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MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE,  

DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Paris, le 11 octobre 2013 
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IGJS n°  
  

RAPPORT EXTERNE 
 

DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INSPECTEURS 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, SESSION 2013 

 
 

EPREUVES D’ADMISSIBILITE 
 

CONCOURS INTERNE 
 
Epreuve n° 1 : Rédaction d’une note à partir d’un dossier. Coordonnatrice : Martine 
GUSTIN FALL 
 
Remarques et appréciations  concernant l’épreuve et l’organisation méthodologique des 
corrections 
 

- Aspects positifs 
 
Les documents constitutifs du dossier de l’épreuve étaient suffisants et aisément exploitables. 
Le sujet se prêtait bien à l’exercice d’une note de synthèse, précise et technique bien en phase 
avec le champ professionnel. 
Les outils de correction étaient adaptés (grille de notation, repères …) 
 
 

- Aspects négatifs 
La formulation du sujet pouvait faire hésiter les candidats entre le choix d’une  note à caractère 
général et celui d’une copie analysant un cas pratique. 
 

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

 - Compréhension du sujet : 

Les candidats ont à part quelques exceptions, cerné le sujet, mais ont trop souvent sous exploité 
le dossier.  
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 - Traitement du sujet : 

Les candidats ont, en majorité, montré une méconnaissance de l’esprit et de la technique d’une 
note. Trop de candidats ont fait une confusion entre  « état des lieux  juridique «  et «rappel de 
la procédure administrative » dans les copies. 

Par ailleurs, ils ont montré des difficultés à problématiser, structurer les éléments du dossier 
nécessaires à la rédaction d’une note organisée et débouchant sur des préconisations idoines. 

 - Connaissances mobilisées 

L’exercice n’appelle pas une forte mobilisation de connaissances externes au dossier 

 - Implication personnelle 

Sans objet 

 - Forme et expression 

Globalement les copies ne présentaient pas de carences flagrantes en syntaxe et ou orthographe.  

 - Autres aspects 
 
Conseils aux candidats et aux formateurs 
 
Il est nécessaire de rappeler que les candidats doivent se familiariser avec l’exercice de la note de 
synthèse ou note administrative. En effet, la pratique professionnelle d’un inspecteur de la 
jeunesse et des sports exige une dextérité sur ce type de travail.  
 
 
 
 
 
Epreuve n° 2  
 
Option Droit public. Coordonnateur : Jean-Christophe LAPOUBLE 
 
Données quantitatives et qualitatives 

-  Données statistiques :  
- Nombre de copies : 19 
- Répartition des notes :  

0-5 : 9     >5-8 : 5 >8-10 : 0 >10-12 : 3 >12-15 : 1 >15-20 : 1 
- Ecart type : 4,35 
- Moyenne : 6,24 
 

-  Rappel du sujet : Les démembrements de l’Etat 
 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet ; 

Le sujet était axé sur les différentes formes d’organisation administratives de l’Etat central avec la 
création d’entités autonomes comme les établissements publics, les agences, les AAI.,  etc…. 
 

- Observations générales sur les prestations des candidats : compréhension du sujet, 
traitement du sujet par une articulation cohérente des idées, pertinence des arguments, 
connaissances mobilisées, originalité, forme et expression, etc. 
 
Il apparait de manière très nette en regard notamment de notes éliminatoires (9), que beaucoup 
de candidats n’ont pas compris ou pas su, traiter le sujet. Pour beaucoup de candidats la notion 
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de démembrement  se confond avec celle de décentralisation. Or, s’il n’est pas exclus d’envisager 
la décentralisation comme une forme de démembrement, il ne s’agit que d’un traitement très 
partiel du sujet. Peu de candidat se sont interrogés sur les nouvelles formes de gestion 
administrative et de régulations issues notamment du New Public Management, des expériences 
étrangères et de l’influence du droit communautaire de la régulation.  
Le niveau moyen constaté pour les candidats du concours interne est tout à fait similaire à celui 
des candidats du concours externe. 
Même si ces copies sont  rares, il est rassurant de constater que certains candidats ont bien cernés 
le sujet dans sa globalité avec de bonnes connaissances et une réflexion de qualité. 
 

- Autres observations. 
Le niveau extrêmement bas de certaines copies n’est pas sans soulever des interrogations sur la 
capacité des candidats à traiter un sujet qui ne relève pas de la simple question de cours.  
Le style employé dénote une certaine familiarité même si globalement la syntaxe et l’orthographe 
ne sont pas désastreuses. 

 
Conseils aux candidats et aux formateurs 
 
Le format de l’épreuve (5h) doit conduire les candidats à s’entrainer de manière spécifique car le 
temps imparti autorise des développements conséquents. L’épreuve de droit public doit conduire 
les étudiants à ne pas se limiter à la révision des cours mais à se tenir informés des évolutions 
juridiques et plus généralement de l’actualité.   
 
Autres observations et propositions. 
 
L’organisation du concours devrait faire l’objet d’un calendrier mieux adapté avec une 
communication spécifique afin de pouvoir intéresser un nombre plus élevé de candidats. 
 
 
Option Education-formation. Coordonnateur : Bernard DEMARS 
 
Données quantitatives et qualitatives 
 

-  Données statistiques :  
Nombre de copies : 30 
Répartition des notes :  

• 2 notes éliminatoires 

• 4 copies supérieures à 5 jusqu’à 8 

• 11 copies supérieures à 8 jusqu’à 10 

• 5 copies supérieures à 10 jusqu’à 12 

• 6 copies supérieures à 12 jusqu’à 15 

• 2 copies supérieures à 15 jusqu’à 20 
Ecart type : 3,69 ; Moyenne des notes : 10,27 
 

-  Rappel du sujet : Formation ou éducation ? 
 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet. Un référentiel complet a été 

élaboré pour préciser les attentes dans le traitement du sujet. 
Il était attendu du candidat qu’il: 

• précise le contexte qui justifie la question 
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• analyse le sujet et propose une problématique 

• définisse les notions « éducation » et « formation » et les notions connexes 

• expose l’éventuelle exclusivité ou complémentarité des deux termes du sujet. 
 

  - Observations générales sur les prestations des candidats :  

  - Compréhension du sujet. Le sujet était compréhensible, mais l’apparente 
simplicité amenait à avoir un traitement complexe de celui-ci. 

  - Traitement du sujet. Sauf dans quelques copies, alors même que les deux termes 
étaient traités, la conjonction de coordination et le point d’interrogation n’ont pas donné lieu aux 
développements nécessaires. Une difficulté à problématiser s’est avérée constante. 

  - Connaissances mobilisées. Des connaissances sur les sciences de l’éducation et 
l’environnement de la formation professionnelles étaient présentes, référencées, mais la 
distanciation n’était pas toujours suffisante. 

  - Implication personnelle. Réduite. Le sujet pouvait revêtir une dimension 
politique que les candidats ont semblé hésiter à exploiter. 

  - Forme et expression. L’expression est globalement correcte. Quelques cas où 
l’orthographe et l’écriture ont été très pénalisantes pour le candidat. Un effort sur les 
introductions est remarqué, mais les ouvertures dans la conclusion se sont avérées rares.  
Le plan était annoncé, mais pas toujours respecté. 

 
Conseils aux candidats et aux formateurs. La définition des termes du sujet et des termes 
connexes doit être approfondie pour cerner le sujet. 
Les candidats doivent s’exercer à énoncer une problématique et s’y tenir pour développer le sujet. 
L’intitulé du sujet devait amener le candidat à « jouer » avec les concepts, les « mettre en scène », 
et les interconnecter. 
 
 
Epreuve n° 3 :  
 
Option Droit et fonctionnement des associations. Coordonnatrice : Florence GIRAUD 
 
Données quantitatives et qualitatives 
 

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

-  Rappel du sujet : Les relations de l’Etat avec les associations 
 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet : Sur le fond : Le sujet était très 

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

- Observations générales sur les prestations des candidats. Le sujet globalement n’a 
pas été traité, ni compris 
Le niveau général des copies est jugé très insuffisant 
Peu de copies présentent un développement structuré et une argumentation juridique : les 
notions juridiques de base ne sont pas développées, voire inconnues 
Les copies donnent lieu à du verbiage et servent de prétexte à insérer des connaissances de base 
sur le rôle des associations 
Très peu de connaissances mobilisées : certaines copies relèvent d’un niveau de Brevet 
professionnel !!  
Pour un concours interne, les candidats n’ont que très peu de recul sur leur pratique 
professionnelle : ils ont quelques connaissances liées à leur vécu mais celles ci ne sont pas 
rapportées dans un contexte juridique : certaines d’entre elles ne dépassent pas le cap de 
connaissance d’un citoyen de base….ils sont incapables d'analyser le sujet et de le traiter dans 
toutes ses composantes 
On a pu constater de nombreuse, voire de grossières erreurs et des contre sens 
Aucune référence règlementaire pour étayer le développement, les codes  ne sont pas cités, 
aucune référence jurisprudentielle au-delà de la décision du conseil  constitutionnel du 16 juillet 
1971 sur la liberté d'association 
Sur la forme, l’expression est pauvre, peu juridique et le style est lourd ;  
Les candidats ne structurent pas suffisamment leur développement 
  
Conseils aux candidats et aux formateurs 
 
S’agissant d’une épreuve optionnelle, les candidats doivent être en capacité de la traiter de façon 
minimale : il faut bien resituer cette épreuve dans un cadre juridique 
- Acquérir les connaissances minimales pour être en mesure d’analyser et de répondre au sujet 
- Travailler sur la forme et l'expression : apprendre à structurer un devoir 
- Il faut bien analyser les termes du sujet posé pour ne pas commettre de hors sujet 
 
 
Option Institutions politiques et administratives.  Coordonnateur : Jean-Christophe  
LAPOUBLE 
 
Données quantitatives et qualitatives 
 

-  Données statistiques :  
- Nombre de copies : 26 
- Répartition des notes :  

0-5 : 5     >5-8 : 12 >8-10 : 3 >10-12 : 3 >12-15 : 2 >15-20 : 1 
- Ecart type : 3,41 
- Moyenne : 7,75 
 

-  Rappel du sujet : L’incidence du droit communautaire sur le droit français 
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-  Principales attentes dans le traitement du sujet : Le sujet était axé sur les effets du 

droit communautaire sur l’évolution du droit français, avec bien évidemment des développements 
principaux centrés sur le droit administratif et l’organisation administrative de manière générale. 
 

- Observations générales sur les prestations des candidats : compréhension du sujet, 
traitement du sujet par une articulation cohérente des idées, pertinence des arguments, 
connaissances mobilisées, originalité, forme et expression, etc. 
 
Il apparait de manière très nette en regard notamment de notes éliminatoires (5) ou celles 
inférieures ou égales à 8 (12), que beaucoup de candidats n’ont pas compris ou pas su, traiter le 
sujet. Pour beaucoup de candidats l’incidence du droit communautaire n’a pas fait l’objet d’une 
définition. Ainsi,  de nombreuses copies traitent des institutions européennes sans aborder la 
question de la nature du droit communautaire. Quelques candidats n’ont envisagé le sujet que 
sous l’angle purement sportif, ce qui ne correspond qu’à une infime partie des développements 
attendus. 
 
Toutefois, trois candidats ont bien cernés le sujet dans sa globalité avec de bonnes connaissances 
et une réflexion de qualité. 
 

- Autres observations. Le niveau extrêmement bas de certaines copies n’est pas sans 
soulever des interrogations sur la capacité des candidats à traiter un sujet qui ne relève pas de la 
simple question de cours.  
Le style employé dénote une certaine familiarité même si globalement la syntaxe et l’orthographe 
ne sont pas désastreuses. 

 
Conseils aux candidats et aux formateurs 
 
L’épreuve ne doit pas s’analyser comme une question de cours mais bien comme une réflexion 
sur un programme vaste qui fait appel à de bonnes connaissances juridiques. 
 
Autres observations et propositions. 
 
L’organisation du concours devrait faire l’objet d’un calendrier mieux adapté avec une 
communication spécifique afin de pouvoir intéresser un nombre plus élevé de candidats. 
 
 
Option Education-formation. Coordonnateur : Bernard DEMARS 
 
Données quantitatives et qualitatives 
 

-  Données statistiques :  
Nombre de copies : 5 
Répartition des notes :  

• 0 notes éliminatoires 

• 2 copies supérieures à 5 jusqu’à 8 

• 1 copies supérieures à 8 jusqu’à 10 

• 0 copies supérieures à 10 jusqu’à 12 

• 1 copies supérieures à 12 jusqu’à 15 

• 1 copies supérieures à 15 jusqu’à 20 
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Ecart type : 3,63 ; Moyenne : 10,70 
 
-  Rappel du sujet : Réalité, causes et remèdes du décrochage scolaire. 
 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet. Un référentiel complet a été 

élaboré pour préciser les attentes dans le traitement du sujet. 
Il était attendu du candidat qu’il : 

• précise le contexte qui justifie la question 

• analyse le sujet et propose une problématique 

• propose une définition des notions et des notions connexes 
 

- Observations générales sur les prestations des candidats :  

  - Compréhension du sujet : le sujet a été globalement appréhendé, puisque ne 
présentant aucune ambiguïté dans son énoncé. 

  - Traitement du sujet : une difficulté à problématiser s’est avérée constante : à 
70%, étaient confondues la réalité et les causes. 

L’analyse a été insuffisante, et la partie remédiation, souvent absente, est pour le moins 
superficielle. 

  - Connaissances mobilisées : une faiblesse dans la connaissance du cadre 
réglementaire et législatif spécifique est observée, et souvent compensée par le listage de champs 
et dispositifs connexes.  

Indicateurs et définitions sont absents de la plupart des copies, ce qui entraîne des contresens et 
imprécisions (exemple, pas de distinction entre échec scolaire et décrochage scolaire).  

Les références bibliographiques citées sont souvent imprécises, et ne donnent pas lieu à un 
développement conceptuel pour étayer un exemple concret. 

Il s’agissait d’un sujet assez technique, et la connaissance des dispositifs actuels, et de données 
relatives à leur évaluation, était attendue. 

  - Implication personnelle. Assez réduite. Le sujet pouvait revêtir une dimension 
politique que les candidats ont semblé hésiter à exploiter. 

  - Forme et expression. L’expression est globalement correcte. Quelques cas où 
l’orthographe et l’écriture ont été très pénalisantes pour le candidat. 

Le plan était annoncé, mais pas toujours exploité.  
 
Conseils aux candidats et aux formateurs 
La définition des termes du sujet et des termes connexes doit être approfondie pour cerner le 
sujet. Les candidats doivent s’exercer à énoncer une problématique et s’y tenir pour développer le 
sujet. Etaient attendus : 

- La connaissance du cadre réglementaire et législatif spécifique  

- Des indicateurs et définitions 

- Des références bibliographiques précises et donnant lieu à un développement 
conceptuel pour étayer un exemple concret. 

- Le sujet, assez technique, justifiait la connaissance des dispositifs actuels, et de 
données relatives à leur évaluation. 
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Option Finances publiques. Coordonnateur : Francis SAUDUBRAY 
 
Données quantitatives et qualitatives 

 
-  Données statistiques :  

Moyenne générale 11,08 
Ecart type général 4,48 
Nombre de notes éliminatoires 0 

Médiane 11,50 
Nombre de copies 6 

 
-  Rappel du sujet : « La LOLF du 1er aout 2001 a-t-elle atteint ses objectifs ? » 
 
-  principales attentes dans le traitement du sujet : être capable de rappeler les 

principaux objectifs de la LOLF ; indiquer en quoi ils ont été atteints et pourquoi ; avoir un 
propos balancé  entre les apports de la loi et les limites de sa pratique ; montrer une bonne 
compréhension du cercle vertueux information / objectifs / contrôle ; avoir une bonne 
connaissance des outils (PLF, PAP – LFR – LR,RAP – Missions, programme, BOP, UO) et de 
leurs limites ; aborder le renouvellement de la relation Exécutif / Parlement / Cour des comptes ; 
évoquer les pans de la dépense publique non couverts par la LOLF et les contraintes budgétaires 
actuelles. 

 
- Observations générales sur les prestations des candidats : le sujet n’a pas posé de 

problème de compréhension majeur les deux-tiers des notes se trouvant au dessus de la moyenne 
dont une très bonne note à 18 ; les candidats ont la plupart du temps su illustrer le sujet par des 
exemples récents ; les copies en dessous de la moyenne souffraient essentiellement d’un manque 
criant de connaissances ; la forme est un élément négatif avec fréquemment des écritures 
difficilement lisibles et de nombreuses fautes de syntaxe ou d’orthographe. 
 
Conseils aux candidats et aux formateurs : PENSEZ AUX CORRECTEURS ! 
- travailler un plan clair, simple, dynamique et bien annoncé 
- répondre à la question posée 
- fournir des exemples concrets et d’actualité 
- soigner la présentation matérielle de la copie (écriture, espaces, orthographe et syntaxe) 
- ne choisir cette matière que si elle est bien maitrisée : on ne peut pas « causer » en finances 
publiques 
 
Autres observations et propositions. 
 Le niveau des copies au concours interne est comparable voire meilleure que celui du concours 
externe, avec 4 copies sur 6 au dessus de la moyenne dont une excellente copie. 
 
Diffuser les sujets et les référentiels le plus tôt possible aux correcteurs pour leur permettre de 
bien préparer la correction. 
 
 
 
 
 
CONCOURS EXTERNE 
 
Epreuve n°1 Culture générale. Coordonnateur : Xavier DOUBLET 
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Données quantitatives et qualitatives 
 

-  Données statistiques : 
Nombre de copies : 121 
De 0 à 5 : 24 soit 20% 
De 5,5 à 8 : 42 soit 35% 
De 8,5 à 10 : 16 soit 13% 
De 10,5 à 12 : 10 soit 8% 
De 12,5 à 15 : 19 soit 16% 
De 15,5 à 20 : 10 soit 8% 
Moyenne : 8,73 ; Ecart-type : 4,33 
 
-  Rappel du sujet : La dépense publique 
 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet. Ne pas limiter à la France. Ne pas 

traiter le sujet sous les seuls angles des finances publiques et/ ou de l’économie. Faire apparaître 
le rôle central de la dépense publique dans le développement des sociétés occidentales et les 
préoccupations apparues au fur et à mesure de la mondialisation. 

 
- Observations générales sur les prestations des candidats : compréhension du sujet, 

traitement du sujet par une articulation cohérente des idées, pertinence des arguments, 
connaissances mobilisées, originalité, forme et expression, etc. 

55% des candidats n’ont pas compris le sujet (ou l’ont limité au sport) ou l’ont traité de 
façon très insuffisante 

- autres observations. 
 

Conseils aux candidats et aux formateurs 
 - Développer une pensée structurée 
 - Ne pas hésiter à faire apparaître la structure du plan 
 - Rédiger une véritable conclusion 
 
Epreuve n°2 Droit public. Coordonnateur : Jean-Christophe LAPOUBLE. 
 
Données quantitatives et qualitatives 
 

-  Données statistiques :  
- Nombre de copies : 111 
- Répartition des notes :  

0-5 : 46     >5-8 : 37 >8-10 : 8 >10-12 : 12 >12-15 : 3 >15-20 : 5 
- Ecart type : 4,02 
- Moyenne : 6,34 
 

-  Rappel du sujet : Les démembrements de l’Etat 
 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet ; 

Le sujet était axé sur les différentes formes d’organisation administratives de l’Etat central avec la 
création d’entités autonomes comme les établissements publics, les agences, les AAI.,  etc…. 
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- Observations générales sur les prestations des candidats : compréhension du sujet, 
traitement du sujet par une articulation cohérente des idées, pertinence des arguments, 
connaissances mobilisées, originalité, forme et expression, etc. 
 
Il apparait de manière très nette en regard notamment de notes éliminatoires (46), que beaucoup 
de candidats n’ont pas compris ou pas su, traiter le sujet. Pour beaucoup de candidats la notion 
de démembrement  se confond avec celle de décentralisation. Or, s’il n’est pas exclus d’envisager 
la décentralisation comme un forme de démembrement, il ne s’agit que d’un traitement très 
partiel du sujet. Peu de candidat se sont interrogés sur les nouvelles formes de gestion 
administrative et de régulations issues notamment du New Public Management, des expériences 
étrangères et de l’influence du droit communautaire de la régulation.  
Même si ces copies sont rares, il est rassurant de constater que certains candidats ont bien cernés 
le sujet dans sa globalité avec de bonnes connaissances et une réflexion de qualité. 
 

- Autres observations. 
Le niveau extrêmement bas de certaines copies n’est pas sans soulever des interrogations sur la 
capacité des candidats à traiter un sujet qui ne relève pas de la simple question de cours.  
Le style employé dénote une certaine familiarité même si globalement la syntaxe et l’orthographe 
ne sont pas désastreuses. 

 
Conseils aux candidats et aux formateurs 
Le format de l’épreuve (5h) doit conduire les candidats à s’entrainer de manière spécifique car le 
temps imparti autorise des développements conséquents. L’épreuve de droit public doit conduire 
les étudiants à ne pas se limiter à la révision des cours mais à se tenir informés des évolutions 
juridiques et plus généralement de l’actualité.   
 
 Autres observations et propositions. 
L’organisation du concours devrait faire l’objet d’un calendrier mieux adapté avec une 
communication spécifique afin de pouvoir intéresser les meilleurs étudiants. 
  
 
 
Epreuve n°3 

 
Option Education-formation. Coordonnateur : DEMARS Bernard 
 
Données quantitatives et qualitatives 
 

-  Données statistiques  
Nombre de copies : 19 
Répartition des notes :  

• 2 notes éliminatoires 

• 5 copies supérieures à 5 jusqu’à 8 

• 2 copies supérieures à 8 jusqu’à 10 

• 4 copies supérieures à 10 jusqu’à 12 

• 4 copies supérieures à 12 jusqu’à 15 

• 2 copies supérieures à 15 jusqu’à 20 
Ecart type : 3,97 ; Moyenne : 10,16 
 
-  Rappel du sujet : Réalité, causes et remèdes du décrochage scolaire. 
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-  Principales attentes dans le traitement du sujet. Un référentiel complet a été 

élaboré pour préciser les attentes dans le traitement du sujet. 
Il était attendu du candidat qu’il : 

• précise le contexte qui justifie la question 

• analyse le sujet et propose une problématique 

• propose une définition des notions et des notions connexes 
 

- Observations générales sur les prestations des candidats. 
- Compréhension du sujet : le sujet a été globalement appréhendé, puisque ne 

présentant aucune ambiguïté dans son énoncé/ 

  - traitement du sujet : une difficulté à problématiser s’est avérée constante : à 70%, 
étaient confondues la réalité et les causes. L’analyse a été insuffisante, et la partie remédiation, 
souvent absente, est pour le moins superficielle. 

  - Connaissances mobilisées : une faiblesse dans la connaissance du cadre 
réglementaire et législatif spécifique est observée, et souvent compensée par le listage de champs 
et dispositifs connexes.  

Indicateurs et définitions sont absents de la plupart des copies, ce qui entraîne des contresens et 
imprécisions (exemple, pas de distinction entre échec scolaire et décrochage scolaire).  

Les références bibliographiques citées sont souvent imprécises, et ne donnent pas lieu à un 
développement conceptuel pour étayer un exemple concret. 

Il s’agissait d’un sujet assez technique, et la connaissance des dispositifs actuels, et de données 
relatives à leur évaluation, était attendue. 

 

 - implication personnelle : 

Assez réduite. Le sujet pouvait revêtir une dimension politique que les candidats ont semblé 
hésiter à exploiter. 

 

 - forme et expression : 

L’expression est globalement correcte. Quelques cas où l’orthographe et l’écriture ont été très 
pénalisantes pour le candidat. 
Le plan était annoncé, mais pas toujours exploité. 
 
Conseils aux candidats et aux formateurs 
La définition des termes du sujet et des termes connexes doit être approfondie pour cerner le 
sujet. 
Les candidats doivent s’exercer à énoncer une problématique et s’y tenir pour développer le sujet. 
 
Etaient attendus : 

- La connaissance du cadre réglementaire et législatif spécifique  

- Des indicateurs et définitions 

- Des références bibliographiques précises et donnant lieu à un développement 
conceptuel pour étayer un exemple concret. 

- Le sujet, assez technique, justifiait la connaissance des dispositifs actuels, et de 
données relatives à leur évaluation. 
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Option Finances publiques. Coordonnateur : Francis SAUDUBRAY 
 
Données quantitatives et qualitatives 

 
-  Données statistiques :  

Moyenne générale 11,08 
Ecart type général 4,48 
Nombre de notes éliminatoires 2 
Médiane 11,50 
Nombre de copies 28 

 
-  Rappel du sujet : « La LOLF du 1er aout 2001 a-t-elle atteint ses objectifs ? » 
 
- Principales attentes dans le traitement du sujet. Etre capable de rappeler les 

principaux objectifs de la LOLF ; indiquer en quoi ils ont été atteints et pourquoi ; avoir un 
propos balancé  entre les apports de la loi et les limites de sa pratique ; montrer une bonne 
compréhension du cercle vertueux information / objectifs / contrôle ; avoir une bonne 
connaissance des outils (PLF, PAP – LFR – LR,RAP – Missions, programme, BOP, UO) et de 
leurs limites ; aborder le renouvellement de la relation Exécutif / Parlement / Cour des comptes ; 
évoquer les pans de la dépense publique non couverts par la LOLF et les contraintes budgétaires 
actuelles. 

 
- Observations générales sur les prestations des candidats : le sujet vaste et sans 

surprise pour toute personne connaissant la matière a été amplement traité, même si ce n’est pas 
toujours avec succès puisque 50% des copies seulement atteignent la moyenne ; il n’y a pas 
eu de problème majeur de compréhension du sujet mais plutôt un manque de connaissances 
évident pour les copies les moins bien notées – le concours survient tôt dans l’année et ne permet 
peut-être pas aux candidats de boucler le programme à temps ; il y a peu de très bonnes copies 
car les candidats ont eu du mal à ordonner leurs idées et, a fortiori, à proposer un plan original ; 
calligraphie et orthographe sont fréquemment un point faible. 

 
Conseils aux candidats et aux formateurs : PENSEZ AUX CORRECTEURS ! 
- Ne choisir cette matière que si elle est bien maitrisée : on ne peut pas « causer » en finances 
publiques 
- Travailler un plan clair, simple, dynamique et bien annoncé 
- Répondre à la question posée 
- Fournir des exemples concrets et d’actualité 
- Soigner la présentation matérielle de la copie (écriture, espaces, orthographe et syntaxe) 
- On gagne toujours à suivre une préparation aux concours administratifs 
 
 
Option Questions économiques et sociales. Coordonnateur : Francis SAUDUBRAY 
 
Données quantitatives et qualitatives 

 
-  Données statistiques :  

Moyenne générale 9,70 
Ecart type général 4,45 
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Nombre de notes éliminatoires 5 

Médiane 10,00 
 

  Nombre de copies : 40 
 
-  Rappel du sujet : « Les conséquences d’un euro fort ». 
 
- Principales attentes dans le traitement du sujet. Enoncer clairement les principaux 

facteurs de variation des changes de l’euro par rapport aux grandes devises (USD, Yen, Yuan) ; 
montrer que l’on maitrise les questions de monnaie, taux d’intérêt, compétitivité prix et produit, 
balance commerciale et balance des paiements, rôle de la BCE ; montrer une approche équilibrée 
entre avantages et inconvénients ; intégrer la problématique de l’intégration économique et 
budgétaire des pays de la zone euro ; distinguer les plans macro et micro économiques ; 

- observations générales sur les prestations des candidats : il n y’a pas eu de problème de 
compréhension du sujet qui est d’actualité et accessible au citoyen ; les 5 bonnes copies (notes 
supérieures à 15) alliaient de solides connaissances et une présentation dynamique du sujet ; le 
plan a souvent été confus ou déséquilibré ; les recettes élémentaires de la dissertation (« dire qu’on 
va le dire, le dire et dire qu’on l’a dit » selon Jean Dutour) semblent méconnues de nombreux 
candidats (rapport entre introduction et développement, présence d’une véritable conclusion, 
annonce de plan légère et précise, fil conducteur de la démonstration, transitions entre chaque 
développement…) ; écriture, orthographe, syntaxe, voire même présentation matérielle de la 
copie laisse souvent à désirer. 
 
 Conseils aux candidats et aux formateurs : PENSEZ AUX CORRECTEURS ! 
- travailler un plan clair, simple, dynamique et bien annoncé 
- répondre à la question posée 
- fournir des exemples concrets et d’actualité 
- soigner la présentation matérielle de la copie (écriture, espaces, orthographe et syntaxe) 
- le nombre relativement élevé de notes éliminatoires (12,5% des copies) ou en dessous de la 
moyenne (55% des copies) montre que la matière n’est pas suffisamment maitrisée par nombre 
de candidats 
- on gagne toujours à suivre une préparation aux concours administratifs 
 
 
Option Droit et fonctionnement des associations.  Coordonnatrice : Florence GIRAUD 
 
Données quantitatives et qualitatives 
 

-  Données statistiques : nombre de copies : 19  
Répartition des notes : 7 notes < 5, 4 notes entre 5<8, 3 notes entre 8<10, 2 notes entre 10<12 ,2 
notes entre 12<15 et 1 note supérieure à 15   
L’écart type est égal à 4,40 
7 notes sont éliminatoires, soit plus du 1/ 3 des copies 
La moyenne générale de l’épreuve est de 7,71  
 

-  Rappel du sujet : Les relations de l’Etat avec les associations 
 
-  Principales attentes dans le traitement du sujet  

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

- Observations générales sur les prestations des candidats : 
 Le sujet globalement n’a pas été traité, ni compris 
Le niveau général des copies est jugé très insuffisant 
Très peu de connaissances mobilisées : certaines copies relèvent d’un niveau de Brevet 
professionnel !! 
Peu de copies présentent un développement structuré et une argumentation juridique : les 
notions juridiques de base ne sont pas développées, voire inconnues (ex : aucune copie ne détaille 
ce que recouvre la délégation de service public, aucune n'évoque les marchés publics) 
Les copies donnent lieu à du verbiage et servent de prétexte à insérer des connaissances de base 
sur le rôle des associations 
On a pu constater de nombreuses, voire de grossières erreurs et des contre sens 
Aucune référence règlementaire pour étayer le développement, les codes  ne sont pas cités, 
aucune référence jurisprudentielle au-delà de la décision du conseil  constitutionnel du 16 juillet 
1971 sur la liberté d'association 
 
Sur la forme, l’expression est pauvre, peu voire pas tout juridique et le style est lourd ; quelques 
copies se distinguent dont une notée à 19 
Les candidats ne structurent pas suffisamment leur développement 
 
Conseils aux candidats et aux formateurs 
S’agissant d’une épreuve optionnelle, les candidats doivent être en capacité de la traiter de façon 
minimale : il faut bien resituer cette épreuve dans un cadre juridique 
- Acquérir les connaissances minimales pour être en mesure d’analyser et de répondre au sujet 
- Travailler sur la forme et l'expression : apprendre à structurer un devoir 
- IL faut bien analyser les termes du sujet posé pour ne pas commettre de hors sujet 
 
 
 

 
EPREUVES D’ADMISSION 

 
 

CONCOURS INTERNE 
 
Epreuve n° 4 Entretien avec le jury, à la suite d’un exposé sur l’expérience administrative 
ou professionnelle du candidat. Coordonnateur : Richard MONNEREAU 
 
Données quantitatives et qualitatives 
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Données statistiques : nombre d’entretiens : 19  
Répartition des notes : 0 notes < 5 ; 2 notes entre 5<8 ; 6 notes entre 8<10 ; 2 notes entre 
10<12 ; 7 notes entre 12<15 et 2 note supérieure à 15.  
L’écart type est égal à 3 
Il n’y a pas eu de note éliminatoire.  
La moyenne générale de l’épreuve est de 11.58 

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

- la motivation pour le domaine d’intervention, avec des thèmes ( « arguments ») relatifs 
aux questions éducatives, à la situation de la jeunesse, au sport et à l’activité physique au 
sens large, à la vie associative, au rôle d’un Etat moderne,  

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

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

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

- l’aptitude à développer des partenariats institutionnels, 

- la capacité à animer des équipes,  

- le goût de former,  

- l’éthique individuelle, le comportement. 

Observations générales sur les prestations des candidats. 
 La moyenne générale de 11,6 et la proportion de candidats ayant obtenu la moyenne (11 
sur 19) atteste du bon niveau général des candidats ayant franchi le seuil de l’admissibilité. Des 
faiblesses ou insuffisances ont été principalement constatées dans la connaissance du secteur 
professionnel qui n’est pas celui dans lequel certains candidats appartenant à l’administration JS 
exerçaient leur fonction (CEPJ/PS), ou dans conception de la déclinaison opérationnelle des 
politiques à conduire. D’autres ont été desservis par leur manque d’aisance à l’oral, certains, enfin, 
par leur conception de la fonction d’inspecteur, notamment dans les responsabilités de 
management. 
 
Conseils aux candidats et aux formateurs 
 Le principal conseil porte sur la forme. Les candidats doivent préparer leur prestation 
orale. La communication non verbale, le rythme et la fluidité de la parole, la réactivité aux 
observations, sont autant de qualités qui peuvent être améliorées par un travail spécifique. L’autre 
conseil est de s’efforcer de répondre à l’attente du jury sur la connaissance et la bonne 
compréhension du champ professionnel et des compétences qu’il requiert, plus forte à l’endroit 
des candidats du concours interne que de l’externe. 
 
Epreuve n°5 Epreuve sportive, comprenant deux exercices physiques. Coordonnateur : 
Michel GODARD 
 
 
CONCOURS EXTERNE 
 
Epreuve n° 4 Rédaction d’une note à partir d’un dossier. Coordonnateur : Laurent de 
LAMARE 
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Données statistiques 
 

- 31 candidats admissibles, 23 copies (1 candidat est arrivé avec quelques minutes de retard 
et n’a pas été autorisé à composer, les sujets ayant été distribués). 

- Notes de 05,50 à 17 /20 
- Moyenne : 9,74 /20 
- Répartition :  

- 8 notes de 05,50 à 08 (insuffisant) 
- 6 notes de 08,50 à 10 (moyen) 
- 6 notes de 10,50 à 12 (assez bien) 
- 2 notes de 12,50 à 15 (bien) 
- 1 note de 17 (très bien) 

 
Commentaires du jury sur le sujet et son traitement par les candidats 
 

- Le sujet apparaît assez difficile pour le concours externe compte tenu notamment du 
volume de documents (10 documents ; 132 pages) rapporté à la durée de l’épreuve (4h). 
Certains candidats, en particulier un (note 05,50) n’ont manifestement pas eu le temps 
d’achever correctement leur copie. 

- L’expression écrite est assez bonne dans l’ensemble, les candidats présentent un plan 
structuré et font preuve de qualités de synthèse. Le filtre de l’admissibilité est manifeste 
par rapport à la qualité des copies des 3 premières épreuves. Cependant l’exercice de la 
note à partir d’un dossier est peu maîtrisé. Beaucoup de candidats sont plus proches, soit 
de la dissertation, soit de la note de synthèse classique. Ils présentent les principales 
actions sous forme descriptive. Peu de candidats présentent un véritable plan d’action 
opérationnel et structuré positionnant les acteurs et en particulier les services de l’Etat en 
charge du sport. L’articulation entre l’échelon régional et le niveau départemental est très 
peu abordée. Malgré le sujet, très peu de candidat ont présenté une approche 
pluriannuelle. 

 
 
Epreuve n° 5 Entretien avec le jury, à partir d’un sujet tiré au sort par le candidat. 
Coordonnateur : Richard MONNEREAU 
Données quantitatives et qualitatives 
 
Données statistiques : nombre d’entretiens : 22  
Répartition des notes : 0 notes < 5 ; 2 notes entre 5<8 ; 3 notes entre 8<10 ; 4 notes entre 
10<12 ; 6 notes entre 12<15 et 7 note supérieure à 15.  
L’écart type est égal à 3,45 
Il n’y a pas eu de note éliminatoire.  
La moyenne générale de l’épreuve est de 13,45 

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

- la motivation pour le domaine d’intervention, avec des thèmes ( « arguments ») relatifs 
aux questions éducatives, à la situation de la jeunesse, au sport et à l’activité physique au 
sens large, à la vie associative, au rôle d’un Etat moderne,  




