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1. INTRODUCTION 
 

 
Dans le cadre de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire 
et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels de la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à 
la fonction publique, c’est ouvert ce concours de recrutement de professeurs de sport 
dénommé « Sauvadet » du nom du ministre porteur du projet de loi. 
 
L’article 1er de cette loi précise : « …l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat dont les 
statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut-être ouvert par la 
voie de mode de recrutement réservé valorisant les acquis professionnels… ». 
 
Le décret n°2126-631 du 3 mai 2012 fixe les conditions d’éligibilité de la façon suivante : 
- « être en fonction ou en congés réguliers à la date du 31 mars 2011, même si le 

contrat est arrivé à son terme ensuite ; 
- avoir été recruté pour répondre à un besoin permanent ou temporaire, sur une 

quotité de travail à temps complet ou non complet (70 % a minima) ; 
- ne pas avoir été recruté avoir le 31 mars 2011, ou licencié pour insuffisance 

professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010 ». 
 

Les conditions de durée de services publics effectifs sont fixées pour les agents en 
contrat à durée déterminée par l’article 4 de la loi du 12 mars 2012 qui précise qu’il faut 
justifier d’au moins 4 années en équivalent temps plein auprès du même département 
ministériel ou établissement public entre le 31 mars 2005 et le 31 mars 2011. 
 
Les agents bénéficiant d’un CDI sont éligibles à la titularisation sans conditions de durée 
de service à satisfaire.  
 
Pour les candidats inscrits au concours, un dispositif de préparation aux épreuves du 
concours a été mis en place dans les établissements suivants : l’INSEP, l’ENSM, l’ENVSN 
et les CREPS d’Aix-en-Provence, de Bordeaux et d’Ile-de-France. 
 
Le nombre de postes ouverts au concours de recrutement était de 24 pour cette 
première session au titre de l’année 2013.  
76 candidats (13 femmes et 63 hommes) ont présenté un dossier de reconnaissance des 
acquis de l’expérience professionnelle pour l’épreuve d’admissibilité. 40 candidats 
exerçaient dans une fédération sportive, 34 dans un établissement et 2 dans un service 
déconcentré du ministère chargé des sports.  
 
A l’issue des épreuves d’admission, le jury a inscrit 24 candidats en liste principale et 19 
en liste complémentaire. 
 
A noter que ce concours de recrutement s’est déroulé dans d’excellentes conditions. 
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2. RAPPORT DE l’EPREUVE D’ADMISSIBILITE 

2.1. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle 

2.1.1. Le cadre règlementaire  
 
            L’arrêté du 15 juillet 2013 : 
 

« Epreuve consistant en l’étude d’un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle (RAEP) établi par le candidat.  
Le dossier RAEP comporte deux parties :  
- Une première partie (trois pages dactylographiées maximum) où le candidat décrit les 

responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel 

dans le domaine des activités physiques et sportives. Le candidat devra notamment présenter les 

acquis de son expérience professionnelle entendus comme l’ensemble des connaissances, 

compétences et aptitudes professionnelles. 

- Une deuxième partie (dix pages dactylographiées maximum) où le candidat développe plus 

particulièrement, à partir d’une analyse précise et parmi ses réalisations professionnelles deux 

actions qui lui paraissent plus significatives relatives à des actions d’expertise, de conseil et de 

formation, de promotion d’activités physiques et sportives et d’entraînement ». 

- Pour chaque activité, le candidat propose une analyse distanciée de l’action, étayée par un cadre 

théorique. Il doit justifier ses choix et présenter les résultats de chaque activité. Il doit également 

montrer ses capacités techniques et pédagogiques, sa capacité d’innovation ou de création ». 

Les critères d’appréciation du jury porteront sur : 

- La pertinence du choix des activités décrites ; 

- La maitrise des enjeux pédagogiques et techniques ; 

- La structuration du propos ; 

- La prise de recul dans l’analyse des situations exposées ; 

- La justification argumentée des choix techniques et pédagogiques opérés ; 

- La qualité de l’expression et la maitrise de l’orthographe et de la syntaxe ». 

 

2.1.2. Le fonctionnement et les modalités d’évaluation du jury 
 
- 76 dossiers ont été évalués.  

L’équipe chargée de la correction était composée de 3 doublettes, soit 6 correcteurs, 

une coordonnatrice et un inspecteur général. La régulation s’est effectuée chaque fin de 

journée et le cas échéant, une lecture supplémentaire était assurée par le président du 

jury et/ou par la coordonnatrice. 

La composition des doublettes a été réalisée au regard de la diversité des statuts et des 

fonctions des membres du jury. Cette diversité, composée de cadre d’établissements ou 

placés auprès de fédérations sportives et pour quelques-uns anciens cadres de services 

déconcentrés, a permis d’évaluer les candidats dans tous les domaines les concernant 

(haut niveau, formation, développement, mise en œuvre de politiques ministérielles 

etc.) 

Les outils d’évaluation :  
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Les correcteurs ont disposé de plusieurs outils d’évaluation conçus par eux-mêmes: 

- une fiche de repères de notation facilitant la discrimination des candidats 

- une grille d’évaluation adaptée à cette épreuve RAEP. 

2.1.3. Les attentes du jury et l’analyse des résultats 
 
Les attentes du jury 

Dans la présentation du parcours professionnel, il est nécessaire aussi de produire une 

analyse de son propre cursus. Cette dernière permettra de mettre en valeur les 

moments forts de ce parcours (prise de décision, motivation, questionnement, objectifs, 

formations…)  

A la lecture des dossiers, le jury attend une description et une analyse des deux activités. 

Dans son argumentation le candidat doit démontrer sa maîtrise des processus 

d’acquisition de compétences. Les deux activités doivent être distinctes même si elles 

sont de même nature (ex : entraînement) et s’inscrire dans une démarche de projet : 

contexte, diagnostic de la situation, commande, analyse, objectifs, choix stratégiques, 

organisation, mise en œuvre et évaluation… 

Les attentes du jury se situent sur l’articulation entre l’analyse des actions vécues et les 

compétences attendues d’un professeur de sport.  

Le jury est sensible aux présentations qui permettent de faire ressortir les originalités 

des parcours et l’impact éventuel des activités décrites sur l’environnement de travail du 

candidat.  

Il s’agissait de démontrer les compétences acquises durant le parcours professionnel et 

de les mettre en valeur au travers notamment de la présentation des deux actions.  

L ‘analyse des résultats 

Les candidats présentent des parcours riches et diversifiés avec de réelles expériences 

de terrain. 

Il n’y a que très peu de difficultés relatives à la rédaction et 47 candidats ont été retenus 

pour l’épreuve d’admission. 

Points faibles  

Certains dossiers ne permettent pas d’identifier des éléments du contexte pertinents au 

regard d’un dossier RAEP. Il s’avère qu’un certain nombre de dossiers manque d’analyse 

distanciée, les candidats ne présentant qu’une description d’actions ou un simple 

résumé de leur carrière professionnelle voire un événement vécu dans leur carrière mais 

sans rapport avec l’épreuve. 

Le choix des activités est primordial : trop technique ou trop générale, l’activité ne 

permet pas d’évaluer plusieurs compétences de professeur de sport. De la même façon, 

il est préférable de décrire des activités conduites en seule responsabilité, plutôt qu’en 
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responsabilité partagée. Eventuellement dans ce dernier cas, le candidat s’attachera à 

déterminer sa part de responsabilité. 

Les compétences ne sont pas clairement identifiées notamment lorsque les activités 

décrites ne sont que peu en rapport avec les missions d’un professeur de sport ou 

lorsque celui -ci se contente de décrire sans justifier ou évaluer son action. 

Points forts :  

- les meilleurs dossiers maîtrisent la méthodologie de type RAEP et respectent une 

cohérence générale ; 

-  ils sont rédigés de façon organisée, présentant un plan clairement identifié et 

respectant une forme d’écriture qui permet de déceler les compétences attendues d’un 

professeur de sport ; 

- Les parcours professionnels présentés simplement de manière chronologique ou 

thématique sont riches et variés. 

2.1.4. Les conseils aux candidats et aux formateurs 
 
Conseils aux candidats 

 Il est recommandé aux candidats de : 

- se rapprocher des centres de préparation ; 

- présenter une analyse de compétences intégrées dans leurs contextes issue d’une 

réflexion personnelle ; 

- débuter leur réflexion pour constituer leur dossier de RAEP, à partir du référentiel 

métier de professeur de sport, afin de rester dans le champ de compétences attendues ; 

- maitriser le concept de démarche de projet pour présenter leurs activités 

professionnelles ; 

- cibler les compétences qu’ils souhaitent faire émerger de la description de leurs 

activités professionnelles pour ensuite les intégrer dans la rédaction ; 

- choisir des expériences professionnelles significatives ayant eu un impact réel dans leur 

milieu ; 

- décrire des activités conduites par eux en responsabilité plutôt qu’un travail en équipe 

avec une responsabilité trop partagée et donc réduite. La dimension managériale, si elle 

existe, doit être bien développée ; 

- souligner les moyens qu’il s’est donnés pour atteindre ses objectifs ; 

- préciser l’évolution de ses motivations. 

 Les mots ou idées clefs peuvent être identifiés en caractère gras. 

Conseils aux formateurs  

Les formateurs doivent amener les candidats à présenter une analyse distanciée de leur 

pratique, et faire ressortir les originalités dans les différentes étapes professionnelles. Ce 

qui finalement met le mieux en valeur, et de la façon qui lui est propre, le candidat. 

Ils doivent les guider dans le choix des activités décrites qui doivent être celles 

usuellement confiées à un professeur de sport. 
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A la différence d’une description pour une validation des acquis de l’expérience (VAE), 

les activités professionnelles décrites doivent induire les compétences mobilisées et non 

pas les citer. 
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3. RAPPORT DE L’EPREUVE D’ADMISSION 

3.1. L’épreuve orale  

3.1.1. Le cadre réglementaire  
 

L’arrêté du 15 juillet 2013 
 
« Elle consiste en une présentation par le candidat de son dossier RAEP suivie d’un 
entretien avec le jury. Cet échange doit permettre d’approfondir les éléments contenus 
dans le dossier. Notamment, il pourra être demandé au candidat d’expliciter certaines 
parties ou de les mettre en perspective.  
Durée de la première partie : trente minutes maximum (présentation : dix minutes 
maximum) ; entretien avec le jury : vingt minutes maximum). 
La seconde partie comporte un exposé du candidat suivi d’un entretien avec le jury. 
A partir du parcours professionnel du candidat décrit dans son dossier RAEP, le jury 
détermine un sujet pour lequel il demande au candidat d’exposer comment il a pu mettre 
en œuvre la mission qui lui a été confiée. Cette question est remise au début de l’épreuve 
au candidat qui en prépare les éléments de réponse durant le temps de préparation.  
L’entretien avec le jury doit permettre d’approfondir les différents points développés par 
le candidat. 
Cet entretien s’élargit à un questionnement touchant plus particulièrement la 
connaissance réfléchie du contexte institutionnel et des conditions effectives d’exercice 
du métier de professeur de sport. 
Durée de la seconde partie : trente minute maximum (exposé : 10 mn maximum, 
entretien avec le jury : 20 minutes maximum) ». 
 

3.1.2 Le fonctionnement et les modalités d’évaluation du jury 
 
Pour chaque audition, le jury était composé de cinq personnes. Trois d’entre-elles, le 
président, la coordinatrice et un membre du jury ont participé aux épreuves orales de 
tous les candidats durant les deux semaines et deux autres personnes, différentes pour 
chaque semaine, ont complété le trio. 
La composition du jury a permis d’utiliser les connaissances de chacun et d’apporter une 
complémentarité dans le questionnement et le jugement avec le candidat pour couvrir 
l’ensemble du champ professionnel.  
Les membres du jury ont bénéficié d’une journée de formation : « préparation des 
membres du jury » par Monsieur CHASTANET (Cabinet Compétences Ouest) qui a 
permis d’apporter des conseils aux membres du jury. Cette formation dispensée 
quelques jours avant les épreuves d’admission a été très appréciée.  
Une réunion des membres du jury a précédé les épreuves et a permis de préciser les 
protocoles, et de revoir l’ensemble des questions proposées aux candidats. 
Les consignes du président ont été respectées : 
-  l’application du protocole établi pour interroger à tour de rôle le candidat ; 

-  l’utilisation de l’ensemble des questions proposées aux candidats et en respectant une 

alternance des membres du jury afin d’offrir un panel large de questionnement 

permettant d’approfondir les éléments présentés ; 

- l’utilisation d’une grille d’évaluation comprenant des critères avec un repère de 

notation  constitué de 4 niveaux qui a servi de référence unique.  
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3.1.3. Les attentes du jury et l’analyse des résultats 
 

Les attentes du jury  
 
Il est attendu que le candidat : 
-  présente son dossier RAEP et notamment son parcours professionnel en précisant les 

points essentiels de celui-ci ; 

- réponde à la question préalablement retenue par le jury ; 

- soit en capacité de répondre au questionnement du jury relatif à l’ensemble de son 

parcours  professionnel. 
 

L‘analyse des prestations des candidats 
  
Les 47 candidats admissibles se sont présentés à l’épreuve orale et la moyenne des 
notes est de 15,27. 
Les notes se répartissent de la manière suivante : 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  0-11 12-13 14-16 17-20 Total 

Nb notes 4 3 26 14 47 

% 8,51% 6,38% 55,32% 29,79% 100% 

 
 

                 
 
 
Dans l’ensemble, les candidats se sont bien préparés à cet oral. Le temps est 
correctement géré, l’exposé est structuré et construit. L’attitude est irréprochable, mais 
le stress est souvent visible en début d’entretien notamment pendant le premier 
exposé.  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Admission SAUVADET 

  SAUVADET 

Nb candidats évalués 47 

    

Moyenne 15,27 

Médiane 15,60 

Note minimale 10,00 

Note maximale 19,00 
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Les candidats qui ont obtenu les meilleures notes ont fait preuve d’originalité pour 
présenter leur parcours professionnel, et ont apporté une analyse distanciée de celui-ci, 
en questionnant ce parcours et en y apportant des réponses cohérentes et pertinentes. 

3.1.4. Les conseils aux candidats et aux formateurs 
 
Conseils aux candidats 
 
Le parcours de l’ensemble des candidats permet d’avoir un niveau relativement 
homogène.  
Toutefois, il est conseillé aux candidats de : 

- éviter le « bachotage », une présentation apprise par cœur qui dénature l’exposé et 
pétrifie le développement de la pensée ; 

- mettre en valeur l’implication personnelle ; 
- respecter la méthodologie d’une épreuve orale sans pour autant contraindre 

l’expression personnelle et l’originalité. 
 
Conseils aux formateurs 

 
Pour la première partie de l’oral : 

- amener le candidat à dégager les points clés de son parcours, dégager un plan visant à 
présenter ce parcours, son analyse ses éventuels projets. Le lien avec les deux activités 
professionnelles est attendu. 

- aider le candidat à trouver le « juste milieu » pour évoquer ses propres actions et 
l’interférence extérieure  (pas trop de « je fais » mais aussi du retour sur les résultats 
et la régulation) 

 
Pour la deuxième partie de l’oral : 
inciter le candidat à répondre de façon simple et précise à la question sans vouloir faire 
étalage de théorie ou connaissance en marge de la question. Les questions sont toujours 
en rapport avec l’expérience professionnelle décrite, ne pas préparer les candidats sur 
des questions trop larges ou trop théoriques. 
En revanche, le niveau attendu des réponses dans le champ d’activité du candidat est 
élevé tout comme la capacité de celui-ci à se positionner dans l’actualité de son activité 
professionnelle. 
Les candidats doivent incarner ce qui est écrit dans leur dossier. 
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4. CONCLUSION ET REMERCIEMENTS 
 

Le concours a permis de mettre en valeur des personnes au parcours professionnel de 
grande qualité. Les candidats ont démontré une grande richesse technique, 
pédagogique et humaine. 
Il ressort que le profil type du candidat retenu sur la liste principale ou complémentaire 
est celui d’un personnel très investi dans ses missions et passionné par son activité 
professionnelle.  
 
Parmi les 43 lauréats (22 de la liste principale et 19 de la liste complémentaire), tous 
affectés au 1er septembre 2014 en qualité de professeur de sport stagiaire, 25 exercent 
dans le milieu fédéral, 16 en établissement et 2 en service déconcentré. 
 
La composition du jury (personnel  exerçant en milieu fédéral ou en établissement mais 
ayant aussi travaillé auparavant dans des services déconcentrées pour quelques-uns) a 
permis de poser des questions précises dans un champ très large. 
La connaissance par les membres du jury du contexte et de l’environnement propres à 
chaque fédération sportive, aux établissements et aux services déconcentrés du 
ministère chargé des sports ont fortement contribué à apprécier l’argumentation 
développée par les candidats. 
Les modalités d’évaluation semblent être bien adaptées pour ce type de concours. 
Enfin, la préparation au concours organisée par les centres de formation (INSEP, ENSM, 
ENVSN et les CREPS d’Aix-en-Provence, d’Ile-de-France et de Bordeaux) s’est révélée 
très efficace pour la réussite des candidats à ce concours. 
 
Remerciements au jury : 

- à Marie- Françoise POTEREAU, DTNA à la FF Hockey sur glace et coordinatrice des 
épreuves ; 

- à Anne BARROIS-CHOMBART, DA du CREPS de Reims ; 
- à Bertrand BONNEFOY, CTS à la FF Taekwondo ; 
- à Jérôme ROUILLAUX, directeur du CREPS de Bordeaux ; 
- à Michel SICARD, CTS à la FF Pentathlon moderne ; 
- à Pascale SONCOURT, DTNA FF Golf ; 
- à Annie VALENCOT, DTNA  FF Roller. 

 
          Remerciements au CREPS de Reims : 

- à Bruno GENARD, directeur ; 
- à Arnaud ZELLER en charge de l’organisation du concours PS au CREPS. 

   
         Remerciements à la direction des ressources humaines et son bureau de recrutement : 

- à Eric MIGEVANT, chef de bureau ; 
-  à Nadia SEDRAOUI, adjointe ; 
- à Bernard PIVETTA ; 
- à Thibault  JOURD’HUI ; 
- à Patrick DUTARTRE. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 relatif à l’ouverture 
du recrutement 

. . 

Décrets, arrêtés, circulaires 
 

TEXTES GÉNÉRAUX 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ 
 

Décret no 2013-351 du 24 avril 2013 relatif à l’ouverture des recrutements 
réservés pour l’accès à certains corps de fonctionnaires de l’Etat des 
catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et 
du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi no 

2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique 

 
NOR : AFSR1300364D 

Publics concernés : agents contractuels du ministère des affaires sociales et de la santé, 

du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 

du ministère des droits des femmes et du ministère des sports, de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et de la vie associative et des établissements publics administratifs 

placés sous la tutelle de ces ministères ainsi que du secrétariat général du comité 

interministériel des villes et de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 

des chances. 

 

Objet : règles applicables au sein des ministères chargés des affaires sociales et du 

ministère chargé de la jeunesse et des sports pour l’organisation des recrutements 

réservés. 

 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

 

Notice : le décret détermine les conditions dans lesquelles les agents remplissant les 

conditions fixées par la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 pour se présenter aux 

recrutements réservés prévus à l’article 1er de cette loi pourront accéder à un corps de 

fonctionnaires relevant des ministres chargés des affaires sociales ou du ministre chargé 

de la jeunesse et des sports. Il fixe la liste des corps et grades ouverts aux recrutements 

réservés, le mode d’accès à chacun de ces grades ainsi que les lieux d’affectation des 

personnels pouvant être candidats à ces recrutements. Il précise également que les 

candidats aux concours réservés pour l’accès aux grades de médecin inspecteur de santé 

publique et de pharmacien inspecteur de santé publique doivent être titulaires des 

diplômes exigés par les statuts particuliers de ces corps pour exercer ces professions. 

Enfin, le texte prévoit que les candidats aux concours réservés pour l’accès au grade 

d’infirmier de classe normale de l’Etat doivent être titulaires d’un titre ou diplôme ou 

détenir une autorisation leur permettant d’exercer la profession d’infirmier. 

 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 1er de la loi no 2012-347 du 

12 mars 2012. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

 

Le Premier ministre, 
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Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre du travail, de 

l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre des sports, 

de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, 

 

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 

l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, 

à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 

publique ; 

Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des 

professeurs de sport ; 

Vu le décret no 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des 

conseillers d’éducation populaire et de jeunesse ; 

Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des 

ingénieurs d’études sanitaires ; 

Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut particulier des 

médecins inspecteurs de santé publique ; 

Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des 

pharmaciens inspecteurs de santé publique ; 

Vu le décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 modifié portant statut particulier des 

adjoints sanitaires ; 

Vu le décret no 93-292 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des 

professeurs 

d’enseignement général de l’Institut national des jeunes aveugles ; 

Vu le décret no 93-293 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des 

professeurs 

d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds ; 

Vu le décret no 93-294 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des 

professeurs 

d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national 

des jeunes aveugles ; 

Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du 

corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et modifiant le décret no 97-157 du 20 

février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de 

directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ; 

Vu le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions 

statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations 

de l’Etat ; 

Vu le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions 

statutaires communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de 

l’Etat ; 

Vu le décret no 2006-1818 du 23 décembre 2006 portant création du corps des attachés 

d’administration des affaires sociales ; 

Vu le décret no 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires 

communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de 

l’Etat et à certains corps analogues relevant du décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 

portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie 

B de la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret no 2012-483 du 13 avril 2012 portant statut particulier du corps des 

secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ; 

Vu le décret no 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d’éligibilité des candidats 

aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat des 

catégories A, B et C et fixant les conditions générales d’organisation de ces recrutements 

en application de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire 
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et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 

publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 

fonction publique ; 

Vu le décret no 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux 

corps d’infirmiers de catégorie A des administrations de l’Etat ; 

Vu le décret no 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des 

techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire ; 

Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, 

de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et 

des sports, en date du 8 octobre 2012 ; 

Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail, 

de l’emploi et de la formation professionnelle, en date du 6 novembre 2012 ; 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

 

Décrète : 

 

Art. 1er. − I. – L’annexe du présent décret fixe la liste des corps et des grades relevant des 

ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la 

jeunesse et des sports accessibles par la voie des recrutements réservés organisés en 

application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 

12 mars 2012 susvisée ainsi que le mode de recrutement dans ces corps. 

II. – Ces corps et grades sont accessibles dans les conditions prévues à l’article 2 du 

décret du 3 mai 2012 susvisé et à l’annexe du présent décret aux agents qui remplissent 

les conditions fixées à l’article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée et qui relèvent du 

ministère des affaires sociales et de la santé, du ministère du travail, de l’emploi, de la 

formation professionnelle et du dialogue social, du ministère des droits des femmes et du 

ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, et 

des établissements publics administratifs placés sous la tutelle de ces ministères ainsi que 

du secrétariat général du comité interministériel des villes, placé sous l’autorité du 

ministre de l’égalité des territoires et du logement. 

Ils sont également accessibles aux agents de l’Agence nationale pour la cohésion sociale 

et l’égalité des chances qui remplissent les conditions fixées à l’article 10 de la loi du 12 

mars 2012 susvisée. 

III. – Les candidats aux concours réservés pour l’accès aux grades de médecin inspecteur 

de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique doivent être titulaires des 

diplômes exigés par les statuts particuliers de ces corps pour exercer ces professions. 

Les candidats aux concours réservés pour l’accès au grade d’infirmier de classe normale 

de l’Etat doivent être titulaires d’un titre ou diplôme ou détenir une autorisation leur 

permettant d’exercer la profession d’infirmier. 

 

Art. 2. − Le corps des infirmiers de l’Etat, figurant en annexe du présent décret, est 

également accessible aux agents contractuels des administrations de l’Etat et de ses 

établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées à l’article 6 de 

la loi du 12 mars 2012 susvisée, à l’exception des agents contractuels des ministères de 

l’éducation nationale, de la défense, de l’enseignement supérieur et de la recherche et des 

établissements publics placés sous leur tutelle. 

 

Art. 3. − Par dérogation à l’article 6 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les recrutements 

réservés prévus par le présent décret pour l’accès aux corps des fonctionnaires des 

catégories B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales peuvent être 

organisés au niveau national. 

 

Art. 4. − Conformément aux dispositions du I de l’article 9 du décret du 3 mai 2012 

susvisé, les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont celles 

prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés en annexe pour les lauréats des 
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concours internes, à l’exception des modalités prévues pour les corps mentionnés aux 

deuxième et troisième alinéas du présent article. 

Les agents contractuels intégrant le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale 

sont titularisés à l’issue d’une année de stage pendant laquelle ils suivent la formation 

prévue au deuxième alinéa de l’article 20 du décret du 24 décembre 2002 susvisé. Les 

agents n’ayant pu être titularisés à l’issue de l’année de stage peuvent être autorisés à 

accomplir une seconde année de stage. 

Les agents contractuels intégrant le corps des ingénieurs d’études sanitaires sont 

titularisés à l’issue d’une année de stage pendant laquelle ils suivent la formation dont 

bénéficient les agents recrutés après inscription sur liste d’aptitude, dans les conditions 

prévues au deuxième alinéa de l’article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé. Les 

agents n’ayant pu être titularisés à l’issue de l’année de stage peuvent être autorisés à 

accomplir une seconde année de stage. 

La durée des stages mentionnés au présent article est prise en compte pour l’avancement 

dans la limite d’un an. 

 

Art. 5. − Les agents déclarés aptes pour l’accès aux corps figurant à l’annexe au présent 

décret sont nommés dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces corps et 

classés selon les dispositions prévues par ces statuts pour les agents contractuels. 

 

Art. 6. − Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de 

la santé, le 

ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la 

ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, la 

ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative et le 

ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 24 avril 2013. 

 

Par le Premier ministre : JEAN-MARC AYRAULT 

 

                                                                                           La ministre des affaires sociales 

                                                                                                           et de la santé, 

                                                                                                        MARISOL TOURAINE 

Le ministre de l’économie et des finances, 

              PIERRE MOSCOVICI 

                                                                       Le ministre du travail, de l’emploi, 

                                                          de la formation professionnelle et du dialogue social, 

                                                                                                              

                                                                                                   MICHEL SAPIN 

       La ministre de la réforme de l’Etat, 

de la décentralisation  et de la fonction publique, 

             MARYLISE LEBRANCHU 

 

                                                                          La ministre des sports, de la jeunesse, 

                                                                 de l’éducation populaire et de la vie associative, 

                                                                                            VALÉRIE FOURNEYRON 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie  

          et des finances, chargé du budget, 

                 BERNARD CAZENEUVE 
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Annexe 2 : Arrêté du 15 juillet 2013 
 

JORF n°0172 du 26 juillet 2013 
  

Texte n°45 
  
  

ARRETE 
Arrêté du 15 juillet 2013 fixant la nature des épreuves et les règles 
d’organisation générale du concours réservé d’accès au corps des 

professeurs de sport 
  

NOR: SPOR1317932A 
 

  
La ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction 
publique et la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de 
la vie associative, 
  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
  
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique, notamment ses articles 5 et 7 ; 
  
Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des 
professeurs de sport ; 
  
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par 
l’administration, dans la fonction publique de l’Etat des membres des jurys et des 
comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs 
; 
  
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l’établissement et à l’utilisation 
des listes complémentaires d’admission aux concours d’accès aux corps de la 
fonction publique de l’Etat ; 
  
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des 
procédures de recrutement dans la fonction publique d’Etat ; 
  
Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d’éligibilité des 
candidats aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de 
l’Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d’organisation de 
ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à 
l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
  
Vu le décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 relatif à l’ouverture des recrutements 
réservés pour l’accès à certains corps de fonctionnaires de l’Etat des catégories 
A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre 
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chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 
mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
  
Arrêtent :  
   
Article 1  
  
Les modalités d’organisation du concours réservé pour l’accès au corps des 
professeurs de sport régi par le décret du 10 juillet 1985 susvisé sont fixées, en 
application de l’article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, par les dispositions du 
présent arrêté.  
  
Article 2  
  
Le concours réservé mentionné à l’article 1er est ouvert par arrêté du ministre 
chargé des sports. 
  
L’arrêté d’ouverture fixe les modalités d’inscription, la date de clôture des 
inscriptions, la date des épreuves et le nombre d’emplois offerts.  
  
Article 3  
  
Le concours réservé pour l’accès au corps des professeurs de sport est constitué 
d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve d’admission.  
  
Article 4  
   
L’épreuve d’admissibilité consiste en l’étude par le jury du dossier de 
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle comportant les 
éléments mentionnés en annexe du présent arrêté. 
  
Le jury examine le dossier sans le noter et fixe la liste des candidats déclarés 
aptes qui seront autorisés à se présenter à l’épreuve d’admission. 
  
En vue de son examen par le jury, le dossier de reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle est adressé par le candidat dans le délai et selon les 
modalités fixés par l’arrêté d’ouverture du concours. Le fait de ne pas faire 
parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixés entraîne 
l’élimination du candidat.  
  
Article 5  
  
L’épreuve d’admission décrite en annexe consiste en un entretien avec le jury 
visant à apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à appréhender une 
situation professionnelle concrète ainsi qu’à reconnaître les acquis de son 
expérience professionnelle. L’épreuve comporte deux parties. Chaque partie 
compte pour moitié dans la notation de l’épreuve, notée de 0 à 20.  
  
Article 6  
  
 Le jury est présidé par le chef de l’inspection générale de la jeunesse et des 
sports ou son représentant. 
  
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports sur 
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proposition du président du jury. 
  
L’arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans 
le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction. 
  
Pour la correction de l’épreuve d’admissibilité, le jury peut être éventuellement 
assisté par un ou plusieurs correcteurs. Pour l’épreuve orale, le jury peut être 
amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d’examinateurs.  
  
Article 7  
  
A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des 
candidats admis ainsi qu’une liste complémentaire.  
  
Article 8  
  
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
Annexe  
  
CONCOURS RÉSERVÉ POUR L’ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS DE 
SPORT 
  
A. ― Epreuve d’admissibilité  
  
Epreuve consistant en l’étude par le jury d’un dossier de reconnaissance des 
acquis de l’expérience professionnelle établi par le candidat. 
  
Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 
comporte deux parties. 
  
Dans une première partie (trois pages dactylographiées maximum), le candidat 
décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de 
son parcours professionnel, dans le domaine des activités physiques et 
sportives. 
  
Le candidat devra notamment présenter les acquis de son expérience 
professionnelle entendus comme l’ensemble des connaissances, compétences 
et aptitudes professionnelles. 
  
Dans une seconde partie (dix pages dactylographiées maximum), le candidat 
développe plus particulièrement, à partir d’une analyse précise et parmi ses 
réalisations professionnelles, deux actions qui lui paraissent les plus 
significatives relatives à des actions d’expertise, de conseil et de formation, de 
promotion d’activités physiques et sportives, et d’entraînement. 
  
Pour chaque activité, le candidat propose une analyse distanciée de l’action, 
étayée par un cadre théorique. Il doit justifier ses choix et présenter les résultats 
de chaque activité. Il doit également montrer ses capacités techniques et 
pédagogiques, sa capacité d’innovation ou de création. 
  
Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur 
papier de format 21 × 29,7 cm et être ainsi présentée : 
  
Dimension des marges : 



 

21 

  
― droite et gauche : 2,5 cm ; 
  
― à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm ; 
  
― sans retrait en début de paragraphe. 
  
Le candidat peut joindre à son dossier, sur support papier, un ou deux exemples 
de documents ou de travaux, réalisés dans le cadre des actions décrites et qu’il 
juge utile de porter à la connaissance du jury. Ces documents doivent comporter 
un nombre de pages raisonnable, qui ne saurait excéder dix pages pour 
l’ensemble des deux exemples. Le jury se réserve le droit de ne pas prendre en 
considération les documents d’un volume supérieur. 
  
Les critères d’appréciation du jury porteront sur : 
  
― la pertinence du choix des activités décrites ; 
  
― la maîtrise des enjeux pédagogiques et techniques ; 
  
― la structuration du propos ; 
  
― la prise de recul dans l’analyse des situations exposées ; 
  
― la justification argumentée des choix techniques et pédagogiques opérés ; 
  
― la qualité de l’expression et la maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe.  
  
B. ― Epreuve d’admission  
  
Epreuve d’entretien avec le jury. 
  
Durée de préparation : trente minutes. 
  
Durée totale de l’épreuve : soixante minutes maximum. 
  
L’épreuve comporte deux parties : 
  
I. ― Première partie de l’épreuve : 
  
Elle consiste en une présentation par le candidat de son dossier de RAEP suivie 
d’un entretien avec le jury. Cet échange doit permettre d’approfondir les éléments 
contenus dans le dossier. Notamment, il pourra être demandé au candidat d’en 
expliciter certaines parties ou de les mettre en perspective. 
  
Durée de la première partie : trente minutes maximum (présentation : dix minutes 
maximum ; entretien avec le jury : vingt minutes maximum). 
  
II. ― Seconde partie de l’épreuve : 
  
La seconde partie comporte un exposé du candidat suivi d’un entretien avec le 
jury. 
  
A partir du parcours professionnel du candidat décrit dans son dossier de RAEP, 
le jury détermine un sujet pour lequel il demande au candidat d’exposer comment 
il a pu mettre en œuvre la mission qui lui a été confiée. Cette question est remise 
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au début de l’épreuve au candidat qui en prépare les éléments de réponse 
durant le temps de préparation. 
  
L’entretien avec le jury doit permettre d’approfondir les différents points 
développés par le candidat. 
  
Cet entretien s’élargit à un questionnement touchant plus particulièrement la 
connaissance réfléchie du contexte institutionnel et des conditions effectives 
d’exercice du métier de professeur de sport. 
  
Durée de la seconde partie : trente minutes maximum (exposé : dix minutes 
maximum ; entretien avec le jury : vingt minutes maximum).  
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Annexe 3 : Instruction du 9 août 2013 
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Annexe 4 : Arrêté du 17 janvier fixant la composition du jury 
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