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1.PREAMBULE 
 

Ce rapport du président du jury pour le concours interne et externe de recrutement des 
professeurs de sport a pour objectif de réaliser un bilan de l’organisation des épreuves 
d’admissibilité et d’admission à la fois quantitatif et qualitatif. 

 
Les coordonnateurs des épreuves, contributeurs à l’écriture de ce rapport, ont attaché une 
attention particulière à bien préciser les attentes des jurys, à analyser les résultats tant 
quantitativement que qualitativement et à prodiguer des conseils pour les formateurs et les 
candidats ; ceci afin de contribuer à l’amélioration de la formation des prochains candidats au 
concours des professeurs de sport. 
 
L’organisation de ce deuxième concours, depuis la publication de l’arrêté du 3 octobre 2011 
définissant les nouvelles modalités des épreuves, s’est effectuée dans la continuité du 
précédent concours en s’appuyant sur les mêmes outils pour l’évaluation des candidats. 
 
21 postes étaient ouverts au concours dont 9 pour l’option conseiller technique et sportif (CTS) 
et 12 pour l’option conseiller d’animation sportive (CAS). Il convient aussi de rajouter les 6 
postes ouverts au concours réservé pour les sportifs de haut niveau. Tous les postes, 27 au 
total ont été pourvus et tous les concours comprennent une liste complémentaire. 
 
A noter que ces concours de recrutement des professeurs de sport se sont déroulés dans 
d’excellentes conditions. 
 
Bonne lecture… 
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2. INTRODUCTION 

       2.1 Chiffres clés du concours 2013 

                      2.1.1 Nombre de postes 
 

 Concours Nombre de postes 

CTS CYCLISME 2 

CTS ESCRIME 2 

CTS  HALTEROPHILIE 1 

CTS LUTTE 1 

CTS SPORT ADAPTE 1 

CTS TIR 1 

CTS INTERNE 1 

CAS EXTERNE 11 

CAS INTERNE 1 

 
21 

 
A ces 21 postes ouverts aux concours externe et interne, il convient de rajouter les 6 
postes pour le concours réservé aux sportifs de haut niveau et 2 postes pour le concours 
de recrutement de personnes en situation de handicap. Soit un total de 29 postes pour 
l’année 2013. 

                       2.2.2 Nombre de candidats 

 
On constate une augmentation du nombre d’inscrits et du nombre de présents en 
comparaison avec l’année précédente : 278 inscrits et 186 présents en 2012 contre 353 
inscrits et 237 présents en 2013. C’est l’ouverture du concours CAS avec 11 postes qui a 
eu pour effet une augmentation du nombre de candidats. 

           2.2.3 Résultat final 
 
A l’issue des épreuves d’admission, le jury a inscrit 21 candidats en liste principale et 21 
en liste complémentaire pour l’ensemble des concours de recrutement  CTS/CAS. A 
noter pour le concours réservé aux athlètes de haut niveau 6 candidats inscrits sur la 
liste principale et 6 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 251 165 159 88 19 50 

CAS INTERNE 13 10         

CTS CYCLISME 19 13 11 9   2 

CTS ESCRIME 13 10 10 9 1   

CTS HALTEROPHILIE 7 6 6 6     

CTS LUTTE 8 6 6 4 2   

CTS TIR 6 5 5 4 1   

CTS SPORT ADAPTE 23 14 13 2 2 9 

CTS INTERNE 13 8         

TOTAL 353 237 210 122 25 61 
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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 : 
 

« Votre supérieur hiérarchique ou votre directeur technique national vous demande 
d’étudier les opportunités pour améliorer le taux de pérennisation de l’emploi sur un 
territoire que vous définirez. 
A partir des documents joints, vous rédigerez une note, au destinataire de votre choix 
mentionné ci-dessus, présentant une analyse de la situation et qui fera émerger des 
éléments de décision et d’orientation stratégiques adaptés. » 
 
La base documentaire de 30 pages comprend des documents de nature sociologique, 
réglementaire, statistique et technique (cf. annexe 2) 

 
3.1.3 Attentes du jury 
 

L’épreuve étant nouvelle, un travail de définition de l’épreuve et des attentes a été 
indispensable tant en ce qui concerne les objectifs et le formalisme de la note qu’en ce 
qui concerne les compétences attendues. 
 

   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, 
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résumé ou encore dissertation. Néanmoins, elle doit permettre au jury d’évaluer le 
candidat, ce qui impose malgré tout un certain formalisme : 
- nombre de pages limité pour permettre au destinataire une lecture rapide,  
- 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, 
- 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, 
- 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), 
-   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 l’ « ancien » écrit 1 de « culture sportive » 
peuvent schématiquement se présenter ainsi : 
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Epreuve de 
culture sportive

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

 
 

3.1.4 Modalités d’évaluation du jury 
 
Modalités de fonctionnement du jury 
 
237 copies ont été corrigées :  
- 62 pour les concours CTS externes (6 disciplines) et CTS interne  
- 175 pour les concours CAS externe et interne. 
 
L’équipe chargée de la correction était composée de 8 doublettes, soit 14 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, sachant que cette dernière importait peu 
compte tenu de la nouveauté de l’épreuve. 
Ainsi, 33-34 copies ont été corrigées par doublette ; 45 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 
nouvelle 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. 
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3.1.5 Analyse des résultats 
 
Analyse quantitative 
 
           Concours interne 

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

Nb notes 10 7 0 1 0 0 

% 56% 38,89% 0% 6% 0% 0,00% 

 
           Concours externe 

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

Nb notes 113 69 21 11 4 1 

% 52% 31,51% 10% 5% 2% 0,46% 

 
La moyenne générale de l’épreuve est de 5,65 contre 6,08 en 2012. Cette baisse des 
notes depuis 2 ans est sans surprise compte tenu de la nouveauté de l’épreuve, à 
laquelle s’ajoute une baisse liée à l’absence d’anonymat de plusieurs copies qui se sont 
vu attribuer un zéro. 
 
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, un président d’EPCI, 
ce qui dénote une méconnaissance de l’environnement institutionnel. 

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…) 

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 
temporelle (quelle échelle de durée accorder à la notion de pérennisation ?…), les 
particularités du territoire, le contexte fluctuant de la sphère sportive ainsi que de la 
caractérisation de l’emploi. 

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 une liste de dispositifs d’emplois aidés ou 
d’organisation du travail qui ouvrent sur un catalogue d’actions non étayées ni 
priorisées.  
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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. 

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. 

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 règlementaires peuvent être 
apportées par les documents, en revanche des carences apparaissent dans le manque 
de maitrise 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 apparait que les copies sont davantage rédigées dans l’esprit d’une note 
qu’en 2012, l’ensemble reste plus proche d’un devoir ou d’une dissertation et rares sont 
ceux qui produisent une note d’aide à la décision. En effet, 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. 

La note doit être d’une lecture aisée, voire agréable, avec des articulations, des 
paragraphes, des titres et sous titres, des tableaux… 

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 dans certains devoirs est d’avoir su intégrer les propositions dans 
une stratégie proportionnée aux besoins du contexte disciplinaire  et territorial choisi. 
 
Points faibles 
Les points faibles s’articulent autour de l’usage ,souvent stérile et contraignant, de la 
base documentaire, du manque d’opérationnalité 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.  
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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, 

- 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, 

- 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. 
 

      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 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, 

– faire rencontrer des décideurs aux candidats, 

– faire construire aux candidats des bases documentaires de 30 pages mais aussi les 
entraîner à rédiger des notes réellement opérationnelles sans base documentaire pour 
qu'ils partent de leur contexte propre, 

– multiplier la construction 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 210 copies ont été corrigées par 7 doublettes de correcteurs et 3 coordonnateurs 
(30 copies par doublette) répartis sur 4 salles :  
Concours externe : 7 doublettes pour 210 copies 
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La répartition des copies par doublette a été organisée par concours (par discipline) 
CAS Externe : 6 Doublettes 
CTS Externe : 2 Doublettes 

 

          C. Analyse des résultats commune aux trois projets 
 
 
 
 

 
Les notes s’étalent de 00,00 à 16,00 pour une moyenne générale de 6,55. 
 
Les choix des candidats se sont répartis de la façon suivante : projet d’entraînement : 
122 copies (58%) ; projet de formation : 25 copies (12%) ; projet de développement : 63 
copies (30%). 

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

  DEV ENT FORM CUMUL 

Nb copies corrigées 63 122 25 210 

Moyenne 6,34 6,64 6,5 6,55 

Note minimale 0,00 1,00 1,00 0,00 

Note maximale 15,00 16,00 16,00 16,00 

 
58 copies ont été régulées par les coordonnateurs (relecture de 2 coordonnateurs pour chaque 
copie) et 8 copies ont fait l’objet de régulations entre les doublettes de notation pour 
harmonisation. 

                    3.2.1. Projet d’entraînement  
 
3.2.1.1. Sujet  
 

« L’optimisation de la performance sollicite l’intervention partagée d’acteurs différents. 
Entraîneur national, responsable d’un groupe de sportifs inscrits en liste « senior », vous êtes 
chargé par la direction technique nationale, de proposer un projet d’entraînement qui 
prenne en compte ces complémentarités. 
En justifiant votre démarche, présentez l’élaboration de votre projet, sa mise en œuvre et 
son évaluation ». 

 
3.2.1.2. Délimitation du sujet et analyse de la commande 
 

Il était attendu du candidat qu’il définisse le champ du sujet en s’appuyant sur les mots clefs : 
- Optimisation de la performance : Démarche consistant 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 visés.  
- Intervention partagée : ce terme souligne  la co-action et l’organisation complémentaire des 
acteurs concernés dans le cadre du projet d’entraînement. La prise en compte opérationnelle 
de cet aspect est un point essentiel dans le traitement du sujet 
- Entraîneur national : c’est un technicien de très haut niveau de la discipline fédérale. Il 
entraîne et manage les collectifs des équipes de France. Il exerce son métier au sein des Pôles 
France qui rassemblent les sportifs de haut niveau du collectif « Equipe de France » 
(appartenant aux catégories « élites » et « seniors »), ou du collectif « France jeunes ». Il 

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

Nb notes 76 80 27 17 8 2 210 

% 36% 38,10% 13% 8% 4% 0,95% 100% 
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assure le suivi des athlètes sur des compétitions de préparation et de référence (championnat 
d’Europe, du monde et Jeux olympiques…). L’entraîneur national construit son équipe autour 
de lui pour entraîner aux mieux ses athlètes (optimisation de la performance dans tous les 
domaines : gestion des images, préparation physique et mentale, diététique, gestion du 
temps, tactique…). 
- Liste « senior » : En référence à l’article R221-5 du code du sport, peut être inscrit dans cette 
catégorie, le sportif sélectionné par la fédération délégataire compétente dans une équipe de 
France pour préparer les compétitions internationales officielles figurant au calendrier des 
fédérations internationales durant l’olympiade en cours 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. 
- Direction technique nationale : La direction technique nationale de la fédération est dirigée 
et animée par le directeur technique national qui a pour mission de concourir à la définition de 
la politique sportive fédérale au regard des priorités ministérielles précisées dans la 
convention d’objectifs, de veiller à sa mise en œuvre et de contribuer à son évaluation. La 
charte du sportif de haut niveau précise que celui-ci s’engage à respecter le programme, le 
calendrier de stages, d’entraînements et de compétitions et les choix techniques élaborés et 
exécutés sous la responsabilité du directeur technique national tels qu’établis dans une 
convention conclue avec sa fédération. 

- Projet d’entraînement : le projet d’entraînement met en relation des objectifs de résultats et 
les moyens mis en œuvre pour les réaliser. La durée du projet est généralement celle d’une 
saison sportive mais le sujet ne proposant pas de temporalité précise, les candidats pourront la 
définir à leur gré. 
Le sujet proposé est construit en trois parties. 
En introduction, une affirmation posait l’hypothèse d’une relation entre les démarches 
d’optimisation de la performance sportive et l’intervention conjointe d’acteurs différents. 
Cette position théorique est une affirmation d’ordre général qui semble partagée dans le cadre 
des pratiques actuelles du management de la performance sportive. Cependant, la mise en 
relation entre les démarches d’optimisation et l’intervention d’acteurs différents est une 
hypothèse qui pouvait être questionnée. Cette analyse pouvait être pondérée suivant l’activité 
sportive choisie par le candidat dans le cadre du projet d’entraînement qui aura été 
développé.  
La deuxième partie du sujet explicitait une partie des contraintes dont le candidat devait tenir 
compte pour traiter ledit sujet, il devait se positionner en tant qu’entraîneur national, les 
sportifs visés par le projet mis en œuvre devaient préparer des compétitions internationales 
officielles. 
La commande du sujet se situait dans les deuxième et troisième parties, le candidat se devait 
de proposer un projet d’entraînement en précisant les complémentarités et donc 
l’agencement coordonné des acteurs intervenants dans le cadre des démarches 
d’optimisation de la performance sportive sous sa responsabilité d’entraîneur national, chargé 
de la conception, de la mise en œuvre et de l’efficacité du projet conduit . L’enjeu était défini, 
le public concerné par le projet était précisé (liste senior) L’objectif ciblé pour la construction 
du projet était orienté vers la préparation d’une compétition de référence, cette commande  
se situe bien  dans le cadre méthodologique  de l’écrit 2 et dans la culture actuelle de 
l’entraînement sportif.  

 
3.2.1.3. Attente du Jury 
 

Rappel sur l’exigence méthodologique de l’écrit 2 : il est nécessaire de répondre à une 
commande (présenter un projet d’entraînement) et dans ce cadre, préciser comment est gérer 
l’organisation d’acteurs différents partageant les objectifs du projet. 
Il s’agit de présenter un projet d’entraînement conduit sous la responsabilité d’un entraîneur 
national pour permettre à des sportifs qui préparent des compétitions internationales 
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officielles d’atteindre des performances de haut niveau en  précisant  comment se mettent en 
musique les complémentarités nécessaires entre les différents acteurs concernés.  
Pour répondre à la commande posée par le sujet proposé, il était nécessaire de délimiter un 
cadre  qui devait notamment préciser : 
- le type d’activité sportive concernée, la logique de l’activité sportive, les facteurs sollicités 
dans cette pratique.  L’analyse de ces facteurs de la performance associés à  la capacité de 
l’individu ou du collectif à les maîtriser permettait d’expliciter les facteurs de réussite. Les 
critères d’évaluation du degré de performance auraient pu être propres à l’athlète (ex : 
performance au regard de prestations habituelles à l’entraînement), ils pouvaient être 
comparatifs à un adversaire (victoire, défaite), ils pouvaient se baser sur des données 
normées, un classement, une distance parcourue, d’un temps réalisé, ils devaient  dans tous 
les cas être inscrits dans la réalité de performances de haut niveau, éléments qui étaient 
pertinents pour identifier et clarifier les rôles les différents acteurs concernés par le projet 
d’entraînement. La performance pouvait être individuelle ou collective, dans un collectif, la 
performance d’un individu ne garantissant pas la performance collective et inversement, la 
référence au PES et à la spécificité de la discipline pouvaient permettre d’apprécier ce qui 
relève de la terminologie acceptable pour qualifier une performance de haut niveau. 
- le type de structure(s) sportive(s) au sein de laquelle ou desquelles les sportifs ciblés par le 
projet développé étaient amenés à évoluer. L’accent devait être mis sur les éléments de 
contexte directement liés à la notion de performance, l’ensemble des éléments périphériques 
tels que l’environnement scolaire, universitaire ou professionnel, qui pouvaient permettre de 
comprendre la situation globale dans laquelle se trouve le sportif, ne trouvaient leur place 
dans le projet que s’ils interféraient explicitement sur l’optimisation des performances. Il était 
donc recommandé de situer cette structure ou ces différentes structures dans une logique 
d’organisation conduisant à générer des performances de haut niveau. 
- les sportifs impliqués dans le projet : seuls les sportifs de la catégorie « senior » sont ciblés 
par le libellé du sujet, peut-être évoluent-ils toutefois dans un groupe plus large dont il s’agira 
de tenir compte dans la construction du projet (contraintes et avantages). Il était attendu que 
selon la discipline, le public choisi pour le projet présenté soit précisément celui des listes 
ministérielles « senior », soit celui des sportifs préparant les compétitions de référence 
(Championnat d’Europe ou du Monde senior). Le niveau de préparation, les échéances 
communes ou distinctes pour chacun des membres du groupe étaient autant d’éléments à 
préciser. 
 - L’entraîneur national amené à expliciter le projet devait préciser en lien avec les éléments 
de contexte la temporalité de ses interventions auprès des sportifs concernés ainsi que les 
procédures mises en place pour assurer les liens nécessaires entre les acteurs du projet (des 
sportifs aux différentes personnes qu’il avait jugées parties prenantes du projet de 
performance). Il s’agissait donc de présenter les intervenants et leur expertise au regard des 
facteurs de la performance, l’organisation technico-pédagogique avec des plannings, les 
volumes d’interventions, les modalités d’ajustement, de transmission de l’information….De 
même, le statut de l’entraîneur national par rapport à ses collaborateurs : coordonnateur 
et/ou supérieur fonctionnel ? Son pouvoir de décision dans les décisions relatives à la 
planification et à la programmation de l’entraînement.  
Prendre en compte l’affirmation selon laquelle « L’optimisation de la performance sollicite 
l’intervention partagée d’acteurs différents » supposait : 
- de définir ce qu’on comprend dans le terme optimisation de la performance, d’aborder les 
principes méthodologiques qui constituent le cadre théorique et pratique des démarches 
d’entraînement et de préparation aux compétitions. Elle conduisait à définir les objectifs 
individuels et collectifs, à les hiérarchiser et à identifier les indicateurs de réussite afférents. 
- d’identifier les points forts et dysfonctionnements liés aux éléments structuraux de nature à 
influencer la performance des sportifs concernés au sein du projet dans lesquels ils sont 
impliqués. Les éléments de contexte mettant en jeu les structures où se construisent la 
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dynamique de performance, les facilités ou difficultés qu’elles induisent pouvaient ainsi être 
explicitées pour justifier des choix opérés dans la mise en œuvre du projet. 
- de préciser les positionnements et compétences des acteurs concernés par ces démarches. 
La simple description des différents acteurs n’était pas suffisante. En effet on ne devait pas se 
limiter à une présentation statique des différents acteurs de la performance, dans les 
différents domaines de la préparation sportive (préparation physique, technique, tactique, 
psychologique, diététique…) Au-delà de la description des acteurs et de leurs territoires 
d’intervention, il était nécessaire de les mettre en scène dans le cadre d’une dynamique 
temporelle.  
- de clarifier les principes qui organisent cette intervention, le terme de « partagée » ajoutant 
l’idée qu’il ne s’agit pas seulement d’une juxtaposition d’intervenants mais bel et bien d’une 
coordination d’acteurs en fonction d’objectifs  définis et situés temporellement. La description 
concrète des actions, du rôle de chaque acteur, des modalités de fonctionnement, du rôle de 
l’entraîneur national à chacune des étapes et des points de repères d’évaluation qu’il a mis en 
place étaient nécessaire.  
Cette articulation opérationnelle de compétences associées devait apparaître clairement dans 
la proposition du projet d’entraînement. Elle supposait par ailleurs, de montrer comment le 
responsable de projet assure le pilotage des différents acteurs tant dans la dimension 
temporelle que dans la stratégie des objectifs sportifs visés (management de projet).   
 
Modéliser la relation entre démarches d’optimisation de la performance et l’implication 
d’acteurs multiples au sein d’un projet d’entraînement, c’est montrer que face à la complexité 
des facteurs sollicités dans la performance, face à la multiplicité des domaines de préparation, 
face à l’interdépendance de ces différents secteurs, il y a nécessité de solliciter des expertises 
différentes, en les adaptant aux spécificités des sports pratiqués, des sportifs concernés, des 
objectifs de résultats visés, et de la temporalité dont on dispose.  
Analyser l’interaction entre les acteurs et leurs interventions en insistant sur les points qui 
pouvaient avoir une influence sur le fonctionnement de l’équipe technique au service du 
projet de performance permettait tout à la fois d’établir le diagnostic préalable à la mise en 
œuvre du projet et de clarifier les stratégies conduites par l’entraîneur pour optimiser les 
performances des sportifs dont il a la responsabilité. 
La présentation du projet d’entraînement devait s’appuyer sur la démonstration de la  
pertinence d’une intervention partagée  dans le cadre de la préparation à la performance de 
haut niveau. Qu’est ce qui est partagé ? Par qui ? Quelle place occupe le sportif lui-même ? En 
fonction de quels objectifs ? Quelles tâches ? Quelle stratégie et quelle démarche pour le 
management des acteurs concernés ?..... 
Cette démarche opérationnelle passait par une réflexion à la fois sur la répartition des rôles et 
des tâches des différents acteurs au sein du projet d’entraînement, mais surtout sur les 
principes de management du projet par le responsable. Ce management pouvait s’appuyer sur 
des démarches participatives mais aussi sur des analyses stratégiques au cours de la saison 
sportive. Le projet devait préciser le groupe d’intervenants, à chacun des acteurs correspond 
généralement un territoire d’intervention (diététique, énergétique, tactique, mental, etc.), et 
donc un rôle intégré au travail collectif. Celui-ci suppose une interaction des différentes 
compétences qui constituent la dynamique du projet d’entraînement. 
Le projet d’entraînement devait être cadré dans le temps tant sur son commencement que sur 
la fin, il convenait d’inscrire les objectifs dans un échéancier à court, moyen et long termes en 
présentant les modalités de mise en œuvre du projet d’entraînement, son organisation, la 
programmation associée et la planification choisie. En fonction de la planification stratégique 
(inter saison, début de saison, phase compétitive, phase d’affûtage,  phase post-
compétitive…..), il était donc nécessaire de situer le positionnement des acteurs dans le cadre 
temporel du projet. Ce positionnement ne pouvait se limiter à  une addition de tâches sans 
unité en décrivant les différents intervenants qui se rencontrent dans l’accompagnement 
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sportif de la performance (voir les notions de staff technique, d’équipe d’encadrement, de 
groupes de performance…..). 
La notion d’intervention partagée supposait donc de mettre en place une coordination des 
actions dans le temps (au travers de la planification du projet) et dans l’espace (au travers de 
la programmation des tâches, des objectifs, des contenus d’intervention…). Le responsable du 
projet était dans ce cadre  le pilote qui garantit la pertinence du système dans son évolution en 
fonction des objectifs de résultats visés. Comment les différents acteurs intègrent-ils leurs 
interventions en se situant dans l’évolution chronologique du projet, depuis l’intersaison 
jusqu’aux phases terminales en passant par les différents cycles constitutifs du projet et les 
objectifs intermédiaires éventuels. Comment les différents acteurs intègrent-ils les objectifs 
spécifiques et les objectifs de résultats dans le cadre du projet d’entraînement. Ceci  passait 
par une nécessaire clarification de la stratégie du projet présenté : quels objectifs visés, à quels 
moments, quelles ressources à optimiser dans ce cadre, avec quels intervenants,  par quelles 
procédures. Les principes de management du projet que le responsable met en 
œuvre supposaient la clarification des objectifs, l’organisation des rôles et des taches, 
l’organisation des réunions de suivi, l’analyse de pratiques intégrées à l’évaluation des acteurs 
eux-mêmes au sein du projet. En effet la gestion de cette dynamique complexe supposait un 
suivi stratégique dans le temps et donc des indicateurs d’évaluation continus. 
 
Une dérive était à éviter : celle qui consistait à seulement développer une réflexion théorique 
et critique sur les relations entre interventions partagées  et stratégies d’optimisation de la 
performance sans faire l’effort de traduire de manière opérationnelle cette relation dans un 
projet, pour des sportifs impliqués dans une recherche d’excellence sportive. 
 
Tel qu’il est posé, le sujet incitait le candidat à sortir d’une planification « plaquée » et à 
adapter son projet à la problématique à laquelle le candidat était contraint de faire référence 
puisqu’elle influe quant à la définition du degré de dureté de l’entraînement pour l’athlète. 
 
La rédaction du sujet ne permettait pas d’en éviter une lecture attentive avec définition des 
mots clés et permettait d’éviter les planifications d’entraînement plaquées et 
décontextualisées sans lien avec le sujet. Il fallait veiller à répondre au sujet et à garder le 
thème du sujet comme fil conducteur tout au long de la démarche projet. 
L’analyse du sujet avant de s’engager dans la conception du projet permettait de se 
l’approprier pour pouvoir réinvestir ses connaissances professionnelles et se positionner vis-à-
vis du thème. La forme du sujet permettait de poser une problématique professionnelle 
concrète. L’analyse du contexte devait s’inscrire dans la  problématique sous – jacente de 
l’agencement coordonné des acteurs intervenants 
Le projet devait avoir une cohérence globale pour une mise en œuvre réaliste. Les candidats 
devaient se positionner en tant qu’entraîneur, professeur de sport capable de mobiliser des 
savoirs scientifiques, techniques, pédagogiques dans une méthode de démarche projet. 
 
Ce sujet reprend une thématique classique de la conception et de la conduite de projets 
d’entraînement, celle de la prise en compte dans le sport d’aujourd’hui de la coordination 
nécessaire de différents acteurs visant l’accompagnement de la performance sportive.  
Aujourd’hui il parait évident (encore faut-il le rappeler dans son argumentaire) et nécessaire 
(encore faut-il en démontrer le bienfondé) de mobiliser des compétences multiples pour 
opérationnaliser un projet efficace d’entraînement. 
Prenant en compte la multiplicité des facteurs impliqués dans la performance sportive, 
soulignant la nécessaire spécialisation de l’expertise autour de la préparation sportive, les 
démarches d’optimisation de la performance s’organisent aujourd’hui à partir d’une équipe 
d’acteurs différents et complémentaires. 
 Le projet d’entraînement nécessite dans son opérationnalisation un pilotage stratégique de 
ces différentes compétences : 
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- en fonction des sportifs pris en charge, en fonction des sports pratiqués…. (Intervention 
spécifique adaptée), 
- en fonction de la situation dans le temps (intervention planifiée), 
- en fonction des objectifs visés et des résultats obtenus (intervention programmée).  
 
Le candidat pouvait, en perspective, enrichir son analyse en montrant : 
- Le rôle joué par les sportifs eux-mêmes qui peuvent décider d’agir sur leur propre projet de 
performance en ajoutant ou refusant des acteurs au gré de l’évolution de la saison.  
Extrait de l’édito de Claude FAUQUET dans PERFinfos  de février 2012 : 
« Les exigences, de plus en plus fréquentes, des sportif(ve)s de haut niveau à vouloir décider, 
eux-mêmes, de leur encadrement spécialisé, voire d’imposer aux organisations, des staffs sur 
lesquels il n’existe aucune évaluation, si ce n’est la reconnaissance du sportif(ve) lui(elle)-
même. » 
- L’efficience dans la réussite au plus haut niveau des projets conduits et pilotés par le sportif 
lui-même où l’entraîneur national est alors devenu un acteur associé. 
- les difficultés inhérentes  à la mise en œuvre de ce travail collectif (gestion des conflits, 
organisation des territoires, reconnaissance des compétences, motivations des acteurs, etc.) ; 
- Les limites de son organisation dans le cadre du projet (à quelles conditions l’intervention 
partagée est-elle plus performante que l’action solitaire) 
- Les méthodes utilisées pour favoriser l’appropriation du projet par chacun des sportifs et/ou 
par le groupe 
- Comment la stratégie de préparation  donne sens à l’intervention des différents acteurs. 
Nous retrouvions cette idée commune de rassembler l’ensemble des acteurs orientés vers une 
logique d’efficacité pour atteindre l’objectif visé. Ainsi, en consultant la charte du sportif de 
haut niveau, il apparait que celui-ci est invité à définir en accord avec la direction technique 
nationale de la fédération son programme d’entraînement, de compétitions et de formation et 
que dans le plein exercice de ses droits et libertés de citoyen, chaque sportif de haut niveau 
est responsable de la bonne conduite de sa carrière sportive. En ce sens, l’optimisation de la 
performance, si elle consiste à établir l’organisation systémique adaptée  pour atteindre les 
meilleurs résultats possibles, ne pourra s’entendre qu’en précisant la place accordée au 
sportif lui-même dans la construction du projet d’entraînement.  

 
3.2.1.4. Analyse des résultats 
 

Analyse quantitative 
 

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

Nb notes 46 44 14 10 7 1 122 

% 38% 36,07% 11% 8% 6% 0,82% 100% 

 
122 copies ont été corrigées 
 
Analyse qualitative 
 

Ce sujet reprend une thématique d’actualité des réalités de la conduite de projet 
d'entraînement avec la prise en compte dans le sport d'aujourd'hui des multiples facteurs 
conditionnels de la performance dans une logique d’entraînement partagé. 
Le responsable du projet était dans ce cadre le pilote qui garantissait la pertinence du système 
dans son évolution en fonction des objectifs de résultats visés. Le projet d'entraînement 
nécessitait dans son opérationnalisation un pilotage stratégique de ces différentes 
compétences (ce ne fut pas toujours évident dans les copies). 
 



 

21 

Points forts  
 
En dehors d’une bonne connaissance de la méthodologie du projet, les meilleurs ont su « lire » 
la commande du sujet et ont réellement élaboré un projet d’entraînement de la phase de sa 
conception à son opérationnalisation. Certains ont su produire un projet au service du 
problème à résoudre en associant le sportif à la démarche. Les plus efficaces ont su 
problématiser à partir de connaissances s’appuyant sur leur expérience et les étayer par des 
connaissances du champ professionnel. 
 
Points faibles  
 
Les candidats les plus faibles ne maîtrisaient pas la méthodologie du projet ou plaquaient un 
projet « hors sujet ». Ils ont eu des difficultés pour associer un groupe d'intervenants et les 
conduire à partager le projet.  
Certains candidats, préoccupés par la production d’un projet oublient d’analyser et de traiter 
le sujet proposé.  

                    3.2.2. Projet de formation  
 
3.2.2.1. Sujet 
 

« Le tutorat est un élément à prendre en compte dans la construction des dispositifs de 
formation en alternance. 
Votre chef de service vous demande d’élaborer un projet de formation qui intègre cette 
exigence. 
En justifiant votre démarche, présentez 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 : 
 
Tutorat – dispositif de formation– alternance – chef de service 
 
Le sujet tel qu’il était libellé était très large ce qui imposait au candidat de bien le délimiter en 
apportant tous les éléments de contexte fondant ses choix et par là même son projet de 
formation. 

 
Définir les mots clés 
 
« Tutorat » : Il était indispensable que le candidat précise en quoi consiste cette fonction et 
par qui elle peut être remplie. Il pouvait également indiquer que cette fonction globale peut 
recouvrir des fonctions spécifiques différentes et que selon les cas elles peuvent être remplies 
par une même personne ou par des personnes différentes. Il pouvait inventorier quelques 
actions possibles pour plus de précision : accueillir, communiquer, informer, organiser, suivre, 
montrer, expliquer, transmettre, observer, évaluer… 
 
« Alternance » : Cette notion, centrale dans le sujet, devait être expliquée par le candidat. Elle 
pouvait l’être d’un point de vue théorique afin de bien préciser la double modalité de 
formation à laquelle elle fait référence : 
Formation en centre de formation 
Formation en « entreprise ». 
 
Le cas échéant, les contenus développés en centre et en entreprise pouvaient être identifiés. 
Le candidat était alors en mesure de dire en quoi il est plus approprié de développer tel 
contenu en centre et tel autre en entreprise. 
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Les modalités de certification mises en œuvre dans le cadre de l’alternance devaient 
également apparaitre. 

 
« Dispositif de formation » : Outre la notion de projet de formation, le libellé proposait la 
notion de dispositif de formation ce qui invitait le candidat à en définir les contours, pour ce 
faire il devrait indiquer les modalités à sa disposition pour le construire, telles que : 
- Les référentiels de certification ; 
- Les référentiels métiers ; 
- Les référentiels de formation ; 
- Les outils d’évaluations ; 
- Les modalités pédagogiques ; 
- Les évaluations ; 
- Les sélections ; 
- Le positionnement ; 
- les allègements ; 
- Les dispenses ; 
- Les découpages ; 
- L’alternance ; 
- Le tutorat… 
 
« Chef de service » : Afin que le candidat soit en mesure de bien se situer dans le projet il était 
impératif qu’il situe son chef de service en l’identifiant. Ainsi il pouvait préciser le contexte 
dans lequel il agirait et se positionner en concepteur, coordonnateur de formation et le cas 
échéants présenter l’équipe au sein de laquelle il travaille.  

 
3.2.2.2. Traitements possibles du sujet 
 

Conception et présentation du projet de formation 
 
Très peu d’éléments contextuels étaient donnés par le sujet, ce qui offrait beaucoup de liberté 
au candidat mais le contraignait à donner d’autant plus de précisions pour que sa stratégie, ces 
choix et les modalités d’organisation soient visiblement mis en cohérence. 
 
Il a été accepté une lecture du sujet très large, admettant que le candidat propose : 
- un dispositif de formation intégrant l’exigence du tutorat ; 
- un dispositif de formation de tuteurs. 

 
3.2.2.3. Attentes du Jury 
 

Contextualiser le projet 
 
Le candidat devait ici préciser la commande qui lui était faite et se positionner dans le projet. 
La nature du chef de service qui était le sien n’était pas neutre par rapport au contexte dans 
lequel le candidat agirait : 
- contexte fédéral ou établissement public ; 
- opérateur public ou privé (associatif, fédéral) ; 
- échelon d’intervention, national ou local. 
 
Le sujet n’indiquant pas le niveau de formation, il appartenait au candidat de le définir et 
d’indiquer de quelle formation il s’agirait au regard: 
- de sa discipline ou de sa fédération s’il exerce dans le secteur fédéral ; 
- de la demande de son chef de service aux vus du repérage des besoins ou d’une commande 
institutionnelle, s’il exerce au sein d’un établissement public. 
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Aussi, le niveau et la nature de la formation restaient à l’initiative du candidat qui devait 
préciser s’il s’agissait : 
- d’une formation qualifiante ; 
- d’une formation professionnelle ; 
- d’une formation continue. 
 
Il était indispensable que le candidat présente une analyse du secteur pour lequel il 
interviendrait afin que soient bien repérées les personnes cibles auxquelles la formation serait 
destinée et les fonctions de référence pour lesquelles elles entreraient en formation. 
(Éducateurs sportifs, entraineurs, dirigeants…). 
 
Dans la mesure où le sujet était centré sur le tutorat il était intéressant que le candidat 
présente préalablement à sa démarche, un état des lieux du tissu professionnel et/ou 
associatif  qui serait le support potentiel des séquences de formation en entreprise ; qu’il 
indique si ces structures comprennent en leurs seins des professionnels ou des personnes 
qualifiées susceptibles d’assurer la fonction tutorale. 
Dans le cas où il s’agissait d’une formation professionnelle, qu’il précise si les structures en 
question sont les entreprises qui emploient ou qui souhaitent employer les futurs 
professionnels formés. 
Dans le cas où la formation n’était pas professionnalisante, qu’il indique le lien de la structure 
avec la personne en formation ou avec l’organisme de formation. 
 
Il peut être attendu que le candidat propose dans son projet une action spécifiquement 
tournée vers l’accompagnement des tuteurs (formations, regroupements, harmonisation…). 
 
Le sujet laissait la possibilité au candidat d’être en charge de la totalité du projet de formation 
ou de n’intervenir que dans le cadre de l’élaboration du dispositif. Par conséquent le candidat 
devait délimiter son action en précisant son rôle et sa place dans l’équipe pédagogique. 
 
Les étapes du projet de formation 
 
Cette phase opératoire du projet devait être particulièrement concrète et illustrée afin que 
soit mise en évidence la démarche de construction du projet à partir du contexte, aux vus des 
contraintes et des ressources afin d’atteindre l’objectif. 
 
Dans la démarche de projet du candidat devaient apparaitre : 
 
S’il s’agissait d’une formation professionnelle : 
- l’identification des compétences que les stagiaires devront avoir acquises en fin de 
formation ; 
- l’étude des référentiels professionnels et de certification ; 
- la prise en compte de la fiche descriptive d’activés. 
 
S’il ne s’agissait pas d’une formation professionnelle : 
- les activités pour lesquelles les stagiaires seront formés ; 
- l’identification des compétences que les stagiaires devront avoir acquises en fin de formation. 
 
Ces éléments pouvaient être mis en perspectives avec l’analyse du contexte professionnel ou 
non professionnel dans lequel exerceraient les futurs formés afin de pouvoir procéder 
à l’élaboration de la démarche pédagogique en s’appuyant sur le tutorat. 
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A ce stade il était attendu que le candidat articule fortement ses propositions en prenant en 
compte toutes les dimensions du tutorat, en présentant : 
 
- Les structures de formation en entreprise (nombre, structuration, activités…) ; 
- Les tuteurs (qualifications, expériences, fonctions, place dans l’entreprise…) ; 
- Les outils de contractualisation avec les entreprises et les tuteurs ; 
- Les outils de suivi pédagogique ; 
- L’utilisation du livret de formation ; 
- Les relations entre l’organisme de formation et les tuteurs ; 
- Les parties et contenus de formation développés en entreprise ; 
- Les compétences à développer en entreprise ; 
- La place du tuteur dans les évaluations ; 
- Le coût que représente cette démarche de formation dans le coût global du dispositif (budget 
prévisionnel) ; 
- L’évaluation de l’efficacité du dispositif de tutorat dans l’acquisition des compétences par les 
stagiaires. 
 
Les propositions du candidat devaient être argumentées et illustrées notamment au regard 
des ressources et des contraintes liées à la mise en œuvre de la formation en alternance. 
 
D’un point de vue budgétaire, les données suivantes devaient apparaitre : 
- Identification des modalités de prise en charge ; 
- Utilisation des fonds propres de l’organisme de formation ; 
- Eventuelles subventions recherchées ;  
- Cout de la formation pour le stagiaire. 
 
Enfin le candidat pouvait expliquer comment il travaille et se positionne dans l’équipe 
pédagogique et dans la relation avec son chef de service pour mener à bien le projet. 
 
Pour conclure le candidat pouvait souligner à la fois l’importance et la richesse de la fonction 
tutorale dans la formation professionnelle, mais également la complexité et le cout important 
(financier et humain) que cela représente. 
Ce constat pouvait amener le candidat à une réflexion prospective le conduisant à envisager 
des modalités d’évolution de cette fonction ou de la façon dont elle est prise en compte et 
mise en œuvre en formation. 
 
Connaissances références 
 
Le contexte de la formation professionnelle (principalement la formation en alternance). 
Les diplômes des métiers du sport. 
Les qualifications professionnelles (diplômes et titres). 
La formation professionnelle continue. 
Le fonctionnement des référentiels (professionnel, certification, formation). 
Le répertoire national des certifications professionnelles. 
Les formations fédérales leurs articulations et leurs contenus. 
Les OPCA et leur fonctionnement. 
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3.2.2.4 Analyse des résultats 
 

           Analyse quantitative 
 

 

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

Nb notes 7 13 2 2 0 1 25 

% 28% 52,00% 8% 8% 0% 4,00% 100% 

 
25 copies ont été corrigées 
 

           Analyse qualitative 
 

Le libellé du sujet proposait une situation d’une complexité qui ne permettait pas de le traiter 
sans avoir préalablement bien défini tous les contours du contexte. 
Les candidats ayant répondu aux exigences de l’épreuve ont proposé des dispositifs originaux 
dans des contextes bien délimités. 
Nombre de candidats semblent avoir lu restrictivement le sujet et n’ont par conséquent 
envisagé que partiellement les réponses qui pouvaient y être apportées. 
La démarche de projet est présente d’un point de vue méthodologique, elle n’est que 
rarement au service du traitement du sujet. 
Globalement, la syntaxe est correcte, même si quelques copies ne répondent pas au niveau 
d’exigence minimal d’un concours de catégorie A. 
 
Points forts 

Les contextes professionnels sont généralement maitrisés. 
Les connaissances des dispositifs de formation existant sont souvent présentes. 
Les propositions d’ordre « pédagogique » sont souvent réalistes. 
 
Points faibles 

Les actions des projets sont le plus souvent du niveau de la description générale et 
mériteraient d’être précisées, contextualisées. 
Les connaissances théoriques relatives à l’ingénierie de formation sont plutôt faibles. Les 
aspects financiers sont rarement présents. 

                    3.2.3. Projet de développement  
 
        3.2.3.1. Sujet  
 

« Dans le cadre de l’organisation d’un championnat du Monde, le mouvement sportif est 
sollicité pour mettre en œuvre un plan d’animation autour de la manifestation. Votre chef 
de service vous demande de participer, dans un cadre partenarial, et à l’échelon territorial 
que vous définirez, à l’accompagnement des acteurs locaux. 
En justifiant votre démarche, présentez 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 : 
organisation d’un championnat du Monde, mouvement sportif, plan d’animation, 
manifestation, échelon territorial, cadre partenarial, accompagnement des acteurs. 
 
Le sujet était construit en trois parties. 
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La première phrase proposait un cadre « l’organisation d’un championnat du Monde », un 
acteur « le mouvement sportif », un besoin « un plan d’animation autour de la 
manifestation ». 
Elle ne devait pas, dans ce cadre, faire l’objet d’un long et unique développement sur la 
dimension opérationnelle d’un championnat du Monde. Toutefois l’analyse stratégique des 
articulations opérationnelles entre le plan d’animation et l’événement était nécessaire. 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. 
 
Elle se situait bien  dans le cadre méthodologique de l’écrit 2, il était demandé au candidat : 
« de participer, en partenariat, à l’échelon territorial, à l’accompagnement des acteurs 
locaux ».  
« de participer »: de prendre part à, 
« en partenariat »: une association entre deux ou plusieurs entreprises ou entités qui décident 
de coopérer en vue de réaliser un objectif commun, 
« à l’échelon territorial »: « 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 
« l’accompagnement » : action d’accompagner c'est-à-dire se joindre à quelqu’un pour le 
suivre ou le guide,                                                            
« acteurs locaux » : personne(s) ou structure(s) qui joue(nt) un rôle essentiel et déterminant 
dans une action,  
Pour rester dans le cadre stricte de la formulation du sujet, il ne s’agissait donc pas de créer  
complètement le plan d’animation mais d’y participer. 
 
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 à l’accompagnement des acteurs locaux dans la mise en 
œuvre d’un plan d’animation autour de la manifestation». 
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 émane du « chef de 
service ». Par conséquent, le candidat pouvait se positionner au sein d’un service déconcentré 
ou au sein d’une fédération. 
- Le partenariat : le  « mouvement sportif » est le partenaire privilégié, la relation avec 
l’Education Nationale, il était apprécié de voir associés à la démarche d’avantage d’acteurs 
institutionnels (les collectivités territoriales), et/ou privés en identifiant pour chacun d’entre 
eux les moyens matériels et humains qu’ils étaient susceptibles de mobiliser ; 
- Les publics et structures concernées ; 
- La temporalité ; 
- La mise en œuvre d’actions ; 
- Les modalités de financements ; 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Association.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Cooperation.htm
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- 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 : 

Le plan d’animation autour d’une manifestation de type championnat du Monde se situait 
dans le cadre d’une approche globale d’impact sociétal d’une organisation d’un championnat 
du Monde pour une discipline sportive concernée. Au-delà de concerner les seuls sportifs 
sélectionnés, leur encadrement, les officiels, les dirigeants de la fédération internationale, ce 
type de manifestation devait désormais intégrer en amont, pendant et en aval un programme 
d’animation à destination de l’ensemble des acteurs de la fédération sportive concernée 
(mobilisation interne) associée à un programme d’animation à l’attention de l’ensemble des 
cibles externe de mobilisation à la manifestation. L’idée d’ « héritage » était le concept à  
développer pour définir l’impact d’une manifestation et de son plan d’animation.    

Il semblait nécessaire de voir préciser en préalable pourquoi la fédération souhaitait organiser 
un championnat du monde. En effet, le plan d'animation autour de la manifestation devait 
coller à cette logique et pouvait (devait) donc être très différent d'une manifestation à l'autre. 
Ce plan était (devait être) orienté différemment si l'on veut séduire les institutions, le public 
fédéral, le public extérieur à la fédération ou si l'objectif est de faire rentrée des financements 
ou des partenariats à la fédération. 

Les enjeux d’animation étaient très variés, concernant l’emploi, la formation, la correction des 
inégalités d’accès aux pratiques sportives (jeunes scolarisés, femmes, handicap, quartiers 
populaires et territoires ruraux), thématiques (développement durable, prévention des 
incivilités, de la violence, des discriminations, prévention du dopage et des conduites 
addictives, promotion de la santé, engagement associatif…), parfois d’un ou plusieurs 
équipements structurants. Tous les politiques publiques financées dans le cadre du C.N.D.S 
pouvaient concourir à faire partie du plan d’animation. La relation avec l’Education Nationale 
pouvait être centrale dans le projet, certaines fédérations ayant déclinées une convention avec 
le MEN/UNSS/USEP autour d’animation-initiation des publics, formalisation d’outils, formation 
d’enseignants... 

Le partage des enjeux de ce plan d’animation avec les collectivités territoriales (par exemple : 
le transport et l’animation sportive départementale voire la mobilisation des collèges avec les 
conseils généraux, l’animation sportive régionale et la formation professionnelle voire la 
mobilisation des lycées avec le conseil régional, les communes concernées par les écoles, 
également la mise à disposition des équipements sportifs…l’articulation du plan d’animation 
avec les écoles de sport (clubs ou ETAPS), dans les accueils collectifs de mineurs, dans les 
centres sociaux via Contrats Urbains de Cohésion Sociale). Nécessité d’articuler de manière 
optimale des politiques publiques territoriales dans un contexte de réforme de la 
décentralisation et de contraintes des dotations budgétaires. 

Un plan d’animation devait s’anticiper avant ou au plus tard au moment ou la candidature est 
retenue, en prenant en compte toutes les possibilités d’interventions des différents 
partenaires. S’inscrire trop tard dans un plan d’animation conduit à limiter les actions de part 
les contraintes temporelles, organisationnelles ou financières. 
La forme d’organisation du championnat du Monde avait également un impact selon les 
disciplines, certaines se déroulent sur un seul lieu (généralement sport individuel), les sports 
collectifs ont généralement une organisation territoriale plus éclatée, comprenant différentes 
phases de qualification, demi-finale, finale. Ces modalités d’organisation avaient un impact sur 
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le nombre de jours de compétition, sur l’articulation du plan d’animation national et territorial 
selon le cas.    
La prise en compte des spécificités du territoire géographique du lieu d’organisation de la 
manifestation, généralement capitale de région ou d’un lieu spécifique dans le cadre des 
sports de nature compte tenu des impératifs techniques ou naturel. Ces conditions 
géographiques prenaient une part importante dans l’acheminement éventuel des publics 
ciblés par le plan d’animation sur le site d’organisation de la manifestation sportive 
(problématique horaires de transport, conditions de parking…). En particulier concernant la 
mobilisation des établissements scolaires, sans compter l’impact développement durable 
éventuel. 
 
Ces différents éléments pouvaient permettre au candidat de justifier le choix des moyens et 
des partenaires. 
La participation au projet de développement attendu ne pouvaient s’affranchir ni du contexte 
politique du territoire, ni des diverses contraintes réglementaires concernant l’encadrement, 
le transport, l’assurance des animations en direction des publics ciblés. 

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 des acteurs  qu’il 
présentait. L’analyse de ces éléments permettait d’ancrer le projet dans une réalité signifiante. 
Divers éléments de politiques publiques fixant le contexte opérationnelle (bénéficiaires, axe de 
financement) étaient à prendre en compte, tels que décrits par exemple dans les directives du 
CNDS 2013. Il était possible de citer ici, de manière historique, les instructions spécifiques 
signées pour le championnat du monde d’athlétisme, la coupe du monde de rugby et le 
championnat du monde de handball féminin précisant les moyens (humains et financiers) 
mobilisables. 

Il importait surtout d’élaborer un projet conduisant à un programme d’actions : « votre chef 
de service vous demande de participer, en partenariat» : 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 devant 
obligatoirement intégrer une démarche partenariale forte et participative.  
 

            « un projet destiné à accompagner les acteurs locaux » : 
L’identification et la prise en compte de l’existant en terme d’initiatives locales était ici 
nécessaire. Elle était à situer également dans un contexte plus large intégrant la mise en 
œuvre des politiques nationales. Quels dispositifs étaient mis en œuvre sur le territoire ? 
Conception des projets de développement, mise en place d’animations sportives scolaires et 
fonctionnement de(s) E.T.R. 

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 (DRJSCS, DDI et établissements publics 
sportifs, Education Nationale et autres services de l’Etat,…), milieu universitaire (colloque 
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recherche, mobilisation étudiants), acteurs du monde sportif (CROS, fédérations, ligues, 
comités, clubs), des collectivités territoriales (services techniques en particulier), entreprises 
intervenant dans le domaine du sport et de l’éducation, autres structures intervenant dans le 
champ de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations par exemple… ; 

 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 potentiellement mobilisable et l’offre sportive territoriale (données 
géographiques, sociales, culturelles, économiques, historiques…) ; 

 la mobilisation des supporters…l’éventuelle diffusion sur grand écran avec ces contraintes (la 
mobilisation autres outils internet et réseaux sociaux…) ; 

 Les différents projets de développement envisageables ; 

 les enjeux touristiques, économiques, de valorisation qui incitait une collectivité territoriale à 
investir sur l’accueil d’une manifestation ; 

 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 …. 
Evoquer les réflexions actuelles qui tendaient à vouloir repenser, en France, voire en Europe 
l’accueil des manifestations sportives internationales notamment les jeux olympiques.  
Le modèle français d’accueil des manifestations sportives et des relations internationales avec 
la place du CFSI, de la DIGES, du CNDS ou de prestataire d’accompagnement à ces organisation 
du type IMG, KENEO… 
Comparer le modèle français aux évolutions de candidature de manifestations sportives sur le 
plan international (exemple des organisations en Amérique du Sud par exemple 
Colombie/Brésil ou en Asie) ne saurait être qu’un plus.  

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

 Les différentes politiques liées aux dispositifs ; 

 Code du sport ; 

 Directives nationales d’orientations ; 

 Connaissances du milieu associatif, sportif et socio éducatif ; 

 Méthodologie des projets de développement ; 

 Expériences de plan d’animation proposé antérieurement dans la discipline concernée ou 
dans les précédentes organisations dans d’autres disciplines ou sur le territoire d’accueil ; 
 
Il était également attendu du candidat qu’il démontre sa capacité à maîtriser la 
méthodologie des projets de développement. 
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Références utiles  

Spécifiques : 

Directives CNDS 1997/2004/2007/2013 

Instruction 97-113 du 01/08/1997 « La coupe du Monde de Football de 1998 et le projet 
d’animation « CITES FOOT » » 
Instruction 97-073 du 23/05/1997 « Projets d'animation liés à la Coupe du Monde de Football 
de 1998 » 
Instruction 04-204 du 27/12/2004 Candidature de Paris à l’organisation des jeux de la XXXéme 
Olympiade 
Instruction 07-021 du 29/01/2007 « Animation de la coupe du monde de rugby et du 
championnat du monde féminin de handball en 2007 » 
Instruction 06-043 du 07/03/2006 « Animation autour de la Coupe du monde de rugby 2007 » 
 
Rapport du concours professorat de sport 2009 JP BOUCHOUT « projet de développement : « 
L’organisation d’une manifestation sportive d’envergure en France est un enjeu majeur pour 
assurer la promotion et le développement des pratiques sportives. Dans cet objectif, votre chef 
de service vous demande de collaborer à la réussite d’un événement que vous définirez, en 
élaborant un projet destiné à optimiser l’engagement des acteurs et des partenaires. En 
justifiant votre démarche, présentez votre projet, sa mise en oeuvre et son évaluation. » P30-
33. 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_CPS_2009.pdf 
 
L’attractivité de la France pour l’organisation de grands événements sportifs  rapport au 
Président de la République D.DOUILLET 2010 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000380/0000.pdf  
 
Rapport du concours professorat de sport 2002 M.VALLEE « écrit 1 : Les enjeux de 
l’organisation des jeux olympiques en France ». 
http://www.avironfrance.fr/EspaceClub/Formation/FormationCadres/DiplomesProfessionnels
/ProfessoratSport/RapportJuryConcoursPS2003.pdf 
 
Guide pour l’accueil des grands événements sportifs internationaux, Ministère des Sports, 
2003. 
 
« La France Championne du monde de l’organisation » février 2003 dans la revue du ministère 
des Sports Relais Sports. 
 
« Enjeux de l’organisation d’un Championnat du monde pour le développement d’une 
fédération : le cas de la Fédération française de badminton » O.BIME diplôme INSEP 2004. 
 
« plan d’animation périphérique, mondial féminin de handball2007 » FFH B.GALLET relais JS 
octobre novembre 2007 http://wwwprod.sports.gouv.fr/IMG/pdf/animations.pdf  
 
« plan d’animation coupe du monde de rugby 2007 » exemple du service des sports de la Ville 
de St Denis 
http://www.acteursdusport.fr/uploads/Documents/WEB_CHEMIN_3077_1226389037.pdf  
 
Guide d’organisation des événements sportifs pour responsables sportifs, politiques et 
administratifs «Bon, par quoi je commence ?» Réseau transfrontalier pour le développement 
touristique et économique de l’Arc Alpin au travers d’événements sportifs 2005 
http://associations.ville.blainville.qc.ca/pdf/BO_BibliographieGuideOrganisation.pdf  

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_CPS_2009.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000380/0000.pdf
http://www.avironfrance.fr/EspaceClub/Formation/FormationCadres/DiplomesProfessionnels/ProfessoratSport/RapportJuryConcoursPS2003.pdf
http://www.avironfrance.fr/EspaceClub/Formation/FormationCadres/DiplomesProfessionnels/ProfessoratSport/RapportJuryConcoursPS2003.pdf
http://wwwprod.sports.gouv.fr/IMG/pdf/animations.pdf
http://www.acteursdusport.fr/uploads/Documents/WEB_CHEMIN_3077_1226389037.pdf
http://associations.ville.blainville.qc.ca/pdf/BO_BibliographieGuideOrganisation.pdf
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Générales : 
 
Michel Desbordes Gestion du sport, Vigot, 2000.  
Lagarde F., Raynaud J., Le Marketing social et les communications, Les publications d’ 
Aquitaine Sport Pour Tous, Villenave d’Ornon, 2003. 
Aubert N. et Coll., Management. Aspects humains et organisationnels, PUF fondamental,1999.  
Augustin J.P., Sport, géographie et aménagement, Nathan université, 1995. 
Bournonville C., Introduction aux théories des organisations, Foucher, 1998 
Davisse A., Louveau C., Sport, Ecole, Société : la différence des sexes. Féminin, masculin et 
activités sportives, L’Harmattan, 1997. 
Dubois, Koler, Marketing et Management, Paris, Broché – Pearson Education, 11e édition, 
2003. 
Le Sport en France, une approche politique, économique et sociale. Sous la direction de  Pierre 
Arnaud, La documentation française, 2001. 
Les pratiques sportives en France – Résultats de l’enquête menée en 2000 par le Ministère des 
Sports et l’INSEP, Ministère des Sports et INSEP, 2002. et réédition Pociello C., Sport et 
Sciences Sociales. Histoire, sociologie et prospective, Vigot, 1999. 

 
3.2.3.3. Analyse des résultats 
 

Analyse quantitative 
 

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

Nb notes 23 23 11 5 1 0 63 

% 37% 36,51% 17% 8% 2% 0,00% 100% 

 
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 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 plan d’animation autour d’un championnat du Monde.  

 
           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. 
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           Points forts  
 

- une analyse contextuelle précise et étayée ; 
- un diagnostic clair, bien articulé avec la mise en œuvre 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. 

 
 

 
 

 

 

 

 
  



 

33 

4. RAPPORT DES EPREUVES D’ADMISSION 

        4.1 Epreuve oral 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 9 examinateurs dont quatre binômes recomposés chaque demi-
journée 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: la proximité 
des lieux d'interrogation avec la salle de préparation était appréciable ; cependant, la salle 
prévue pour la coordination étant aussi la salle de convivialité, il n'a pas été possible de 
l'utiliser pour les réunions de fin de journée. 
Les examinateurs se félicitent tous de la qualité de l'organisation générale du concours. 
Ils déplorent cependant d'avoir été contactés un peu tard ; et que ces dates ne soient pas 
idéales pour se libérer de leur activité dans leurs établissements scolaires ; en tout état de 
cause, peut-être serait -il judicieux de faire appel à des examinateurs du Ministère Jeunesse et 
Sports pour cette épreuve aussi, mieux à même en principe d'apprécier les compétences 
attendues des candidats. 
Les outils (grille d’évaluation et la fiche repère de notation) mis à leur disposition pour la 
notation et les appréciations leur sont d'une aide précieuse. 
A noter  que les examinateurs ont pu noter avec plus de précision et de justesse les moins bons 
candidats puisque les notes au-dessous de 5 ne sont plus éliminatoires. 
 
Une quinzaine 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. Ceux-ci ont été 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, 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 
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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, mais trop 
de candidats font une traduction linéaire du texte plutôt qu'une synthèse. 
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 
 

64 candidats se sont présentés à l'épreuve, sur les 66 admissibles. 

Les notes s'échelonnent de 3 à 19; 
Très peu de notes au-dessous de 6; 
5 candidats réussissent à obtenir  plus de 16. 
La moyenne des notes est de 10,72. 
 
Analyse qualitative 
 
Les examinateurs ont le sentiment que la plupart des candidats étaient préparés à l’épreuve ; 
notamment lorsqu'ils s'exprimaient avec aisance sur leur sport et en connaissaient le 
vocabulaire. 
Certains candidats étaient aptes à tenir une conversation. D'autres fouillaient dans des 
réminiscences scolaires trop lointaines et peu convaincantes ! Le niveau est donc disparate. 
Presque tous présentent une attitude adaptée à la fonction à laquelle ils aspirent. 
Ils ont souvent un projet professionnel bien défini, ce qui  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! Pire, qui leur font confondre le nom d'une journaliste 
Elisabeth Quinn avec celui de la Reine Queen Elisabeth ! 

 
4.1.5 Conseils aux candidats et aux formateurs  
 

           Conseil 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 » ; 
- de travailler la restitution en Français : Synthèse, expression, plan, ouverture du thème et 
concordance avec leur propre spécialité.   

       4.2 Epreuve oral 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. 

4.2.2 Déroulement de l’épreuve   

Le jury est composé de huit triplettes (plus deux coordonnateurs), soit 26 membres, 13 
hommes et 13 femmes, CTPS, professeur(e)s de sport ou inspecteurs principaux.  

10 membres du jury travaillent en service (DRJSCS et DDCS), 9 en établissement, 5 auprès de 
fédérations et 2 en centrale. 

Les candidats ont été évalués pendant 5 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. 

4.2.3 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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4.2.4 Analyse des résultats 

           Analyse quantitative 

 

 

                     Note maximum : 19, note minimum : 3, et note moyenne : 10,5 

           Analyse qualitative:  

1. Appréciations générales concernant l'épreuve et l'organisation : 

Le jury se plaît à souligner une fois encore les excellentes conditions de correction : 
fonctionnalité des lieux mis à disposition (dojo, hébergement, lieux de convivialité pour les 
temps de pause) ; le lieu unique d’évaluation est facilitateur pour le confort et la sérénité des 
travaux du jury. 

La composition des triplettes (genre, statut et fonction complémentaires) apporte un regard 
croisé qui est profitable aux candidats. 

Le rallongement du temps entre deux candidats a permis de délibérer sereinement sur la 
prestation avant le candidat suivant. 

2. 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: 

Le jury s’efforce de formuler ses questions d’une manière simple et claire. De ce fait, y 
répondre ne pose pas de difficulté majeure aux candidats mais tous ne parviennent pas à 
produire une réponse un tant soit peu élaborée. Les candidats apportent des réponses 
superficielles dans un premier temps et c’est par la relance que les réponses abordent les 
contours attendus. 

Réflexion – analyse 

L’épreuve permet au candidat de mettre en valeur son parcours et les compétences qu’il 
estime y avoir acquises. Dans certains cas, toutefois, les compétences sont autoproclamées et 
non étayées. 

Le niveau général des candidats semble en hausse cette année. La plupart sont en activité 
professionnelle mais certaines prestations ne prennent pas toujours en compte tous les 
aspects institutionnels liés à la fonction de professeur de sport. 

Les dossiers sont souvent trop descriptifs (ce qui est peut-être à rapprocher des notes basses 
de l'écrit dans certaines disciplines) et ne comportent quasiment pas de problématisation. 

Niveau des connaissances 

Le niveau est très faible en connaissances institutionnelles et juridiques (plus faible encore que 
l'année précédente où cette lacune avait déjà été constatée), ce qui complique les réponses 
lors des mises en situation. 

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

Nb notes 4 17 12 15 12 4 

% 6,25% 26,56% 18,75% 23,44% 18,75% 6,25% 
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Forme de la prestation orale 

La presque totalité des candidats ont appris par cœur la présentation qu’ils souhaitent faire de 
leur expérience mais elle n’est pas toujours complémentaire de l’écrit. 

C’est sûrement une bonne méthode pour lutter contre le stress à condition de ne pas débiter 
mécaniquement son propos et ne pas être déstabilisé si une idée ou un mot viennent à 
manquer. 

Bonne utilisation du temps imparti pour l'exposé (15 mn) 

Niveau global des candidats : 

Le niveau global des candidats est bon et on notera qu'ils semblent connaître les modalités de 
l’épreuve. Ils sont visiblement mieux préparés à parler de leurs expériences mais ont parfois de 
grandes difficultés à en sortir !  

Le jury relève une difficulté pour presque tous à se projeter dans une autre fonction que celle 
qu’ils occupent ou qu’ils briguent. 

Les candidats semblent posséder en très grande majorité un master 2 et il semble que leur 
moyenne d'âge augmente. 

3. Conseils aux candidats et aux formateurs :  

Les conseils des sessions antérieures sont toujours d’actualité. 

En particulier, les candidats sont invités à rencontrer des professeurs de sport en activité pour 
découvrir la nature de leurs missions et les cadres variés où elles s’exercent, mais également les 
partenaires institutionnels dans une perspective d’ouverture : il leur faut se frotter davantage à 
ce qui se passe dans les services, dans les fédérations ou au sein des établissements. 

Un approfondissement de la réflexion sur ce qu'implique un statut de fonctionnaire serait 
également hautement souhaitable. 

Concernant les formateurs, il conviendrait qu'ils invitent les candidats, lors de leur prestation 
orale, à se démarquer du dossier par un choix d’expériences ou par un plan différents. 

Le manque de réalisme de certains dossiers proposés, manifestement très "accompagnés", 
peut parfois être préjudiciable à la juste appréciation du jury et par conséquent nuire à au 
candidat. 

Il faut également permettre aux candidats de faire le lien entre les compétences acquises dans 
la situation antérieure (CTF par exemple) et celles attendues dans les services (pour le concours 
CAS) en multipliant les rencontres et les mises en situation (CAS, CTS), ainsi que les échanges 
avec les différents acteurs du milieu sportif et associatif. 

Enfin, faire comprendre aux candidats que connaissances et compétences ne riment pas 
nécessairement serait une excellente chose. 
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       4.3 Epreuve oral 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. 
 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, 
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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. 
 
 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 (6 postes), les 17 candidats admissibles présents ont obtenus des notes 
qui s'échelonnent de 09,00 à 16,00.  La moyenne reste stable cette année : de 14,21  en 2012 
elle passe à 13,00 cette année.  Cette moyenne  baisse un cette année, reste toujours élevée 
car l’oral 3 vidéo, avec ses spécificités liées au haut niveau, reste l’épreuve dans laquelle les 
candidats peuvent le mieux s’exprimer.  
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3 candidats obtiennent une note comprise entre 08,50 et 10,50 (17,64%), 7 candidats entre 11 
et 13 (41,17) ;  5 entre 13,5 et 15,5 (29,41%) ; 2 entre  16 et 20, soit  (11,76%). 
Le travail réalisé par L’INSEP auprès des candidats les prépare à une excellente maîtrise de 
l’outil informatique et à une méthodologie adaptée à l’épreuve. Ceux-ci, experts de leur 
discipline, dominent les aspects liés à la réalisation de la performance sportive et les méthodes 
d’entraînement.  

Malgré tout, certains rencontrent des difficultés à prendre du recul pour développer une 
analyse distanciée de leur pratique. 

Pour le concours CTS externe (9 postes) les 21 candidats présents ont obtenus des notes 
comprises entre 05,00 et 17,00. La moyenne est  de 11,00. Elle reste stable, elle était de 11,56 
en 2012. 

1 candidat obtient une note comprise entre 01,00 et 05,00 (4,76%) ; 9 entre 5,50 et 10,50 
(42,85%) ; 3 entre 11 et 13 (11,28%) ; 6 entre 13,5 et 15,5 (28,57%) ; 2 entre 16 et 20 (9,52%).  
La majorité des candidats maîtrise correctement la méthodologie de l’épreuve. L’exposé est 
souvent cohérent. Les candidats ayant des notes en dessous de la moyenne (47,61%) ne 
possèdent pas la connaissance des problématiques et les pratiques du haut niveau de leur 
discipline, voire connaissent très superficiellement celle-ci.  

Pour les 39 candidats présents du concours CAS externe (11 postes), qui pour la première fois 
concouraient dans cette épreuve, les notes sont comprises entre 02,00 et 17,00. La moyenne 
est  de 9,47. 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 relativement élevée, 
1,53 seulement en dessous de celle du concours CTS, révèle que les candidats CAS n’ont pas 
soufferts outre mesure de cette évolution de l’arrêté. Ils se sont inscrits dans la discipline de 
leur choix, à la seule condition que celle-ci soit inscrite sur la liste ministérielle des disciplines 
reconnues de haut niveau. De nombreux candidats, 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. 

3 candidats obtiennent une note comprise entre 1,00 et 05,00 (7,69%) ; 13 entre 5,50 et 8 
(33,33%) ; 10 entre 8,50 et 10,50 (25,64) ; 7 entre 11 et 13 (17,69%) ; 3 entre 13,5 et 15,5 
(7,69%) ; 3 entre 16 et 20 (7,69%). 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 CTS interne (1 poste), la moyenne des  2 candidats est de 10,75. 1 candidat 
obtient une note comprise entre 5,50 et 8 (50%) ; 1 entre 13,5 et 15,5 (50%). 

Pour le concours CAS interne (1 poste), la moyenne des  2 candidats est de 9,50. 1 candidat 
obtient une note comprise entre 5,50 et 8 (50%) ; 1 entre 11 et 13 (50%). 

Les points forts  

Les points forts chez les candidats ayant eu les meilleures notes se situent sur l’interface entre 
l’excellente maîtrise des connaissances disciplinaires et des connaissances théoriques et 
scientifiques approfondies. En étant capables de justifier précisément les pratiques 
d’entraînement proposées, les candidats montrent de réelles capacités à adapter et 
individualiser les propositions aux sportifs.  

Ces compétences leur permettront aisément de faire évoluer les pratiques d’entraînement 
dans leur discipline. Il faut noter que les bons candidats ont souvent suivis une préparation 
accompagnée par un centre de formation et leur fédération. C’est un aspect important pour 
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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   

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. 
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 candidats doivent posséder une réelle culture de la discipline choisie. Des connaissances 
superficielles de l’activité, des expériences d’encadrement et d’entraînement inexistantes  ne 
peuvent conduire qu’à l’échec. 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. Les évolutions récentes de leur discipline doivent être connues, 
tant sur le plan de l’entraînement  que sur le plan réglementaire. 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. 

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 
 

Si comme, on peut le lire dans ce rapport, l’organisation des épreuves des concours de 
recrutement des professeurs de sport s’est remarquablement bien passée en raison de la 
compétence et de l’implication de l’ensemble des organisateurs/intervenants de ce concours 
(les établissements : CREPS de REIMS et l’INSEP, tous les membres et examinateurs des jurys, 
le bureau du recrutement de la DRH…), il convient toutefois dans retenir à certain nombre 
d’éléments. 

 
En premier lieu, une décision tardive d’ouverture des concours avec une note d’information 
diffusée le 1er mars 2013 pour le concours réservé aux sportifs de haut niveau et une note 
d’information diffusée le 28 mai 2013 pour le concours externe/interne ce qui eut pour effet 
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.  
Ces décisions tardives de mise en place des concours ont eu pour conséquence d’imposer des 
délais extrêmement contraints entre les épreuves d’admissibilité (7 au 11  octobre) et les 
épreuves d’admission du concours externe /interne 25 au 29 novembre). 
Les 6 semaines entre les deux sessions s’avérèrent très courtes pour mettre en place en toute 
sérénité les épreuves d’admission qui nécessitent l ‘élaboration de planning pour l’ordre de 
passage des candidats, la convocation à des horaires précis non seulement des candidats mais 
aussi de la quarantaine d’examinateurs fédéraux pour les épreuves de l’oral 3 (vidéo) et des 37 
membres du jury. 
 
Enfin, il est à noter le niveau des candidats qui, dans pour tous les concours hormis deux en 
CTS, qui s’est traduit par des bonnes notes notamment pour le concours de recrutement CAS 
comme le démontre une importante liste complémentaire de 11 candidats soit le nombre 
identique de candidats de la liste principale. Ce qui mettait fin aux inquiétudes du jury de voir 
les candidats du concours CAS en grande difficulté face à l’épreuve oral 3 (vidéo). Epreuve 
nouvelle pour le concours CAS qui évalue le niveau d’expertise pour une discipline sportive des 
candidats. Cette épreuve, avant l’arrêté du 8 octobre 2011 définissant les modalités 
d’organisation du concours, était réservée aux candidats des concours pour les CTS et pour les 
sportifs de haut niveau. 
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