-creer-
les-conditions-pour-la-reussite-de-tous-les-eleves.html  
 
Vademecum CNOSF « Implication du mouvement sportif dans les nouvelles activités 
périscolaires » 
http://franceolympique.com/files/File/actions/education/vademecum_implication_mvt
_sportif_activites_periscolaires.pdf  
 
Le site internet dédié 
http://www.5matinees.education.gouv.fr/  
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     3.2.3.3. Analyse des résultats  
 
Analyse quantitative  
 

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

Nb notes 15 17 2 4 4 1 43 

% 34,88% 39,53% 4,65% 9,30% 9,30% 2,33% 100,00% 

 
Analyse qualitative  
 
Le libellé répondait aux objectifs de l’écrit 2 et présentait une actualité certaine. Il posait 
l’hypothèse d’une participation à l’accompagnement du mouvement sportif et des 
acteurs locaux à partir de laquelle il s’agissait de construire un projet en partenariat. Si le 
thème était ciblé, le candidat avait toute liberté pour définir la discipline, la temporalité, 
le territoire, les partenariats nécessaires à l’élaboration du projet ayant pour objectif la 
mise en œuvre d’un accompagnement d’acteurs locaux dans leur politique éducative 
territoriale.  
 
Points faibles  
 
Certains candidats ont présenté une bonne analyse contextuelle mais qui débouchait sur 
:  
- la proposition d’un projet d’action sans lien avec l’analyse précédemment citée ou sur 
la présentation d’un catalogue d’actions sans réelle démarche de projet,  
- la description d’une liste d’actions et/ou de dispositifs connus sans aucun contexte ni 
justification.  
D’autres ont réalisé des copies faisant apparaître :  
- une absence de choix stratégiques ;  
- un contexte vague et approximatif uniquement décrit et pas analysé dans sa 
dynamique et ses interactions ;  
- le caractère très limité du partenariat mobilisé incontournable sur ce thème ;  
- une faiblesse des savoirs pluridisciplinaires utilisés ;  
- une présentation d’une démarche préétablie appliquée à une réalité abstraite. 
 
Points forts  
 
- une analyse contextuelle précise et étayée ;  
- un diagnostic clair, bien articulé avec la mise en oeuvre du projet ;  
- une connaissance et des références sur les plans sociologiques et institutionnels ;  
- un projet éclairé dans son sens et justifié dans ses propositions ;  
- des mises en œuvre opérationnelles, réalistes et accompagnées d’évaluation. 
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4. RAPPORT DES EPREUVES D’ADMISSION 

       4.1 Epreuve orale n°1 « anglais » 

                      4.1.1 Cadre réglementaire 
 

« Epreuve orale de langue anglaise permettant au candidat de montrer sa capacité à 

participer activement à une conversation, par la pratique d'un vocabulaire général et 

spécialisé, l'utilisation d'une syntaxe correcte et une prononciation intelligible. 

A partir d'un document fourni par le jury, écrit en langue anglaise et relatif au monde du 

sport, le candidat trie les informations, repère les messages les plus importants, en fait  

une présentation en français pendant cinq minutes. Il est ensuite invité à lire un passage 

du texte en anglais et à utiliser cette langue lors de la conversation qui suit. 

La durée totale de l'épreuve est de cinquante minutes : 

Préparation : trente minutes 

Présentation : cinq minutes 

Entretien : quinze minutes ». 

                      4.1.2 Fonctionnement du jury 
 

Le jury était composé de 3 binômes recomposés chaque jour de manière à étalonner les 
notations et garantir ainsi l’homogénéité et le traitement équitable des candidats.  
La coordination était assurée en fin de journée. 
Les conditions matérielles d'organisation des entretiens étaient très satisfaisantes tant à 
l'INSEP pour les sportifs de haut niveau, qu'au CREPS de Reims : la proximité des lieux 
d'interrogation avec la salle de préparation était appréciable.  
Les examinateurs se félicitent tous de la qualité de l'organisation générale du concours. 
Ils apprécient les outils (notamment la grille d’évaluation et la fiche repère de notation) 
mis à leur disposition pour la notation et les appréciations. 
A noter  que les examinateurs ont pu noter avec plus de souplesse que les années 
précédentes, les candidats les moins compétents, puisque les notes au-dessous de 5 ne 
sont plus éliminatoires. 
Une dizaine de textes d'une page A4 ont servi à vérifier le niveau d'anglais des candidats. 
L'effort est porté sur un choix de textes de difficulté à peu près égale. Ils sont  choisis 
pour le thème d'actualité qu'ils abordent et leur pertinence quant à l'objectif de 
l'épreuve. 

                      4.1.3 Modalités  d'évaluation 
 

Conformément à ce que stipulent les textes réglementaires et l’usage, la prestation des 
candidats se  décompose en deux temps : une première partie de 5 minutes qui se 
déroule en français, au cours de laquelle les examinateurs  vérifient la compréhension du 
texte par le candidat sans l'interrompre. La deuxième partie de 15 minutes, se déroule 
en anglais. Le candidat est invité à une lecture à voix haute, d’une ou deux phrases, puis 
procède à l’entretien proprement dit : des réponses aux questions  relatives au sujet du 
texte, puis relatives au sport de prédilection du candidat, afin d’apprécier ses 
connaissances spécifiques dans le vocabulaire spécialisé, et ses capacités à 
communiquer sur son sport. 
En moyenne les examinateurs posent une vingtaine de questions pendant le quart 
d’heure d’échanges. 
En général, les textes sont plutôt bien compris dans l'ensemble : peu de contresens, et 
un exposé assez bien structuré. 
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La sélection se fait surtout au passage en langue anglaise : très nettement, certains 
candidats communiquent et se font comprendre aisément malgré les erreurs 
linguistiques, d'autres font répéter les questions et ont du mal à formuler leurs 
réponses ; ces derniers sont en difficulté même quand il s’agit de décrire leur propre 
sport. 

                      4.1.4 Analyse des résultats 
 
            Analyse  quantitative 
 

Les notes s’échelonnent de 2 à 19. 
Moyenne:  10,52 
34 candidats obtiennent une note supérieure à 10. 
 

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

Nb notes 6 16 5 12 14 5 58 

% 10,34% 27,59% 8,62% 20,69% 24,14% 8,62% 100,00% 

 

Analyse qualitative 
 
La plupart des candidats semblent bien préparés à l’épreuve ; notamment lorsqu'ils 
s'expriment avec aisance sur leur sport et en connaissent le vocabulaire. 
Certains candidats n'ont jamais appris l'anglais et semblent ne pas en tenir compte pour 
se présenter à l'épreuve. Le fait qu'il n'y ait plus de note éliminatrice peut sans doute 
expliquer ce comportement. 
Les niveaux sont  donc disparates. 
Presque tous présentent une attitude adaptée à la fonction à laquelle ils aspirent. 
Ils ont un projet professionnel bien défini et cela leur confère un positionnement clair et 
assuré pendant l'entretien. 
Cependant, leur prestation  en anglais est parfois desservie par une prononciation que 
des anglophones ne comprendraient pas! 
On peut aussi déplorer un manque de culture générale sportive chez certains candidats. 

 
4.1.5 Conseils aux candidats et aux formateurs  
 

           Conseils aux candidats  
 

L’appréhension d'une langue étrangère relève d'une préparation à long terme, qui 
nécessite le recours à tous supports écrits et oraux existant dans notre environnement 
quotidien : 
Articles de presse généralistes littérature sportive spécialisée, émissions de radio, 
internet, comptes rendus de manifestations sportives à la BBC etc... 
Les opportunités sont multiples, et il serait bon de s'enregistrer pour corriger ou se faire 
corriger l'intonation et la prononciation. 
C'est une épreuve ORALE. !! 
Il est souhaitable que vous ayez une approche historique voire anecdotique de votre 
sport, pour agrémenter vos réponses. 
 
Conseils aux formateurs : 
 
Il est recommandé aux formateurs: 
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-    D’orienter davantage et/ou développer le travail sur des documents audio et 
perfectionner l'expression orale des candidats ; 
-    De mettre les candidats en situation, les enregistrer pour une autocritique, par 
exemple ; 

-    De veiller à ce qu'ils aient des connaissances qui leur permettent de parler de leur 

sport tant sur le plan technique que « culturel ». 

      4.2 Epreuve orale n°2 « entretien » 

4.2.1 Cadre réglementaire  

L’épreuve d’oral 2 "entretien vise à "apprécier les connaissances techniques du candidat 
dans le domaine du sport, ses aptitudes ainsi que sa motivation (durée de l'épreuve : 
quarante-cinq minutes dont quinze minutes de présentation maximum ; coefficient 4). 

Le candidat élabore un rapport (douze pages dactylographiées maximum) relatant son 
parcours, son expérience professionnelle ou associative dans le domaine du sport. A 
partir de la présentation de ce rapport, le jury pose les questions lui permettant 
d'évaluer les qualités de réflexion et d'analyse du candidat, sa connaissance des 
problématiques d'actualité dans le domaine du sport ainsi que sa capacité à se projeter 
dans l'exercice des fonctions de professeur de sports. 

2) Déroulement de l’épreuve :  

Le jury est composé de six triplettes (plus deux coordonnateurs), soit 20 membres, 10 
hommes et 10 femmes, CTPS, professeur(e)s de sport ou inspecteurs de la jeunesse et 
des sports.  

7 membres du jury travaillent en service (DRJSCS et DDCS), 7 en établissement et 4 
auprès de fédérations et 2 en centrale. 

Les candidats ont été évalués pendant 4 demi-journées, en faisant en sorte que les 
candidats d'un même concours soient entendus par la même triplette d'examinateurs (à 
l'exception du concours CAS externe pour lequel le nombre de candidats admissibles 
était trop important). Un travail de régulation des notes a été réalisé tout au long des 
évaluations, même si le faible nombre de candidats à certains concours rend 
l'harmonisation plus délicate. 

3) Modalités d’évaluation : 

Le jury dispose de 2 outils d’évaluation utilisés conjointement :  

- une fiche d’évaluation comportant 14 items notés de « très insuffisant » à « très bien » 
et regroupés autour des quatre thèmes évalués : compréhension, connaissances 
utilisées, adaptabilité au contexte professionnel et forme de la prestation orale (rappel : 
le rapport écrit n’est pas noté) ; 

- une fiche « repère de notation portant sur une appréciation littérale du niveau du 
candidat. Forme rédigée de la grille d’évaluation et reprenant les mêmes items, sa 
confrontation à la fiche d’évaluation permet d’affiner la note portée et de mieux 
comparer les candidats. 
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4) Analyse des prestations des candidats : 

58 candidats ont été évalués 
29 notes sont supérieures ou égales à la moyenne, ce qui correspond strictement à la 
moitié de l'effectif des candidats. 
Le concours CAS externe, le plus important numériquement, obtient cette même 
distribution des notes (17 notes ≥10 et 17 notes � 10) 
On constate également une bonne utilisation de l’échelle de notes (de 03.00 à 18.00) 
Il est délicat de tirer des conclusions sur le niveau des candidats des différents concours 
au regard du faible nombre d’évaluations réalisées par chaque triplette (9 ou 10 
candidats). 

      Éléments statistiques : présentés par concours, les résultats sont les suivants : 
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17 50,00%

17 50,00%

9,85

9,75

3,00

18,00

4,09

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

Nb notes 6 9 4 7 6 2 34

% 17,65% 26,47% 11,76% 20,59% 17,65% 5,88% 100,00%
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9

5 55,56%

4 44,44%

10,89

10,00

5,00

17,00

3,85

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

Nb notes 1 1 3 1 2 1 9

% 11,11% 11,11% 33,33% 11,11% 22,22% 11,11% 100,00%

Note minimale

Note maximale

Ecart type

Nb candidats examinés

Nb notes > ou égal à 10

Nb notes <10

Moyenne

Médiane
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0,5

1

1,5
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0 à 5 5,5 à 8 8,5 à 10,5 11 à 13 13,5 à 15,5 16 à 20 Total

Nb notes 0 1 1 1 1 0 4

% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%

Note minimale

Note maximale

Ecart type

Nb candidats examinés

Nb notes > ou égal à 10

Nb notes <10

Moyenne

Médiane

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

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

Base-Ball

0

1 1 1 1

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

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

Répartition par seuils
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3

1 33,33%

2 66,67%

7,50

6,50

4,00

12,00

4,09

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

Nb notes 1 1 0 1 0 0 3

% 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00%

Note minimale

Note maximale

Ecart type

Nb candidats examinés

Nb notes > ou égal à 10

Nb notes <10

Moyenne

Médiane

0

0,2

0,4

0,6
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Répartition par seuils
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1 33,33%

11,00
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3,61

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

Nb notes 0 1 0 1 1 0 3

% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 100,00%

Note minimale

Note maximale

Ecart type

Nb candidats examinés

Nb notes > ou égal à 10

Nb notes <10

Moyenne
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0

0,2
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Répartition par seuils
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1 33,33%

2 66,67%

8,00

7,00

4,00

13,00

4,58

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

Nb notes 1 1 0 1 0 0 3

% 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00%

Note minimale

Note maximale

Ecart type

Nb candidats examinés

Nb notes > ou égal à 10
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Moyenne
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Nb notes 0 0 1 0 1 0 2

% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%
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Analyse qualitative:  

Appréciations générales concernant l'épreuve et l'organisation : 

Aspects positifs : 

Les conditions d’organisation sont jugées satisfaisantes par les examinateurs. 

Le rythme de travail permet une plus grande sérénité que les années antérieures. En 
particulier, le temps accordé pour la lecture des dossiers est suffisant et celui imparti à 
la délibération entre deux candidats est bien adapté. 

Le faible nombre de candidats par triplette permet un classement plus facile et plus 
juste, même si des "artefacts statistiques" sont toujours à craindre et peuvent fausser 
l'appréciation que l'on a du niveau des candidats. C'est en particulier le cas de certaines 
triplettes qui ont interrogé tous les candidats CAS d'une même discipline dont le niveau, 
quoiqu'homogène, n'était pas forcément conforme à la moyenne de l'épreuve. 

La mixité des triplettes (lieux d'exercice, corps et genre) et leur complémentarité 
favorisent les regards croisés et donc l’évaluation des candidats.  

Les outils sont jugés encore opérationnels à deux item près (cf. infra §4) 

Aspects négatifs :  

Une fois encore, la place du document écrit dans cette épreuve pose question. 
Rappelons en premier lieu qu'il n'est pas noté. Pour autant, il sert de base au 
questionnement (mais l'exposé oral également) et peut implicitement influencer les 
examinateurs en induisant les bonnes questions ou, plus rarement, en offrant un 
contraste entre sa pauvreté et la richesse de l'exposé oral (ou inversement). 
La question se pose en particulier concernant les dossiers de mauvaise qualité ou ne 
respectant pas les normes prévues (plus de 12 pages, par exemple). Il serait souhaitable 
qu'à défaut d'une modification réglementaire visant à noter le dossier (qui poserait un 
autre problème quant à la nature du rédacteur du dossier !), de fortes recommandations 
figurent dans le rapport de l'épreuve et que les services destinataires fassent disparaître 
les pages situées après la page 12 d'un dossier surabondant. 

Remarques particulières relatives à la prestation des candidats en référence avec les 
différents critères de la grille d'évaluation : 

Compréhension du sujet et/ou des questions posées par le jury: 

Les candidats connaissent les conditions de l’épreuve et les questions n’ont pas posé de 
problèmes de compréhension. 

Réflexion – analyse 

Les candidats cherchent souvent à répondre immédiatement aux questions du jury sans 
prendre le temps de la réflexion et de la contextualisation. 

C'est souvent le jury qui doit proposer la problématique servant de base à la réflexion. 

On constate une recrudescence de candidats faisant appel à ce qu'ils nomment leurs 
"valeurs". 
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Niveau des connaissances 

Le niveau des connaissances reste souvent limité à l’expérience professionnelle des 
candidats sans s’ouvrir à l’ensemble des situations professionnelles d’un futur 
professeur de sport. 

Les connaissances juridiques sont une fois encore jugées très faibles, notamment sur les 
questions relatives au code du sport, au statut et missions des professeurs de sports ou 
aux droits et devoirs des fonctionnaires. 

Forme de la prestation orale 

Le temps réservé à l’exposé est la plupart du temps bien utilisé.  

Les candidats s’expriment correctement mais reprennent souvent le contenu du rapport 
écrit sans véritablement s’en distancier. 

Ils donnent globalement moins l'impression d'avoir appris leur exposé par cœur : ils 
semblent avoir travaillé pour être naturels … 

Appréciation du niveau global des candidats : 

Beaucoup de candidats CAS ne le sont vraisemblablement que par défaut. C'est en 
particulier le cas de plusieurs sportifs de haut-niveau. 

L'option CTS leur aurait d'évidence mieux convenue si leur spécialité avait été ouverte. 

Si le niveau des candidats reste dans la moyenne des concours précédents, on notera 
néanmoins un certain manque de curiosité chez nombre d'entre eux et, pour certains, 
un niveau qui reste très éloigné de ce que l'on suppose être un (futur) cadre A de la 
fonction publique. 

Conseils aux candidats et aux formateurs :  

Le rapport écrit, qui doit être conforme aux exigences réglementaires et aux 
préconisations du rapport du président de jury, gagnera en lisibilité s'il comprend un CV 
détaillé. 

L’exposé ne doit pas être une argumentation redondante du rapport écrit. Il convient d'y 
apporter des éléments nouveaux (ou un éclairage nouveau) par rapport au dossier. Par 
ailleurs, il est sans doute préférable de se concentrer sur une activité que l'on décrit bien 
plutôt que sur de nombreuses expériences non approfondies. 

D'une manière générale, il est nécessaire de ne pas exagérer le rôle qu'on a tenu dans 
les actions qui sont décrites et de ne pas éluder les difficultés que l'on a rencontrées (à 
condition, bien sûr, d'évoquer également les solutions qu'on a trouvées). 

Le candidat doit se positionner comme un futur professeur de sport avant-même d’être 
un conseiller d’animation sportive ou un conseiller technique sportif. 

Il doit faire preuve d’ouverture et d’un intérêt réel pour les problématiques et enjeux 
des différents champs professionnels du métier de professeur de sport. Il devra 
également s’informer finement sur les points d’actualité (dossiers ministériels 
prioritaires, réformes gouvernementales, territorialisation, etc.). 
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Concernant les formateurs, l'individualisation des parcours de préparation au concours 
apparaît comme incontournable. 

Des entretiens fictifs doivent être proposés aux candidats qui se préparent. 

Ceux-ci doivent être davantage incités à démontrer leurs compétences plutôt qu'à les 
citer voire les proclamer ou les énumérer, à plus forte raison si c'est pour faire croire 
qu'ils ont tout fait dans les actions qu'ils évoquent. 

Les formateurs doivent permettre aux candidats d’entrer en contact avec la réalité des 
fédérations, des services et des établissements selon les manques identifiés. 

Enfin, il est nécessaire de renforcer les connaissances réglementaires (code du sport, en 
particulier), ce qui sera utile même après le concours ! 

Suggestions d’amélioration concernant les aspects réglementaires, l’organisation du 

concours et les outils d’évaluations proposés : 

Il est suggéré de modifier à la marge la fiche d’évaluation en remplaçant l'item "élabore 
le rapport écrit …"  par "Organise son exposé oral de façon structurée" que l'on placera 
dans le paragraphe "forme de la prestation orale", ainsi qu'en ajoutant au paragraphe 
"connaissance" un item portant sur la "connaissance des lieux et modalités 
d'intervention d'un professeur de sport". 

Il serait souhaitable de suggérer (à défaut d'exiger) des normes concernant le dossier : 
pas plus de 12 pages (en mentionnant que les pages supplémentaires ne seront pas lues) 
et en incluant un CV d'une page maximum. 

       4.3 Epreuve orale n°3 « vidéo » 
 

A. Cadre réglementaire 
 

« A partir d’un document vidéo tiré au sort et portant sur la discipline ou la spécialité 
dans laquelle s’est inscrit le candidat, celui-ci expose au jury le résultat de son 
observation et de son analyse. Il fait part des enseignements qu’il peut en tirer pour 
fonder l’entraînement ou la réussite en compétition. Il sera amené à proposer un plan 
d’action à plus long terme et à justifier ses décisions. (durée de l’épreuve : une heure 
quinze minutes ; coefficient 4) » (extrait de l’arrêté du 3 octobre 2011). 
 
B. Déroulement de l’épreuve  
 
 Cette épreuve met le candidat dans un rôle d'entraîneur (dans une discipline sportive et 
la spécialité d’inscription du candidat)  devant une étude de cas, et permet ainsi 
l'évaluation de la connaissance de sa discipline d'une part et de ses capacités à mettre 
en œuvre ses connaissances (théoriques, scientifiques ou issues de son expérience) pour 
traiter le problème qui lui est proposé d’autre part. 
Le temps imparti pour l'épreuve se divise ainsi : préparation, 25 min ; exposé, 20 min ; 
entretien, 30 min. 
Le candidat tire au sort  un sujet associé à une séquence vidéo  dont la durée est 
comprise entre 30 sec et 2 min.  
 Ce document présente un sportif ou un groupe de sportifs dont le niveau ne doit pas 
être inférieur au niveau national, filmé à vitesse normale (25 images / sec). Les images 
retenues le sont dans un souci d'étude technique pour répondre aux attendus du 
concours. 
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 A noter que sur chaque fiche tirée au sort, le candidat retrouve le texte officiel 
concernant l'épreuve ainsi que la durée et le coefficient ; il doit par ailleurs pouvoir tirer 
au sort parmi au moins 3 sujets. Chaque sujet tiré est éliminé. 
Le candidat peut utiliser un chronomètre, un fréquencemètre, mais tout autre matériel 
ou document est interdit. Il a à sa disposition dans la salle du Jury un tableau effaçable 
et des feutres. 
 
Cette épreuve se déroule avec le support  d’un ordinateur fourni par le jury.  
Le système de navigation dans l'image est très simple (lecteur du logiciel DartFish ), le 
candidat clique avec la souris sur des icônes reprenant les fonctions du magnétoscope. 
Un temps de manipulation sur la machine est prévu pour chacun avant le temps réel de 
l'épreuve.  

Par ailleurs, compte tenu de la technicité de l'épreuve, un informaticien est présent en 
permanence à proximité des candidats pour assurer le bon déroulement tant pendant la 
période de préparation que devant les jurés.  

Le libellé des sujets a été harmonisé  faisant ressortir systématiquement les attendus de 
l'épreuve : observer, analyser, proposer, justifier, tout en respectant le mode 
d'expression et le vocabulaire propres à chaque discipline. 
Les séquences vidéo proposées sont récentes (généralement moins de 2 ans). Elles 
correspondent aux pratiques actuelles du haut niveau, tant sur les plans réglementaires 
que technico-tactiques. 
Le coordonnateur est responsable de l’organisation, des modalités d’évaluation et 
d’harmonisation de l’épreuve. 
Les jurys sont composés de deux évaluateurs : un spécialiste de la discipline proposé au 
président du jury par la fédération sportive et un interrogateur « généraliste » 
permanent.  Cette année, dans le concours SHN, 14 spécialistes (pour 16 disciplines de 
13 fédérations) associés à deux interrogateurs permanents et un coordonnateur. Pour le 
concours CTS et CAS, 19 spécialistes (pour 25 disciplines de 16 fédérations) et 5 
interrogateurs permanents sont intervenus. Chaque interrogateur permanent évaluait 
plusieurs sports. 
 
Le coordonnateur procède avant l'épreuve proprement dite à un entretien avec les 
spécialistes  membre du jury pour chaque demi-journée. Ce moment est important : 
c'est en effet, l'occasion de réaffirmer les points clés de l'épreuve et les modalités 
pratiques de conduite de l'entretien et de la pose de la note. 
 
L'entretien avec le candidat reste centré sur la problématique posée par le sujet, mais 
tous les aspects liés à la réalisation de la performance sportive et aux connaissances qui 
s’y rattachent (techniques, biologiques, biomécaniques, psychologiques…) peuvent être 
explorées pendant les 30 minutes. 
L’évaluateur permanent confirme les rôles de chacun et en particulier le sien, qui joue 
davantage sur l'ouverture du questionnement sur les connaissances scientifiques et 
méthodologiques de l’entraînement.  
 
Il rappelle qu'il est, par ailleurs, garant du respect des règles du concours (règles de 
droit). Il veille au bon déroulement de l'épreuve dans la plus grande confidentialité ainsi 
qu'à l'équité et à l'impartialité du jury dans le traitement et l'interrogation des 
candidats. 
Le coordonnateur assiste pratiquement à une épreuve de chaque discipline et régule les 
niveaux de notation entre les doublettes. 
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 C. Attentes du jury 
 

L'attribution des notes se fait sur les capacités du candidat : 
 
§ à observer et sélectionner les images signifiantes ; 

§ à élaborer des objectifs à partir de son analyse ;  

§ à proposer des situations d'entraînement ; 

§ et dans tous les cas, à argumenter sur le plan théorique, scientifique ou issu de 

l'expérience. 

L'expression orale est par ailleurs prise en compte, tant au niveau du vocabulaire 
spécifique maîtrisé que de l'aisance dans la communication et surtout de la capacité à 
animer son exposé. 
Au niveau des modalités d'évaluation, une grille permet de déterminer un profil relatif à 
la prestation de chaque candidat, et dans un second temps de proposer une note. En 
effet, après l'entretien, le spécialiste et l’interrogateur permanent remplissent la grille 
d'évaluation selon leurs appréciations. Une fiche « repère de notation » permet de 
mieux situer la prestation dans l’échelle des notes. Une note commune est alors portée 
en attente. 
Lorsque tous les candidats d'un même sport ont été interrogés, une régulation générale 
est opérée afin que les notes définitives soient adoptées.  
Une ultime régulation est ensuite effectuée pour l'ensemble des candidats du concours 
dans un souci d'harmonisation et afin de respecter l'égalité de traitement entre les 
différentes disciplines sportives.  
 
 D. Analyse des prestations des candidats 
 
Pour le concours PSHN (3 postes), les 7 candidats admissibles présents ont obtenus des 
notes qui s'échelonnent de 8,00 à 14,50.  La moyenne baisse encore cette année : de 
14,21  en 2012, de 13,00 en 2013, elle de 12,21 cette année. 2 candidats obtiennent une 
note comprise entre 08,50 et 10,50 (28,57%), 2 candidats entre 11 et 13 (28,57%), 3 
entre 13,5 et 15,5 (42,85%). 
 
Pour le concours CTS externe (5 postes) les 15 candidats présents ont obtenus des notes 
comprises entre 05,50 et 17,00. La moyenne est  de 11,60. Elle reste stable, elle était de 
11,00 en 2013. 
 
6 candidats obtiennent une note comprise entre 5,50 et 10,50 (40,00%) ; 3 entre 11 et 
13 (20,00%) ; 4 entre 13,5 et 15,5 (26,66%) ; 2 entre 16 et 20 (13,33%).  
La majorité des candidats maîtrise correctement la méthodologie de l’épreuve. La 
plupart des fédérations préparent maintenant les candidats. L’exposé est souvent 
cohérent. Les candidats ayant des notes en dessous de la moyenne (40,00%) ne 
possèdent pas la connaissance des problématiques et les pratiques du haut niveau de 
leur discipline, voire connaissent très superficiellement celle-ci.  
 
Pour les 34 candidats présents du concours CAS externe (9 postes), les notes sont 
comprises entre 4,00 et 17,00. La moyenne est  de 11.00. Il est a noté que les candidats 
de ce concours ont été évalués avec le même référentiel et les mêmes attendus que 
ceux du concours CTS. La moyenne pratiquement égale à celle du concours CTS, 
prouvent que les candidats CAS sont des spécialistes dans leur discipline. Nombreux sont 
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les candidats, qui, n’ayant pas de concours ouvert dans leur discipline, ont concouru 
dans le concours CAS. La meilleure note est de 17,00 comme pour le concours CTS. 
 
2 candidats obtiennent une note comprise entre 1,00 et 05,00 (5,88%) ; 8 entre 5,50 et 8 
(23,53%) ; 5 entre 8,50 et 10,50 (14,71) ; 8 entre 11 et 13 (23,53%) ; 7 entre 13,5 et 15,5 
(20,59%) ; 4 entre 16 et 20 (11,76%). Comme lors du dernier concours, l’échelle des 
notes est très large, car, d’une part pour les notes basses des candidats se sont 
présentés sans être spécialistes de la discipline choisie et, d’autre part, pour les notes les 
plus hautes,  des candidats experts de leur discipline ont pu mettre en valeur leur 
potentiel. 
 
Pour le concours CAS interne (1 poste), la moyenne des  9 candidats est de 8,83. 2 
candidats obtiennent une note comprise entre 1,00 et 05,00 (22,22%) ; 4 entre 5,50 et 8 
(44,44%) ; 1 entre 8,50 et 10,50 (11,11) ; 1 entre 11 et 13 (11,11%) ; 1 entre 16 et 20 
(11.11%). Il est a noté qu’un excellent candidat obtint la note de 20,00.  
 
Les points forts  

La maîtrise de l’outil informatique et de la méthodologie de l’épreuve souvent acquise. 
Les meilleurs candidats maîtrisent parfaitement les connaissances spécifiques du haut 
niveau de  leur discipline qu’ils complètent par des connaissances théoriques et 
scientifiques approfondies. Ceci leur permet de justifier leur proposition et d’être 
adaptatif et créatif.  Des candidats, soit par leur pratique personnelle, soit par leur 
propre démarche auprès d’entraîneurs, ont acquis la connaissance des pratiques 
actuelles de l’entraînement du haut niveau. Celles-ci peuvent être réinvesties avec 
succès tant pendant l’exposé que lors des questions de justification pendant l’entretien.   

Il faut noter que les meilleurs candidats ont souvent suivis une préparation 
accompagnée par un centre de formation ou (et)  leur fédération. C’est un aspect 
important pour bien  maîtriser la méthodologie de l’épreuve et pour s’approprier  les 
évolutions de l’entraînement de haut niveau de leur discipline. 

Les points faibles   

Comme les années passées, les propositions d’entraînement sont souvent « plaquées », 
sans adaptation au niveau des athlètes ou à la particularité de la situation 
d’entraînement.  L’attitude réflexive sur l’entraînement est alors très faible et témoigne 
d’une connaissance journalistique qui est fortement insuffisante dans le cadre de ce 
concours. La capacité à analyser les pratiques d’entraînement et de compétition du haut 
niveau est indispensable. Elle repose à la fois sur la maîtrise des savoirs pratiques liés à 
la discipline sportive et sur les connaissances théoriques et scientifiques qui permettent 
de comprendre les processus (physiologique, biomécanique, psychologique…) qui 
justifient les comportements des sportifs et les pratiques d’entraînement utilisées. 
 
Les candidats sont souvent en grande difficulté pour justifier l’entraînement qu’ils 
proposent. Ils répondent par l’utilisation de recettes, sans en comprendre la logique. On 
peut s’interroger chez certains candidats du manque flagrant de connaissances et de 
compétences de leur discipline. 
 
Certains candidats traitent le sujet avec un référentiel sportif du niveau régional. Les 
remédiations d’entraînement proposées sont alors inadaptées aux sportifs de la 
séquence vidéo. 
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Le traitement du sujet est parfois partiel, les candidats n’ayant pas bien analysés la 
question. La  lecture du sujet a sans doute été incomplète. Certains candidats étant très 
stressés présentent des difficultés à s’exprimer et donc à convaincre par leurs 
arguments. 
 
E. Conseils aux  candidats  

Les conseils aux candidats comme aux formateurs ne varient pas d’une année sur 
l’autre. Le  « guide du candidat » mis en ligne (texte et vidéos) sur le site du ministère 
est un bon complément au rapport du jury. En particulier, les candidats, en visionnant et 
en étudiant les séquences vidéo présentées, pourront se faire une idée précise de 
l’épreuve et de ses attendus. 

Des connaissances superficielles de l’activité, des expériences d’encadrement et 
d’entraînement inexistantes  ne peuvent conduire qu’à l’échec. Les candidats doivent 
posséder la culture du haut niveau de la discipline choisie. Il leur est conseillé 
d’échanger avec des entraîneurs experts, qu’ils les observent, qu’ils analysent leur 
fonctionnement afin qu’ils s’approprient une culture d’entraîneur de haut niveau. Qu’ils 
entraînent eux-mêmes ou qu’ils suivent des formations d’entraîneurs de leur fédération 
représentent d’autres solutions. Les évolutions récentes de leur discipline doivent être 
connues, tant sur le plan de l’entraînement  que sur le plan réglementaire.  

F. Conseils aux formateurs 

Les simulations d’épreuve sont incontournables. Celles-ci seront réalisées dans leur 
entier avec, si possible, un interrogateur permanent accompagné d’un interrogateur 
spécialiste de la discipline.  En effet, il ne faut pas se satisfaire de la maîtrise 
méthodologique de la partie « exposé », mais il est primordial de prendre en compte  la 
longueur de l’épreuve qui fatigue le candidat en fin d’entretien (respect de la durée des 
différentes parties). Il est aussi important de penser à la qualité de la prestation : les 
aspects de clarté, de persuasion, d’originalité sont à développer. 

Les formateurs doivent amener les candidats à analyser leurs pratiques de terrain (de 
sportif et d’entraîneur) en les conduisant, en autre,  à prendre du recul.  
La préparation à cette épreuve se construit sur le long terme et ne peut se concevoir 
sous une forme accélérée de quelques jours. 
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5. CONCLUSION 
 
Les concours de recrutement de professeurs de sport 2014 (externe, interne et réservé 
aux athlètes de haut niveau) se sont parfaitement déroulés comme les années 
précédentes. Les principaux acteurs de l’organisation de ces concours (Bureau du 
recrutement de la DRH, les établissements : INSEP et CREPS de Reims, tous les membres 
des différents jurys…) ont fait preuve d’un grand professionnalisme. 
 
Comme pour les années précédentes, on peut regretter les décisions tardives 
d’ouverture des concours  ayant pour conséquence une baisse importante du nombre 
candidats inscrits dans les cycles de formation des établissements en raison d’un 
manque de visibilité relatif à l’ouverture des concours de recrutement de professeurs de 
sport. L’arrêté autorisant l’ouverture des concours externes et internes a été publié au 
journal officiel le 15 mai 2014 et l’arrêté fixant le nombre de postes par concours a été 
publié le 7 septembre 2014, soit deux jours avant les épreuves écrites. 
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Annexe 2       
 

SUJET ECRIT 1 
Concours professeur de sport - 2014 

 
 
  Face à l’augmentation des publics seniors, votre supérieur hiérarchique ou votre 
directeur technique national vous demande d’étudier l’opportunité de mettre en place 
une stratégie de développement en faveur de ce public cible. 

A partir des documents joints, vous rédigerez, au destinataire de votre choix 
mentionné ci-dessus, une note présentant une analyse de la situation et qui fera 
émerger des propositions adaptées. 

 
 
Liste des documents joints : 

 
- DOC 1 : Créer du lien social autour des sports innovants, Banque 

d’expériences de l’action, sociale locale, www.unccas.org, septembre 2012.

  
 

5 pages 

- DOC 2 : Organisation Mondiale de la Santé, Comité d'évaluation des 
directives, 
Recommandations mondiales en matière d'activités physiques pour la 
santé, Ed. de l'O.M.S., 2010. 
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