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Le présent rapport externe des concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des 
sports - session 2011 - a été réalisé grâce aux données fournies au président du jury, tant par 
les agents du bureau du recrutement (DRH3B), que par les coordonnateurs des épreuves 
écrites et orales que le président du jury remercie pour leur engagement et leur 
professionnalisme. 
 
 
Coordonnateurs des épreuves d’admissibilité (leurs grades et fonctions en février 2011) : 
 
Épreuve de culture générale, épreuve n° 1 du concours externe : Jean-François 
COQUAND, IPJS, chargé de mission à la DRJSCS de Bretagne. 
 
Épreuve de rédaction d’une note, épreuve n° 1 du concours interne : Catherine 
LAPOIX-OUDARD, administrateur civil hors classe, adjointe au préfet-secrétaire général 
pour l’administration de la préfecture de police de Paris. 
 
Épreuves n° 2 et n° 3 des concours externe et interne (droit public ; finances publiques ; 
institutions politiques et administratives) : Bernard BRODU, IPJS, chargé de mission 
d’inspection générale à l’IGJS. 
 
Épreuve n° 3 du concours externe et épreuves n° 2 et n° 3 du concours interne (questions 
économiques et sociales ; droit et fonctionnement des associations ; éducation et formation) : 
Martine GUSTIN-FALL, IPJS, DA de l’INJEP 
 
 
Coordonnateurs des épreuves d’admission (leurs grades et fonctions en février 2011) : 
 
Épreuve de rédaction d’une note, n° 4 du concours externe : Catherine LAPOIX-
OUDARD, administrateur civil hors classe, adjointe au préfet-secrétaire général pour 
l’administration de la préfecture de police de Paris et Alain SIBLOT, IPJS, chargé de 
mission à la DRJSCS de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Épreuve d’entretien avec le jury, n° 5 du concours externe et épreuve d’entretien avec le 
jury n° 4 du concours interne : Xavier DOUBLET,  administrateur civil hors classe, chargé 
de mission à l’IGA et Thierry MAUDET,  IGJS, DG de l’INSEP ; Martine GUSTIN-
FALL, IPJS, DA de l’INJEP et Patrick LAVAURE,  IGJS ; Fabienne BOURDAIS IPJS, 
DRA à la DRJSCS d’Ile-de-France et Gérard BAUDRY, IPJS, directeur du CREPS de 
Reims. 
 
Épreuve sportive n° 6 du concours externe et épreuve sportive n° 5 du concours interne : 
Daniel ARRANZ, IPJS, DRA à la DRJSCS du Limousin. 
 
 
 
Le président du jury tient à souligner que les conditions matérielles de fonctionnement, 
fournies par l’INSEP aux membres du jury des concours de recrutement des inspecteurs de la 
jeunesse et des sports-session - 2011, ont été en tous points remarquables.  
 
Que le directeur général de cet établissement, Thierry MAUDET, ainsi que le chef de la 
mission « sport de haut niveau » Michel GODARD et l’ensemble de leurs collaboratrices et 
collaborateurs, soient ici chaleureusement remerciés. 
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1. Présentation générale 
 

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports (décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 modifié) 
forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. 
 
Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports (IJS) comporte trois grades : inspecteur 
de deuxième classe (7 échelons) ; inspecteur de première classe (5 échelons) ; inspecteur 
principal (4 échelons et un échelon spécial avec un indice terminal de rémunération en lettres 
B3, ce qui permet de considérer ce corps comme faisant partie de la catégorie A+). 
 
« Les inspecteurs de la jeunesse et des sports participent à la mise en œuvre et à l’évaluation 
des politiques publiques arrêtées par le ministre. A cet effet, ils sont chargés de l’inspection 
ainsi que du contrôle administratif, technique et pédagogique des organismes qui concourent 
à leur mise en œuvre. 
 
Dans ce cadre, ils peuvent être amenés à conduire des missions de conseil, d’étude et de 
recherche dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation populaire, des activités physiques 
et sportives, des loisirs collectifs éducatifs et de la vie associative.  
 
Ils exercent des fonctions d’encadrement dans les services et les établissements publics 
relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports et peuvent se voir confier 
l’organisation des examens et des concours. 
 
Ils ont vocation à occuper des emplois de direction des établissements publics et services 
déconcentrés relevant de l’administration de la jeunesse et des sports. 
 
Ils contrôlent et évaluent les procédures et les résultats des enseignements et des examens 
conduisant à la délivrance des diplômes de l’Etat dans le domaine de la jeunesse et des 
sports. 
 
Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports évaluent directement les actes 
pédagogiques des personnels relevant de l’administration de la jeunesse et des sports » 
(article 2 du décret statutaire). 
 
Les modalités d’organisation des concours de recrutement des IJS sont fixées par l’arrêté du 
28 janvier 2005 (cf. arrêté en annexe). 
 
Les IJS sont recrutés par la voie de trois concours distincts : 

- le concours externe ouvert aux candidats titulaires d’une maîtrise, d’un titre ou 
diplôme admis en équivalence ; 

- le concours interne ouvert aux fonctionnaires ou agents de catégorie A, justifiant 
de quatre années de services publics ; 

- le troisième concours ouvert aux candidats justifiant, durant huit années, 
d’activités professionnelles ou bénévoles dont la nature et les conditions de prise 
en compte sont indiquées dans le décret statutaire. 

 

Pour la session 2011, seules les voies du concours externe (pour 10 postes) et du concours 
interne (pour 10 postes) ont été proposées aux candidats (pas de troisième concours). 
 
Aux futurs candidats des concours de recrutement d’IJS et à leurs formateurs, il convient de 
conseiller de relire très attentivement les attendus des épreuves (arrêté du 28 janvier 2005) et 
de se reporter aux préconisations des coordonnateurs d’épreuves et du président du jury 
contenues dans le présent rapport. 
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2. Rappel des caractéristiques des épreuves 
 
 
Le concours externe comprend : 
 

- 3 épreuves écrites d’admissibilité : 
o Epreuve n°1 (5h ; coefficient 4) : composition de culture générale ; 
o Epreuve n°2 (5h ; coefficient 3) : composition portant sur le droit public ; 
o Epreuve n°3 (4h ; coefficient 2) : composition au choix du candidat portant 

sur l’une des matières suivantes : finances publiques, ou questions 
économiques et sociales, ou droit et fonctionnement des associations, ou 
éducation et formation. 

- 3 épreuves d’admission :  
o Epreuve n°4 (4h ; coefficient 4) : rédaction d’une note à partir d’un 

dossier ;  
o Epreuve n°5 (30mn de préparation ; 10 mn d’exposé et 30 mn d’entretien ; 

coefficient 6) : épreuve d’entretien avec le jury à partir d’un sujet tiré au 
sort par le candidat ; 

o Epreuve n°6 : épreuve sportive comprenant un parcours de natation (50 m 
nage libre) et une course de demi-fond (1000 m pour les hommes et 800 m 
pour les femmes), épreuve pour laquelle seuls les points au dessus de la 
moyenne comptent. 

- Les candidats sont notés sur 380 points (19 coefficients de note sur 20), le total 
étant éventuellement augmenté des points supérieurs à la moyenne obtenus à 
l’épreuve sportive. 

 
 
Le concours interne comprend ; 
 

- 3 épreuves écrites d’admissibilité : 
o Epreuve n°1 (4h ; coefficient 4) : rédaction d’une note à partir d’un 

dossier ; 
o Epreuve n°2 (5h ; coefficient 3) : composition au choix du candidat portant 

sur l’une des matières suivantes : droit public ou éducation et formation ; 
o Epreuve n°3 (4h ; coefficient 2) : composition au choix du candidat portant 

sur l’une des matières suivantes : soit institutions politiques et 
administratives (si le candidat n’a pas choisi droit public à l’épreuve n°2) 
soit finances publiques, ou questions économiques et sociales, ou droit et 
fonctionnement des associations, ou éducation et formation (si le candidat a 
choisi droit public à l’épreuve n°2). 

- 2 épreuves d’admission :  
o Epreuve n°4 (30 mn de préparation ; 10 mn d’exposé et 30 mn d’entretien ; 

coefficient 6) : épreuve d’entretien avec le jury à partir d’un exposé du 
candidat sur son expérience administrative ou professionnelle ; 

o Epreuve n°5 : épreuve sportive comprenant un parcours de natation (50 m 
nage libre) et une course de demi-fond (1000 m pour les hommes et 800 m 
pour les femmes), épreuve pour laquelle seuls les points au dessus de la 
moyenne comptent. 

- Les candidats sont notés sur 300 points (15 coefficients de note sur 20), le total 
étant éventuellement augmenté des points supérieurs à la moyenne obtenus à 
l’épreuve sportive. 
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3. Chiffres clés de la session 2011 des concours de recrutement des IJS 

 
La session 2011 du concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports (IJS) 
est la troisième session organisée depuis la réforme statutaire de 2004.  
 
La première session date de 2005 et la deuxième session date de 2006. Il n’y a pas eu de 
concours entre 2006 et 2011. 
 
La session 2011 des concours de recrutement des IJS proposait 20 postes aux candidats (10 
postes au concours externe et 10 postes au concours interne). 
 
Les comparaisons de résultats sont faites ici avec la seule session de 2005 qui a connu des 
conditions d’organisation comparables avec celle de 2011 (20 postes ouverts).  
 
En effet, la session 2006 ne proposait que 7 postes ouverts (3 postes au concours externe, 3 
postes au concours interne et 1 poste au troisième concours) réduisant en proportion le 
nombre de candidats admissibles, alors que la session 2005 proposait 10 postes au concours 
externe, 7 postes au concours interne et 3 postes au troisième concours. 
 
 
Chiffres clés des épreuves d’admissibilité 
 
 

- candidats du concours externe :  
 

o 377 inscrits, 149 présents aux épreuves écrites d’admission (concours 
2005 : 531 inscrits et 234 présents) ; 

 
o les candidats au concours externe étaient significativement moins 

nombreux en 2011 qu’en 2005 (taux de participation présents/inscrits en 
baisse, passant de 44% en 2005 à de 39,5% en 2011). 

 
- candidats du concours interne :  

 
o 142 inscrits, 95 présents aux épreuves écrites d’admission (concours 2005 : 

70 inscrits et 46 présents) ; 
 

o le nombre de candidats au concours interne a donc doublé entre 2005 et 
2011 (taux de participation présents/inscrits constant, 66% en 2005 et 67% 
en 2011). 

 
- aux épreuves écrites d’admissibilité, 639 copies ont été corrigées par 14 doublettes 

et régulées par 4 coordonnateurs ; 
 

- pour le concours externe, 39 candidats ont été déclarés admissibles (meilleure 
moyenne des 3 notes d’écrit à 17,44 ; moins bonne moyenne à 10,06) ; 

 
- pour le concours interne, 35 candidats ont été déclarés admissibles (meilleure 

moyenne de 3 notes d’écrit à 15,11 ; moins bonne moyenne à 9,50). 
 
 
 



 7

 
Chiffres clés des épreuves d’admission 
 
 

- admis du concours externe :  
 

o 10 candidats en liste principale (4F et 6H) et 14 en liste complémentaire 
(8F et 6H) pour 39 candidats admissibles ; 

 
o les lauréats de la liste principale du concours externe ont une moyenne 

d’âge de 28,5 ans et ceux de la liste complémentaire ont une moyenne 
d’âge de 26,5 ans ; 

 
o à noter que les principales filières de formation initiale des 24 candidats 

inscrits, soit sur la liste principale des lauréats du concours externe, soit sur 
la liste complémentaire, concernent, pour 13 d’entre eux les sciences 
politiques, pour 2 d’entre eux le domaine juridique, pour 2 autres, le 
domaine économique, et pour les 7 autres, diverses filières. 

 
- admis du concours interne :  

 
o 10 candidats en liste principale (2F et 8H) et 15 en liste complémentaire 

(7F et 8H) pour 35 candidats admissibles ; 
 

o les lauréats de la liste principale du concours interne ont une moyenne 
d’âge de plus de 37 ans et ceux de la liste complémentaire ont une 
moyenne d’âge de plus de 42 ans ; 

 
o parmi les 25 candidats inscrits, soit sur la liste principale des lauréats du 

concours interne, soit sur la liste complémentaire, figurent 10 conseillers 
d’éducation populaire et de jeunesse, 10 professeurs de sport, 4 
contractuels et 1 attaché d’administration. 

 
 
Autres chiffres clés 
 
 

- aux épreuves d’admission, sur les 74 candidats admissibles seuls 70 ont participé 
aux épreuves d’admission (concours externe = 36 ; concours interne = 34). Ils ont 
été évalués par 22 membres du jury dont 9 coordonnateurs d’épreuve ; 

 
- pour le concours externe, les 10 lauréats en liste principale ont obtenu des 

moyennes comprises entre 15,08 et 12,10, alors que les 14 candidats inscrits sur la 
liste complémentaire ont obtenu des moyennes comprises entre 11,64 et 10,41 ; 

 
- pour le concours interne, les 10 lauréats en liste principale ont obtenu des 

moyennes comprises entre 14,65 et 12,55, alors que les 15 candidats inscrits sur la 
liste complémentaire ont obtenu des moyennes comprises entre 12,16 et 10,03. 

 
 
L’administration a été amenée en 2011 et 2012 à utiliser les listes principales et les listes 
complémentaires. 
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4. Rapports des épreuves 
 

41. Épreuve n° 1 du concours externe : composition de culture générale 
portant sur les problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde 
actuel (5h ; coefficient 4) 

 
- Sujet proposé aux candidats : 

 
« Le principe de précaution est-il compatible avec l’innovation ? ». 

 
- Les chiffres clés des corrections : 

 
149 copies : la moyenne des notes est de 9,27 (de 0 à 19) ; écart type à 4,32 ; 46 copies à 10 
ou plus ; 14 notes supérieures à 16 (dont trois 18 et un 19) ; 22 notes éliminatoires (15% des 
copies), correspondant à des copies blanches ou succinctes.  
Le sujet, difficile, a permis au jury de discriminer facilement les candidats. 
 

- Quelques éléments ayant servi de référence pour la correction : 
 
1) une définition des termes du sujet 
 
Principe de précaution 
 
Bien qu’il n’existe pas de définition universellement admise du principe de précaution, on 
peut tenter d’en exprimer l’idée générale comme suit : “des mesures doivent être prises 
lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’une activité ou un produit risque de causer 
des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l’environnement. Ces mesures peuvent 
consister, s'il s'agit d'une activité, à réduire ou à mettre un terme à cette activité ou, s'il s'agit 
d'un produit, à interdire ce produit, même si la preuve formelle d’un lien de cause à effet entre 
cette activité ou ce produit et les conséquences redoutées n’a pu être établie de manière 
irréfutable.” 
 
L'introduction du principe de précaution dans le bloc de constitutionnalité en 2005, par 
l'adoption de la charte de l'environnement, a suscité une controverse. Pour ses défenseurs, il 
s'agissait, face à la multiplication des catastrophes écologiques, de permettre aux autorités 
publiques de prendre les mesures adéquates pour éviter un dommage irréversible pour 
l'environnement, même incertain en l'état des connaissances scientifiques. En revanche, pour 
ses adversaires, la constitutionnalisation du principe de précaution risquait de faire obstacle à 
la recherche scientifique, d'étendre la « judiciarisation » de la société et de bloquer l'initiative 
économique et l'innovation technologique. 
 
Pour l’Union européenne, le principe de précaution peut être invoqué quand il est besoin 
d'une intervention urgente face à un possible danger pour la santé humaine, animale ou 
végétale, ou pour la protection de l'environnement dans le cas où les données scientifiques ne 
permettent pas une évaluation complète du risque. Ce principe est surtout appliqué pour les 
cas de danger pour la santé publique. Il permet, par exemple, d'empêcher la distribution ou 
même de retirer du marché des produits susceptibles d'être dangereux pour la santé 
 
Au cours de ces dernières années, un nombre croissant de documents a été publié qui reflète la 
nouvelle culture politique, tenant compte de la prise de conscience actuelle dans le domaine 
de l’environnement. Le principe de précaution est l’un des principes régulièrement repris dans 
des déclarations telles que celles de RIO sur la protection de l’environnement. 
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Innovation 
 
L'innovation possède plusieurs sens. Pour certains, il s'agit d'une démarche, pour d'autres, d'un 
processus et, enfin, pour les derniers, d'un résultat. 
 
L'innovation est un changement dans le processus de pensée visant à exécuter une action 
nouvelle. Elle se distingue d'une invention ou d'une découverte dans la mesure où elle s'inscrit 
dans une perspective applicative. 
 
Innover, c'est penser différemment, raisonner de manière originale et/ou avoir une image 
mentale nouvelle d'un objet.  
 
Le manuel d'OSLO de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique 
(OCDE) propose les définitions suivantes : « on entend par innovation technologique de 
produit la mise au point/commercialisation d’un produit plus performant dans le but de 
fournir au consommateur des services objectivement nouveaux ou améliorés. Par innovation 
technologique de procédé, on entend la mise au point/adoption de méthodes de production ou 
de distribution nouvelles ou notablement améliorées. Elle peut faire intervenir des 
changements affectant – séparément ou simultanément – les matériels, les ressources 
humaines ou les méthodes de travail ».  
 
Ces définitions sont extensibles aux activités de services et à l'organisation et au marketing 
dans les formes récentes d'innovation. 
 
Pour les économistes classiques, l'innovation est réputée être l'un des moyens d'acquérir un 
avantage compétitif en répondant aux besoins du marché et à la stratégie d'entreprise. Innover, 
c'est par exemple être plus efficient, et/ou créer de nouveaux produits ou service, ou de 
nouveaux moyens d'y accéder. 
 
L’innovation sociale ou inclusive peut se définir par « une intervention initiée par des acteurs 
sociaux, pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou 
profiter d'une opportunité d'action afin de modifier des relations sociales, de transformer un 
cadre d'action ou de proposer de nouvelles orientations culturelles ». 
 
L'innovation sociale est inclusive et créatrice de mieux-être, elle est souvent le fruit d'un 
travail collectif où le moteur n'est pas uniquement, contrairement à l'innovation destructrice, 
la brevetabilité, donc la plus-value, mais la partageabilité et la libre transférabilité. 
 
Compatibilité / Incompatibilité 
 
Le mot compatibilité décrit l'état de ce qui est compatible. Ce dernier vient du latin 
compatibilis, qui qualifie d'une manière générale deux éléments pouvant aller ensemble ou 
s'accorder. Ce terme peut également qualifier deux éléments qui ne s’opposent pas. 
 
2) un plan structuré qui réponde à la question posée et montre un cheminement de pensée clair 
 
Le jury n’a pas d’exigence particulière sur la forme du plan mais a valorisé une approche 
originale. 
 
3) des connaissances précises et référencées, puisées si possible dans différents domaines 
(scientifique, économique, social, administratif par ex.) 
 
Une copie, richement argumentée mais ne traitant au fond qu’un seul de ces domaines sera 
cependant prise en compte avec bienveillance. 
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4) des éléments de réponse à la question 
 
- le principe de précaution n’est pas compatible avec l’innovation 
 
Le principe de précaution vise à limiter les risques dans une société. Ainsi, le principe part de 
l'idée qu'avant de mettre un produit sur le marché ou de démarrer une activité (par exemple 
faire fonctionner une installation déterminée), il convient d'en évaluer de façon approfondie 
les risques éventuels pour l'homme et pour l'environnement.  
 
Cette approche est assez logique en soi. Mais certaines interprétations vont plus loin : même 
s'il n'existe que des risques potentiels que le produit puisse causer des dommages sérieux pour 
l'homme ou l'environnement - ou même que des présomptions de risques - le produit ne 
pourrait pas être mis sur le marché ou l'activité démarrée. Et ce, même s'il n'y a pas de preuve 
irréfutable que le produit ou l'activité soit la cause réelle de ce dommage !  
 
Si l’on se réfère à l’analyse de SCHUMPETER, dans laquelle il met en avant le rôle majeur 
des innovations dans l'impulsion, la mise en mouvement de l'économie sous l'action de 
l'entrepreneur, c'est par la fabrication de produits nouveaux, l'adoption de techniques et de 
procédés inédits, l'utilisation de nouvelles matières premières ou l'ouverture de nouveaux 
débouchés que les structures finissent par changer.  
 
Ainsi, l'innovation est à la fois source de croissance et facteur de crise. C'est ce que 
SCHUMPETER résume par la formule « destruction créatrice ». Les crises ne sont pas de 
simples ratés de la machine économique ; elles sont inhérentes à la logique interne du 
capitalisme. Elles sont salutaires et nécessaires au progrès économique.  
 
Les innovations arrivent en grappes presque toujours au creux de la vague dépressionniste, 
parce que la crise bouscule les positions acquises et rend possible l'exploration d'idées 
nouvelles et ouvre des opportunités.  
 
Au contraire, lors d'une période haute de non-crise, l'ordre économique et social bloque les 
initiatives, ce qui freine le flux des innovations et prépare le terrain pour une phase de 
récession, puis de crise. 
 
- le principe de précaution est compatible avec l’innovation 
 
Conçu comme démarche d’anticipation, le principe de précaution, compte tenu de l’incitation 
forte à la formulation d’hypothèse, est alors générateur/vecteur d’innovation dans la mesure 
où il pourra alors permettre la découverte de solutions innovantes et l’utilisation de méthodes 
nouvelles (exemples pouvant être développés : dépôt de brevets ; labels…).  
 
Le principe de précaution en demandant plus de travail scientifique pour s’assurer qu’il n’y 
aura pas de problème oblige à ce que les innovations présentées et mises en œuvre soient 
encore plus performantes. 
 
De même, l’introduction de ce principe depuis 2005 n’a pas empêché l’apparition 
d’innovations qui ont modifié nos vies et pas seulement dans le domaine économique. En 
effet, l’innovation ne doit pas être limitée à ce secteur mais élargie à tous les domaines de la 
vie. 
 
En effet, l'innovation est trop souvent rattachée à l'unique domaine technologique, limitant 
ainsi notre potentiel de développement notamment dans le domaine des innovations sociales, 
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organisationnelles. Exemple pouvant être développé dans le champ de jeunesse et sports : 
projet éducatif et pédagogique dans les accueils collectifs de mineurs.  
 

- Grandes caractéristiques des productions écrites : 
 
La problématique est souvent bien posée mais le traitement du sujet reste partiel et ne couvre 
pas tous les domaines de la question. 
 
Le jury a constaté un manque d’originalité et un faible investissement personnel dans le 
traitement de la question posée. 
 
Une expression écrite de bonne qualité reste assez rare. Plus d’un tiers des copies présentent 
de graves lacunes dans ce domaine.  
 
La conclusion est négligée (absente ou bâclée), peut-être à cause d’une mauvaise gestion du 
temps. 
 

- Conseils aux candidats et aux formateurs : 
 

Les membres du jury conseillent au candidat : 
 

- de lire attentivement les attendus de l’épreuve ; 
 

- de lire très attentivement le sujet ; 
 

- de définir les termes ; 
 

- de structurer le déroulé de la composition ; 
 

- de faire référence à des connaissances établies et maîtrisées ; 
 

- de montrer une maîtrise sans faille de l’expression écrite et de l’orthographe, bref 
de soigner la forme tout autant que le fond de la production (pas de sur-lignage, 
pas de couleur, pas de ratures etc.) ; 

 
- de s’impliquer dans le traitement de la question posée et d’apporter une touche 

d’originalité qui montre que le candidat a franchi le cap de la simple régurgitation 
des éléments appris durant sa formation. 

 
Le métier d’inspecteur de la jeunesse et des sports demande une constante adaptation aux 
problématiques rencontrées. 
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42. Épreuves n° 2 et n° 3 des concours externe et interne 
 

421. Droit public 
 

- Sujet proposé aux candidats : 
 

« Le Conseil constitutionnel, forces et faiblesses » 
 

- Les chiffres clés des corrections : 
 
Concours externe 
135 copies : la moyenne des notes est de 7,34 (de 0 à 17) ; écart type à 3,79 ; 25% des notes 
entre 0 et 5 ; 39% des notes entre 5,5 et 8 ; 16% des notes entre 8,5 et 10,5 ; 12% des notes 
entre 11 et 13 ; 7% des notes entre 13,5 et 15,5 ; 1% des notes entre 16 et 20. 
 
Concours interne 
33 copies : la moyenne des notes est de 8,35 (de 3 à 16) ; écart type à 3,86 ; 24% des notes 
entre 0 et 5 ; 33% des notes entre 5,5 et 8 ; 12% des notes entre 8,5 et 10,5 ; 18% des notes 
entre 11 et 13 ; 9% des notes entre 13,5 et 15,5 ; 3% des notes entre 16 et 20. 
 

- Quelques éléments ayant servi de référence pour la correction : 
 
En introduction 
 
Rappel des origines du Conseil constitutionnel et du rôle qui lui a été initialement dévolu de 
régulateur des institutions avec pour mission de faire respecter l'article 34 de la Constitution et 
d’empêcher les empiètements du Parlement sur l’exécutif.  
 
Rappel des étapes majeures de la montée en puissance du Conseil constitutionnel dont le 
contrôle de constitutionnalité va devenir la principale fonction :  

- décision du 16 juillet 1971 (liberté d’association) consacrant le rôle du Conseil 
constitutionnel comme garant des droits et libertés et élargissant l’étendue de son 
contrôle de constitutionnalité ; 

- révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 ouvrant la saisine aux 
parlementaires ; 

- révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 introduisant avec la QPC un nouveau 
contrôle a postériori. 

 
À titre d’exemple, une proposition d’annonce du plan : essor important des fonctions de 
contrôle du Conseil constitutionnel (1re partie) ayant fait naître le soupçon d’un 
« gouvernement des juges » que son mode de recrutement pouvait inspirer (2ème partie).  
 
I-L’accroissement des compétences du Conseil constitutionnel 
 
A- le Conseil constitutionnel, autorité constitutionnelle 
 
1- contrôle des opérations électorales (élections présidentielles - élections parlementaires et 
opérations de référendum).  
 
2- contrôle des pouvoirs exceptionnels du chef de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’article 16 (élargi aux mesures prises en application de ce texte par la révision 
constitutionnelle de 2008). 
 



 14

3- arbitrage des différends relatifs à l’inscription des projets de lois à l’ordre du jour d’une 
assemblée (la révision de 2008 prévoit qu’en cas de désaccord entre la conférence des 
présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée concernée ou le Premier ministre 
peut saisir le Conseil constitutionnel). 
 
4- contrôle du respect de la délimitation entre l’article 34 et l’article 37 de la constitution et 
institution de la déclaration « préventive » dans le cas d’une loi empiétant sur le domaine 
réglementaire qui permet au gouvernement de modifier ces dispositions par voie 
réglementaire sans saisine nouvelle du Conseil constitutionnel.  
 
5- contrôle de la conformité à la constitution des règlements des assemblées parlementaires et 
des lois organiques. 
 
6- contrôle des engagements internationaux. 
 
B- le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois 
 
1- les normes de référence du contrôle : le bloc de constitutionnalité comprend la 
constitution de 1958 et son préambule, celui de 1946 ; la déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789 ; les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, la 
charte de l’environnement de 2004 et les objectifs à valeur constitutionnelle. N’en font pas 
partie : les engagements internationaux ; les lois référendaires ; les principes généraux du 
droit élaborés par le Conseil d’Etat. 
 
2-l’étendue du contrôle : 
 
1- Contrôle a priori et par voie d’action. Avantage : garantit la sécurité juridique des lois 
promulguées. Inconvénient : pas de contrôle en l’absence de saisine du Conseil 
constitutionnel.  
 
2- Contrôle a posteriori et par voie d’exception : la question prioritaire de constitutionnalité. 
Avantage : permet de purger l'ordre juridique des dispositions inconstitutionnelles ; permet 
aux citoyens à l’occasion d’un procès devant les juridictions judiciaires ou administratives de 
soulever eux-mêmes la question de la constitutionnalité d’une disposition d’une loi en 
vigueur.  
 
 
II- L’indépendance du Conseil constitutionnel en débat. 
 
A- le risque de politisation des membres dont la nomination dépend d’autorités 
politiques, en partie infondé : 
- mode de désignation des conseillers aujourd’hui encadré (révision constitutionnelle de 
2008). Possibilité de veto des commissions permanentes, et compétentes si l'addition des 
votes négatifs représente au moins 3/5e des suffrages exprimés.  
- garanties d’impartialité des membres du Conseil constitutionnel : mandat de 9 ans 
irrévocable et non renouvelable. Rémunérations conséquentes. Obligation de réserve. 
Incompatibilité avec des fonctions gouvernementales, de parlementaire et de membre du 
Conseil économique et social. Même régime d’incompatibilités professionnelles que les 
membres du Parlement. 
- jurisprudence du Conseil constitutionnel censurant régulièrement des textes importants en 
dépit du fait majoritaire. 
 
Absence de condition de compétence juridique. En pratique, ce grief doit être tempéré 
puisque parmi les 67 personnalités désignées depuis 1959, plus de la moitié sont des juristes. 
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Depuis 1962, seuls deux des anciens présidents de la Vème République ont siégé au Conseil 
constitutionnel.  
 
B- le risque d’un gouvernement des juges écarté 
 
1- un pouvoir juridiquement encadré : le Conseil constitutionnel ne peut pas s’autosaisir ; il 
n’a pas de compétence générale mais uniquement d’attribution ; il n’a juridiquement aucun 
moyen pour imposer ses décisions ; la question prioritaire de constitutionnalité est strictement 
encadrée : elle ne peut-être posée que sur le fondement d’une atteinte aux droits ; elle est 
subordonnée au double filtre de la juridiction saisie et des juridictions suprêmes qui saisiront 
le Conseil constitutionnel si la disposition contestée soulève une question nouvelle ou 
présente une difficulté sérieuse.  
 
2- un risque limité dans la pratique du fonctionnement du Conseil constitutionnel. Les 
principes qu’il a dégagés font l’objet d’un large consensus : contrôle a posteriori de lois déjà 
promulguées ne s’exerçant qu’à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui 
modifient, complètent ou affectent le domaine d’une loi ; contrôle limité à celui de l’erreur 
manifeste d’interprétation (pas de contrôle d’opportunité) ; pas de vérification de la 
conformité d’une révision constitutionnelle à la constitution (CC 24 mars 2003).  
 
En conclusion : la montée en puissance du conseil constitutionnel risque de n’être qu’un 
leurre : il refuse d’exercer un contrôle des lois de transposition ; il va subir le mécanisme du 
filtrage des recours pour l’examen de la QPC. 
 

- Grandes caractéristiques des productions écrites : 
 
Hormis quelques exceptions, le sujet est en général bien compris, mais il est traité de façon 
superficielle et/ou partielle en raison d’un manque de connaissances et d’une absence de 
maîtrise des différentes composantes du droit public (droit constitutionnel, droit administratif, 
droit communautaire, etc.). 
 
L’expression et le vocabulaire juridique sont approximatifs, ce qui aboutit à des contresens. 
Les connaissances mobilisées sont insuffisantes et très peu référencées au regard de la 
jurisprudence et de l’actualité des décisions. 
 
Un effort en termes de plan et de forme pour les candidats du concours interne et peu de plans 
véritablement travaillés, et donc susceptibles de faire ressortir la pertinence d’un argumentaire 
pour les candidats du concours externe. 
 
Une expression écrite généralement bonne au concours interne, moyenne au concours externe. 
 

- Conseils aux candidats et aux formateurs : 
 
Cette épreuve implique que les candidats aient impérativement suivi des études de droit 
public. La matière choisie implique une préparation longue et nécessite de se tenir informé de 
l’actualité. 
 
Le candidat doit garder à l’esprit la durée de l’épreuve, 5 heures, ainsi que son appellation : 
« composition ». Il s’agit donc de développer des idées, de les illustrer, et de débattre autour 
de la question posée. 
 
Il convient de proposer un plan pertinent au regard de l’argumentaire développé ainsi que de 
soigner l’écriture et la qualité de l’expression écrite. 



 16

 
 

422. Finances publiques 
 
 

- Sujet proposé aux candidats : 
 

« Analysez et commentez l’article 72-2 de la Constitution :  
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer 

librement dans les conditions fixées par la loi. » 
 
 

- Les chiffres clés des corrections : 
 
Concours externe : 
26 copies : la moyenne des notes est de 10,64 (de 5,5 à 18,5) ; écart type à 3,62 ; aucune note 
en dessous de 5 ; 35% des notes entre 5,5 et 8 ; 23% des notes entre 8,5 et 10,5 ; 15% des 
notes entre 11 et 13 ; 15% des notes entre 13,5 et 15,5 ; 12% des notes entre 16 et 20. 
 
Concours interne : 
9 copies : la moyenne des notes et de 9,33 (de 0 à 16) ; écart type à 4,62 ; 11% des notes entre 
0 et 5 ; 22% des notes entre 5,5 et 8 ; 33% des notes entre 8,5 et 10,5 ; 11% des notes entre 11 
et 13 ; 11% des notes entre 13,5 et 15,5 ; 11% des notes entre 16 et 20. 
 
 

- Quelques éléments ayant servi de référence pour la correction : 
 
L’épreuve de finances publiques appelait une définition des termes clés du sujet, notamment 
« les collectivités territoriales », sans oublier les intercommunalités, ainsi que la notion de 
« ressources ». Un rappel historique, même rapide, sur la décentralisation était indispensable 
pour amener au contexte présent en soulignant l’actualité des questions soulevées. 
 
Les candidats étaient invités à s’interroger, au-delà d’une description plate d’éléments 
strictement techniques et juridiques, sur la mise en œuvre concrète du principe de libre 
administration. La composition devait donc faire apparaître le choix d’une problématique qui 
permette d’apprécier la traduction dans les faits de l’article 72-2 : inventaire de ressources, 
principes et techniques budgétaires, limitations et contrôles, etc. 
 
Le candidat pouvait par exemple s’interroger sur le degré réel de l’autonomie financière des 
différentes catégories de collectivités territoriales en s’appuyant sur :  

- l’exposé des éléments constitutifs de cette autonomie et de leur encadrement ; 
- l’évolution récente des relations financières et fiscales entre l’Etat et les 

collectivités territoriales dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, 
source de tensions. 

 
Mise en perspective, l’évocation de pistes d’amélioration de ces relations financières et 
fiscales entre l’Etat et les collectivités territoriales constituait en outre une valeur ajoutée. 
Sur la forme, la première attente du jury consistait à avoir une copie lisible avec une 
expression écrite correcte. Le plan devait être structuré, et le développement en cohérence 
avec lui. Un enchaînement clair des idées, illustrées par des exemples pertinents puisés dans 
l’actualité, était naturellement apprécié. 
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- Grandes caractéristiques des productions écrites : 
 
- la compréhension du sujet est globalement satisfaisante mais les copies restent trop 

souvent des exercices académiques, sans prise en compte des enjeux d’actualité du sujet 
qui sont insuffisamment maîtrisés. L’intercommunalité est trop souvent oubliée ; 

 
- les connaissances mobilisées sont très variables et les hors-sujets trop fréquents ; 

 
- l’implication personnelle est généralement faible mais quelques prestations brillantes 

confirment la pertinence et le caractère discriminant du sujet ; 
 
- la forme et l’expression écrite sont d’assez bonne qualité (concours externe) ou inégales 

(concours interne). Certaines écritures sont difficiles à déchiffrer. 
 
 
 

- Conseils aux candidats et aux formateurs : 
 
- remettre une copie lisible ; 

 
- ne pas limiter le traitement du sujet à l’exposé de connaissances théoriques ; 

 
- respecter la commande : « analysez et commentez » ; 

 
- résister à la tentation de raccrocher artificiellement des connaissances plus ou moins 

maîtrisées, en lien aléatoire avec la problématique réelle du sujet ;  
 
- ne pas se contenter d’une approche théorique de la technique budgétaire sans aborder les 

enjeux des finances publiques qui sont au cœur de l’actualité ; 
 
- illustrer le propos, notamment par des références à l’actualité. Celles-ci sont attendues. 
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423. Institutions politiques et administratives 
 

- Sujet proposé aux seuls candidats du concours interne : 
 

« L’équilibre des pouvoirs sous la Ve République » 
 

- Les chiffres clés des corrections : 
 
56 copies : la moyenne des notes est de 8,09 (de 1 à 17) ; écart type à 3,53 ; 20% des notes 
entre 0 et 5 ; 30% des notes entre 5,5 et 8 ; 29% des notes entre 8,5 et 10,5 ; 15% des notes 
entre 11 et 13 ; 4% des notes entre 13,5 et 15,5 ; 2% des notes entre 16 et 20. 
 

- Quelques éléments ayant servi de référence pour la correction : 
 
Concernant l’épreuve sur les institutions politiques et administratives, les attendus du jury 
étaient prioritairement les suivants : 
- identifier et définir les trois pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire ; 
- analyser les raisons de la nécessaire séparation de ces trois pouvoirs ; 
- situer le contexte de la création de la Ve République ; 
- construire un plan qui réponde à la problématique posée, sans oublier une introduction 

(nourrie, avec des transitions et l’annonce du plan) et une conclusion de qualité ; 
- décrire et analyser les fondamentaux à l’aune de la pratique institutionnelle de 1958 à nos 

jours ; 
- illustrer les développements de manière pertinente : références historiques et 

institutionnelles actuelles ; 
- envisager en quoi les révisions constitutionnelles récentes peuvent influer sur l’équilibre 

des pouvoirs ; 
- rédiger avec des phrases construites, intelligibles, en utilisant un vocabulaire riche, adapté 

et respectant les règles grammaticales et de syntaxe d’usage (sans oublier une calligraphie 
lisible). 

 
- Grandes caractéristiques des productions écrites : 

 
- un trop grand nombre de « hors sujets » flagrants qui révèle un manque de connaissances 

fondamentales tout aussi flagrant ; 
 
- manque de rigueur dans les notions utilisées : les connaissances demeurent en général 

trop superficielles ; 
 
- manque de structuration de la pensée : certaines copies ne possèdent ni introduction, ni 

conclusion ; 
 
- l’orthographe, la syntaxe et la calligraphie laissent trop souvent à désirer. 

 
- Conseils aux candidats et aux formateurs : 

 
- lire et comprendre les attendus de l’épreuve ainsi que le sujet. « Le sujet c’est la 

consigne ». Il convient de constamment revenir aux termes du sujet et de les remettre en 
perspective avec l’intitulé de l’épreuve ; 

- valoriser l’organisation de la pensée au travers d’un plan efficace, sans oublier une 
introduction et une conclusion ; 

- travailler plus : les notions relevant du droit constitutionnel comme du droit administratif 
doivent toujours être définies avec précision. 
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43. Épreuves n° 3 du concours externe et n° 2 et n° 3 du concours interne 
 
 

431. Questions économiques et sociales 
 

- Sujet proposé aux candidats des concours externe et interne : 
 

« L’économie sociale et solidaire : un enjeu pour l’activité économique » 
 

- Les chiffres clés des corrections : 
Concours externe : 44 copies ; la moyenne des notes est de 6,86 (de 1 à 16) ; écart type à 3. 
Concours interne : 3 copies ; la moyenne des notes est de 11,5 (de 8 à 16,5) ; écart type à 4,44. 
 

- Grandes caractéristiques des productions écrites : 
 
Concours externe 
 
Parmi les 3 options citées, pour le concours externe, c’est l’épreuve qui a été traitée avec le 
plus de mauvais résultats, malgré l’effort des correcteurs à privilégier toute partie de 
développement illustrant au moins une connaissance :  
 

- 11 notes éliminatoires ont sanctionné des copies bavardes et totalement hors sujet qui 
démontraient une totale méconnaissance, même sur un plan de culture générale, de la 
notion d’ « économie sociale » ; 

 
- des notes globalement basses pour des devoirs passables, voire médiocres qui tentaient de 

définir le concept, mais s’enlisaient rapidement dans des contre-sens et ignoraient tout 
élément historique sur ce phénomène économico-social pourtant ancien. 

 
 
Concours interne 
 
Seuls 3 candidats avaient choisi cette option et composé. Le résultat de ces candidats 
« internes » se situe dans une moyenne convenable, puisque sur ces 3 candidats, 2 ont obtenu 
11 dont et 15.  
 
Le sujet a donc été compris, voire bien compris et traité avec la méthode qui était demandée : 
définir « l’économie sociale et solidaire » dans la société contemporaine, en appréhendant 
l’évolution historique et institutionnelle, et en analyser le poids dans et pour l’économie en 
général, à travers une problématique qui pouvait s’appuyer sur des leviers divers : les acteurs 
du secteur et leurs objectifs, l’emploi, la capacité d’innovation, les schémas organisationnels, 
les enjeux économiques dans une économie mondialisée, la réponse des partenaires publics ou 
privés et des partenaires sociaux… 
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432. Droit et fonctionnement des associations 

 
- Sujet proposé aux candidats des concours externe et interne : 

 
« Subventions, rémunérations de prestations, délégation de service public : 

contexte juridique et enjeux pour les associations » 
 

- Les chiffres clés des corrections : 
Concours externe : 31 copies ; la moyenne des notes est de 8,23 (de 2 à 17) ; écart type à 3,49. 
Concours interne : 19 copies ; la moyenne des notes est de 9,18 (de 4 à 18) ; écart type 3,58. 
 

- Grandes caractéristiques des productions écrites : 
 
Concours externe 
 
Pour cette option, le jury a noté une absence de maîtrise, pour beaucoup de candidats, des 
notions de « rémunérations de prestations » et l’appréhension souvent confuse de celle de 
« délégation de service public ». 
 
Si la première partie de la question, portant sur les « subventions » a été globalement 
appréhendée sans trop d’erreurs grossières, les deux autres points du sujet ont été escamotés 
ou traités avec des contre-sens. 
 
De nombreuses copies ont ainsi dérivé sur la délégation de service public octroyée aux 
fédérations sportives sous certaines conditions, ce qui conduisait à des développements 
inadaptés puisqu’il s’agissait, dans le présent sujet, d’analyser la relation des associations 
avec les pouvoirs publics, pour le financement de missions ou de projets en introduisant 
clairement la notion juridique de l’origine de « l’initiative » : celle de l’association 
(subvention ) ou de l’institution publique (rémunération de prestations et donc marchés 
publics ou délégation de service public ). 
 
Les 6 notes éliminatoires (20% des copies) ainsi que la moyenne à 8,23 illustrent cette réalité.  
 
Concours interne 
 
Le résultat des 19 compositions sur un sujet technique se rapportant à des questions précises 
de droit est mitigé, mais supérieur à celui obtenu par les candidats au concours externe sur le 
même sujet.  
 
La comparaison des moyennes générales entre les deux concours n’est guère parlante, mais 
une seule note éliminatoire a été délivrée à l’interne.  
 
Toutefois, les correcteurs ont fréquemment noté que les candidats, par manque de 
connaissance précises des notions , qui renvoyaient à des « questions de cours » opéraient soit 
des confusions malheureuses sur les concepts de « rémunérations de prestations », et de 
« délégation de service public », sans référence aux « marchés publics » qui découlaient de la 
première notion par exemple.  
 
Ainsi, le mot de « rémunérations » a conduit certains candidats à considérer qu’il s’agissait de 
la masse salariale et du régime fiscal des associations.  
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433. Éducation et formation 
 

- Sujets proposés aux candidats : 
 
Concours externe et concours interne, épreuves n°3 : 
 

« La formation ouverte et à distance peut-elle remplacer l’enseignement présentiel ? » 
 

Concours interne épreuve n° 2 : 
 

« Formation initiale, formation continue, formation professionnelle : 
principes et enjeux » 

 
 

- Les chiffres clés des corrections : 
 
Concours externe épreuve n° 3 : 30 copies ; la moyenne des notes est de 9,40 (de 5,5 à 16) ; 
écart type 3,09. 
 
Concours interne épreuve n° 3 : 2 copies ; notes de 8 et 11. 
 
Concours interne épreuve n° 2 : 57 copies ; la moyenne des notes est de 8,31 (de 2 à 18) ; 
écart type 3,82. 
 
 

- Grandes caractéristiques des productions écrites : 
 
Concours externe épreuve n°3 
 
Avec aucune note éliminatoire et une moyenne à 9,40, l’option « éducation-formation » se 
révèle la matière qui a le plus inspiré les candidats au concours externe.  
 
Moins technique que les 2 autres options, bien que renvoyant à une réalité pédagogique et 
technique précise, l’option « éducation-formation » et le sujet portant sur l’enseignement à 
distance ont permis à beaucoup de candidats de rédiger des copies, souvent incomplètes, ou 
décevantes malgré une problématique bien posée, mais non totalement hors sujet. 
 
Concours interne épreuve n°3 
 
Les deux seuls candidats à cette épreuve ont rédigé des copies moyennes, dont les résultats ne 
sont pas significatifs. On peut penser qu’il s’agit de candidat « internes » qui ont préféré 
choisir l’option « droit public » en épreuve 2 et qui ne disposaient que de quelques éléments 
de culture générale pour traiter le sujet.  
 
Concours interne épreuve n° 2 
 
Le sujet est complexe par la richesse des informations que suggèrent les termes du problème 
posé, il a été souvent traité sous un angle partiel et imprécis.  
 
À de trop rares exceptions, les candidats ont fait référence aux bases légales et réglementaires 
qui fondent les principes des trois modes de formation citées. Aussi, les développements 
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manquaient de rigueur et se contentaient de discourir sur des séquences de formation mal 
définies en les imbriquant les unes aux autres. 
 
Certes, le sujet invitait à réfléchir sur les liens qui existent entre les trois types de formations, 
bien souvent séquencées au cours de la vie d’un individu, mais un développement construit et 
rigoureux devait, en premier lieu, en rappelant les principes, expliquer la nature des concepts 
et des réalités avant d’ébaucher une problématique. 
 
L’absence de connaissance et de maîtrise des cadres institutionnels a ainsi conduit certains 
candidats à des confusions entre formation et éducation, à des développements généralistes 
non fondés sur une analyse précise et finalement donné des copies superficielles voire 
totalement hors sujet. Ce dernier cas explique les 9 notes éliminatoires enregistrées.  
 
À des défauts de « fond », il faut ajouter aussi des carences de « forme » qui, dans certaines 
copies, confinaient à un style extrêmement maladroit voire naïf, en décalage avec le niveau 
requis pour un concours de catégorie A+. 
 
 

- Conseils aux candidats et aux formateurs (pour l’ensemble des épreuves de ce 
groupe) : 

 
Il convient de rappeler aux candidats à un concours de catégorie A+, destiné à les faire entrer 
dans les rangs des cadres de la fonction publique du champ « jeunesse et sports » de préparer 
leurs épreuves en s’appropriant les contenus des cours qui sous-tendent les options.  
 
En effet, qu’il s’agisse de droit des associations, de questions économiques et sociales ou 
d’éducation-formation, les programmes du concours, publiés en annexes de l’arrêté du 28 
janvier 2005 fixant les modalités et les programmes des concours de recrutement des 
inspecteurs de la jeunesse et des sports précisent les orientations disciplinaires sur lesquelles 
les sujets vont porter.  
 
Ainsi, les copies pourraient s’appuyer sur des connaissances précises : historiques, techniques, 
juridiques et administratives en sciences économiques et sociales, en droit, en sciences de 
l’éducation et proposer des développements nourris ainsi que des discussions éclairées.  
 
En plus de ces préconisations destinées à améliorer les éléments de fond, il faut recommander 
aux candidats de procéder à des exercices de rédaction, non seulement pour éviter les fautes 
d’orthographe et de syntaxe, mais surtout pour construire des phrases simples, avec les mots 
adaptés et non écrire « au fil de la plume », et pour éviter des développements quelquefois 
totalement décousus, émaillés de formules « journalistiques » mal venues. 
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44. Épreuve de rédaction d’une note. Ce chapitre du rapport traitera, compte 

tenu de leurs similitudes des deux épreuves de rédaction d’une note, l’épreuve n° 4 du 
concours externe et l’épreuve n°1 du concours interne 

 
- Sujet proposé à l’épreuve n° 4 du concours externe : 

 
« Inspecteur de la jeunesse et des sports en charge du « pôle sport » à la direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, vous rédigerez une note 
synthétique au Préfet qui doit rencontrer le député-maire de la ville chef-lieu de Région 
au sujet d’un projet de construction d’un équipement sportif structurant d’intérêt 
national. 
Vous préciserez, en particulier, les conditions de mobilisation des aides du centre 
national pour le développement du sport et les recommandations qui s’imposent dans un 
contexte de contrainte budgétaire.» Dossier remis aux candidats : 12 documents pour 66 
pages. 
 

- Sujet proposé à l’épreuve n° 1 du concours interne : 
 
« Le département accuse un écart important entre le nombre effectif de jeunes en 
service civique et l’objectif assigné par le délégué territorial de l’agence du service 
civique. 
Vous êtes inspecteur de la jeunesse et des sports à la direction départementale de la 
cohésion sociale et vous rédigez une note au Préfet faisant un point de situation et 
présentant une stratégie de mobilisation visant à atteindre au 31 décembre 2011 
l’objectif fixé. ». Dossier remis aux candidats : 14 documents pour 74 pages. 
 
 

- Chiffres clés et commentaires : 
 
Chiffres clés du concours externe 
 
La moyenne des 36 notes est de 10, 22 (de 3 à 17) ; écart type à 4,15 ; 4 copies ont été jugées 
insuffisantes, soit 11 % ; presque 1/3 des copies sont notées entre 5,5 et 8 ; 3 copies 
obtiennent entre 8,5 et 10,5 ; presque ¼ des copies obtiennent entre 11 et 13 ; 2 notes au 
dessus de 15. 
 
Commentaires du concours externe 
 
Ce qui était attendu était précisé dans le sujet : une note donnant des éléments de langage au 
Préfet dans la perspective d’une audience avec un député maire sur le montage d’un projet 
d’équipement.  
 
Il était attendu du candidat des éléments de langage clairs, précis et concis, directement 
utilisables lors de l’entretien : démarches partenariales à engager, orientations à respecter pour 
pouvoir prétendre à un financement via le CNDS (critères d’éligibilité et d’attribution), 
procédure de demande de subvention, montage juridique, écueils à éviter (anticipation des 
coûts de fonctionnements notamment) et recommandations pour tendre vers un équilibre 
budgétaire du projet dans un contexte de rareté des financements publics. 
 
Dans leur très grande majorité les productions étaient bien calibrées en terme de volume (peu 
de copies trop longues ou trop succinctes), la présentation ad hoc et le niveau de rédaction 
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écrite conforme à ce qui est attendu dans un concours de catégorie A+, à l’exception de 
l’orthographe qui reste approximative dans trop de copies. 
 
La reformulation du sujet placée en objet de la note a été souvent l’occasion d’évaluer une 
lecture trop rapide du sujet et, d’une façon générale, les candidats ont calé le plan de leur note 
sur le second paragraphe de l’énoncé, ignorant la nuance apportée « Vous préciserez, en 
particulier, »  ce qui a eu pour effet une standardisation des productions qui n’était pas 
souhaitée. 
 
Par contre, un nombre trop important de candidats laisse paraître une absence de maîtrise de 
la méthodologie de la note de synthèse d’une part et une trop faible connaissance du champ 
de compétences d’autre part. L’absence de maîtrise de la méthodologie a conduit presque la 
moitié des candidats à bâtir un exposé trop général, sans apporter les éléments attendus dans 
la situation professionnelle proposée.  
 
Si les candidats maîtrisent la construction du plan qui est annoncé et suivi ainsi que la 
technique des transitions, c’est à l’intérieur des paragraphes que la cohérence fait parfois 
défaut. Dans un certain nombre de copies, les informations sont alignées sans articulation, le 
propos est touffu et morcelé en dépit d’un luxe de conjonctions de coordination (donc, aussi, 
enfin …) vides de sens. 
 
Certains candidats n’ont qu’une connaissance très approximative des compétences du Préfet 
et du niveau d’intervention qui est le sien, encombrant le propos de détails techniques inutiles 
(obligation d’un défibrillateur pour n’en citer qu’un trop souvent lu), prodiguant des conseils, 
voire donnant des ordres : à l’extrême, un candidat mentionne l’adresse du CNDS à laquelle 
le Préfet doit envoyer le dossier de demande de subvention.  
 
La médiocre connaissance du champ d’activité se traduit également par des erreurs de 
compréhension, des contresens et des rapprochements inopportuns (entre Pôle France et 
Plan Espoir Banlieues par exemple) ou encore par des développements hors de propos. 
 
 
Chiffres clés du concours interne 
 
La moyenne des 95 notes est de 9, 24 (de 1 à 18) ; écart type à 3, 27 ; 8 copies ont été jugées 
insuffisantes, soit 8 % ; 35% des copies sont notées entre 5,5 et 8 ; 23% des copies obtiennent 
entre 8,5 et 10,5 ; 24% des copies obtiennent entre 11 et 13 ; 6% des copies obtiennent une 
note comprise entre 13,5 et 15,5 ; 3% des copies obtiennent une note comprise entre 16 et 20. 
 
Commentaires du concours interne 
 
De nombreux commentaires formulés pour le concours externe sont également valables pour 
le concours interne. 
 
La lecture linéaire d’un dossier conduit immanquablement à une copie décevante au moins et 
souvent catastrophique : trop longue, mal structurée, ne répondant pas à la commande. 
 
Trop de copies se perdent dans des détails techniques ou administratifs inutiles qui 
déstructurent le propos et allongent la copie en pure perte. 
 

- Recommandations aux candidats des concours externe et interne : 
 
La rédaction d’une note à partir d’un dossier est une épreuve de mise en situation 
professionnelle qui ne se conclura avec succès que si le candidat s’y est préparé. 



 25

 
Si le dossier fournit l’essentiel de ce qui permettra de traiter le sujet proposé, les candidats 
doivent disposer d’une certaine culture administrative pour appréhender tant une lecture 
efficace du dossier que la rédaction de la note, et adapter le niveau de langage adéquat : on ne 
s’adresse pas à un Préfet comme à un alter-ego et les propositions doivent tenir compte des 
compétences qui sont les siennes. 
 
Tous les candidats ne maîtrisent pas la méthode de la note de synthèse qui passe par quelques 
étapes indispensables : une lecture attentive du sujet, comme dans toutes les épreuves, la prise 
de connaissance du sommaire du dossier, un survol rapide avant de choisir un ordre de lecture 
pertinent et efficace. Le repérage du ou des documents pivots est essentiel pour éviter des 
développements passant à côté du sujet. 
 
Le candidat, par ses qualités d’organisation et d’analyse, d’objectivité, de prise de recul aura 
le souci d’apporter au destinataire de la note, une plus value par rapport aux documents 
fournis, sans toutefois porter un jugement ou proposer des solutions sauf consignes 
spécifiques dans la formulation du sujet. Une importance toute particulière doit être apportée 
à la structuration de la note. 
 
Cette épreuve n’échappe pas aux règles de rédaction : si la conclusion ne s’impose pas 
toujours, l’introduction est indispensable. Le style doit être précis, concis et clair. 
 
Le candidat tirera le plus grand profit d’une formation par correspondance ou à partir de 
manuels de référence disponibles pour la préparation de cette épreuve. La brochure éditée par 
le CNED à la Documentation française « La note » (Concours A et B) » de Pierre GEVART 
et Gérard CASTEX paraît une référence solide. 
 

- Recommandations aux formateurs : 
 
Plus que des longs développements sur la note de synthèse, il paraît essentiel de mettre les 
candidats en situation avec des dossiers d’annales et de leur faire appréhender le plus 
concrètement possible la prise en main du dossier.  
 
Il n’est pas opportun de laisser les candidats se forger une méthode avant de leur avoir 
présenté les fondamentaux.  
 
Des mises en situation d’épreuve sur 4 heures à partir d’un dossier suivi d’une correction 
commentée constituent sans doute une préparation pertinente. 
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45. Épreuve d’entretien avec le jury, n° 5 du concours externe et n° 4 du 

concours interne  
 
 

Épreuve n° 5 du concours externe 
 
« Entretien avec le jury, à partir d’un sujet tiré au sort par le candidat, visant à 
apprécier sa personnalité et ses motivations ainsi que son aptitude aux fonctions 
d’inspecteur de la jeunesse et des sports » (durée de la préparation 30mn ; durée de 
l’exposé 10mn ; durée de l’entretien 35 mn). 
 
 

- Chiffres clés et commentaires : 
 
36 candidats : la moyenne des notes est de 10 (notes de 3,5 à 18) ; écart type à 4,11. 
 
Tous les candidats ont été placés dans les conditions réglementaires prévues pour cette 
épreuve orale d’entretien de 45 mn, ayant pour point de départ un exposé de 10 mn traitant 
d’un sujet tiré au sort par chacun des candidats (temps de préparation de 30mn), suivi d’un 
échange de 35 mn avec le jury. 
 
Dans l’ensemble, les candidats ont compris l’épreuve. Cependant le niveau général de leurs 
prestations ne parait pas en adéquation avec le niveau d’étude de candidats du concours 
externe. Les prestations restent disparates, souvent stéréotypées. 
 
La question tirée au sort par les candidats est, en règle générale, traitée. Peu de candidats ont 
été hors sujet. Les candidats développent généralement un exposé assez scolaire, appris par 
cœur ; la question est traitée de façon théorique, avec un manque de recul et de perspectives, 
tant relatives à l’histoire, à la société qu’au contexte professionnel des IJS.  
 
Ils font un effort de structuration, s’agissant du plan de leurs interventions sur le sujet tiré. Les 
idées développées ne sont pas toujours en cohérence avec le plan annoncé.  
 
Les prestations sont très inégales : les réponses que les candidats apportent aux questions 
posées lors de l’entretien sont souvent décontextualisées, et parfois sans aucun lien avec la 
réalité. 
 
Pour autant, l’implication des candidats est, dans l’ensemble, plutôt bonne.  
 
Le jury note un bon niveau général d’expression ainsi qu’une attitude et un comportement 
adaptés à l’épreuve : tenue vestimentaire, écoute du jury, dynamisme… 
 
On peut cependant regretter que certains candidats n’aient pas pris soin de mieux s’imprégner 
des contextes culturel et professionnel des champs « jeunesse, sports et vie associative ». 
 

- Recommandations aux candidats du concours externe : 
 
A l’exception de quelques candidats qui n’avaient pas préparé l’entretien et qui n’avaient pas 
révisé le programme, les membres du jury n’ont pas identifié de difficultés particulières au 
regard des attendus de l’épreuve. 
 
Cette épreuve est difficile : les 10 mn d’exposé ainsi que les 35 mn d’entretien sont longues. 
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Les membres du jury considèrent que les candidats n’ont pas, en règle générale, suffisamment 
préparé l’épreuve de l’entretien. Une telle préparation peut s’avérer utile, notamment pour 
s’exercer dans la reformulation d’une question et progresser dans la compréhension d’un 
sujet. 
 
Une préparation spécifique au concours serait donc la bienvenue, s’appuyant notamment sur 
la découverte préalable des services déconcentrés et plus globalement du métier d’IJS. 
 
Il est impératif que soient suffisamment bien connus et maîtrisés par les candidats, les enjeux 
et les problématiques relatifs au sport, à la jeunesse et à la vie associative, problématiques et 
enjeux appréhendés dans leurs dimensions historiques (sortir du « discours café du 
commerce »). 
 
Cette « contextualisation » impose aux candidats d’articuler et de croiser ceux-ci avec les 
autres problématiques et enjeux nationaux (situation économique, sociale, culturelle) et 
internationaux (dimension européenne et mondiale). 
 
Enfin, même si cette épreuve n’est pas et ne doit, en rien, être un « quiz », il ne saurait être 
admis de voir se présenter des candidats ignorant où et quand auront lieu les prochains jeux 
olympiques et paralympiques d’été et d’hiver ; ou ne connaissant rien des chiffres clés du 
sport français, de la vie associative ; ou encore les sujets prioritaires d’intérêt/d’inquiétude 
des/pour les jeunes. 
 
Le candidat doit être persuadé que, bien que seul devant le jury, celui-ci ne lui est pas hostile 
mais attend, pour que l’exercice présente de l’intérêt, que chaque candidat place au cœur des 
échanges un contenu qui l’intéresse et fasse sens. 
 
 
 

Épreuve n° 4 du concours interne 
 
« Entretien avec le jury, ayant pour point de départ un exposé sur l’expérience 
administrative ou professionnelle du candidat et visant à apprécier sa personnalité et ses 
motivations ainsi que son aptitude aux fonctions d’inspecteur de la jeunesse et des 
sports » (durée de l’exposé 10mn ; durée de l’entretien 35 mn). 
 
 

- Chiffres clés et commentaires : 
 
34 candidats : la moyenne des notes est de 11,30 (notes de 2 à 19) ; écart type à 4,22. 
 
Tous les candidats ont été placés dans les conditions réglementaires prévues pour cette 
épreuve orale d’entretien de 45 mn, ayant pour point de départ un exposé de 10 mn sur leur 
expérience administrative ou professionnelle, suivi d’un échange de 35 mn avec le jury. 
Tous les candidats ont bien compris la nature et les attendus de l’épreuve, même si la qualité 
des prestations était inégale. 
 
Il convient de souligner le nombre significatif d’excellents, très bons et bons candidats, d’où 
la moyenne satisfaisante de l’épreuve. Une part non négligeable des notes les plus faibles 
s’explique par l’incapacité de certains candidats à surmonter un stress manifeste face au jury. 
 
De trop nombreux candidats ont éprouvé des difficultés à prendre le recul nécessaire par 
rapport à un parcours professionnel souvent riche, qui leur aurait permis d’analyser les 
compétences acquises, maîtrisées ou restant à acquérir. 
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Enfin, certains manquent d’une vision transversale des enjeux du champ institutionnel 
« jeunesse et sports » dans le contexte de la nouvelle organisation territoriale des services de 
l’Etat. 
Cette épreuve permet de réellement discriminer les candidats, en privilégiant les potentialités 
d’encadrement décelées. 
 

- Recommandations aux candidats du concours interne : 
 
La préparation de l’exposé ne saurait être négligée : les candidats doivent faire preuve 
d’analyse et non se contenter de restituer de façon discursive leur expérience. Ils doivent 
véritablement produire une analyse approfondie de leur parcours pour identifier en quoi les 
compétences acquises correspondent aux prérogatives d’un IJS. 
 
La gestion de 10 mn d’exposé est à soigner, tout autant que l’expression et l’attitude. La 
capacité à surmonter le stress s’avère être un facteur discriminant, ce qui suppose une 
préparation adaptée, voire une formation spécifique. 
 
La précision chronologique dans le parcours est appréciée. 
 
Il est conseillé aux candidats d’adopter un plan d’exposé personnel et non standardisé, ce à 
quoi semblent conduire certaines préparations. 
 
Il est essentiel de faire preuve de distanciation par rapport à son parcours professionnel, 
quelles qu’en soient la richesse et la diversité ; il convient de dépasser à la fois le témoignage 
sincère d’engagement professionnel, et l’affirmation d’une motivation aussi forte qu’elle 
puisse être.  
 
Le jury doit pouvoir apprécier une réelle aptitude de chaque candidat à auto-évaluer ses 
compétences au regard de celles légitimement attendues d’un IJS, en évoquant non seulement 
celles déjà maîtrisées, mais aussi celles restant à conforter ou acquérir. 
 
Les candidats doivent être en mesure de répondre de façon concise mais précise aux questions 
relatives au champ professionnel d’un IJS, ce qui inclut naturellement les divers aspects de la 
réforme de l’Etat, l’évolution des services déconcentrés (notamment les DDI), la gouvernance 
du sport, l’évolution des collectivités territoriales, les enjeux de la cohésion sociale… 
 
Il importe qu’ils envisagent les principaux enjeux de façon transversale, qu’ils démontrent 
une capacité à hiérarchiser les priorités d’action d’un IJS sans décrire des dispositifs qu’ils 
peuvent par ailleurs gérer au quotidien. 
 
Enfin, la sincérité est une qualité déterminante aux yeux du jury. 
 



 30

46. Epreuve sportive, n° 6 du concours externe et n° 5 du concours interne 
 
Les épreuves sportives se sont déroulées en deux temps, le mardi 10 mai 2011 et le jeudi 12 
mai 2011 de 7h30 à 10h30, en présence des 11 membres désignés pour encadrer ces épreuves, 
du médecin chef de l’INSEP et du coordonateur de l’épreuve, membre du jury du concours 
d’inspecteur de la jeunesse et des sports et représentant le président du jury sur le site des 
épreuves sportives. 
 
Le mardi 10 mai 2011 
L’épreuve de natation, 50 m (pour femmes comme pour les hommes), effectuée un par un sur 
quatre couloirs s’est déroulée sans incident notoire. 
Seize candidates pour les dames dont une dispensée et une absente. 
Vingt-trois candidats pour les messieurs dont un dispensé et un absent. 
Les conditions d’accueil des candidats dans les vestiaires et le bassin étaient excellentes. 
L’épreuve d’athlétisme, 800 m pour les dames et 1000 m pour les messieurs, a été organisée 
en deux groupes, un de six et un de sept pour les dames et en trois groupes de sept pour les 
messieurs ; elle s’est déroulée dans des conditions excellentes. Seize candidates pour les 
dames dont deux dispensées et une absente. Vingt-trois candidats pour les messieurs dont un 
dispensé et un absent. 
 
Le jeudi 12 mai 2011 
L’épreuve de natation, 50 m (pour femmes comme pour les hommes), effectuée un par un sur 
quatre couloirs s’est déroulée sans incident notoire. 
Douze candidates pour les dames dont deux dispensées. Vingt candidats pour les messieurs 
dont un dispensé. 
Les conditions d’accueil des candidats dans les vestiaires et le bassin étaient excellentes. 
L’épreuve d’athlétisme, 800 m pour les dames et 1000 m pour les messieurs, a été organisée 
en deux groupes de six pour les dames et en trois groupes, deux de six et un de sept pour les 
messieurs ; elle s’est déroulée dans des conditions excellentes. 
 
Les chiffres clés des épreuves sportives 
Les notes de l’épreuve de natation s’échelonnent de 5 à 20 pour les dames et de 0 à 20 pour 
les messieurs. La meilleure note ayant été obtenue par 3 candidates et 4 candidats. 
Les notes de l’épreuve d’athlétisme s’échelonnent de 0 à 17 pour les dames et de 0 à 20 pour 
les messieurs. La meilleure note a été obtenue par deux candidats.  
On note que sur l’ensemble des candidates et candidats, 25 ont obtenu une note de 16 à 20 
en natation et 9 ont obtenu une note de 16 à 20 en athlétisme. 
La synthèse des deux épreuves donne le résultat suivant : pour le concours externe, les notes 
s’échelonnent de 0 à 17,50 avec 9 notes de 16 à 17,50 ; pour le concours interne, les notes 
s’échelonnent de 0 à 20 avec 13 notes de 16 à 20.  
Les épreuves sportives ont été pourvoyeuses de points : pour 22 candidats sur 38 du concours 
externe (de 0,5 à 7,5 points) ; pour 27 candidats sur 35 du concours interne (de 0,5 à 10 
points). 
 
On peut dire que le groupe de candidats du concours 2011 a montré un bon niveau de 
performance sportive, compte tenu des notes obtenues et des bonifications de points qui en 
résultent, même s’il convient de rappeler que les épreuves sportives mettent en évidence 
certaines difficultés pour les candidats n’ayant pas bénéficié d’un entraînement régulier. 
 
Il convient de remercier l’équipe de l’INSEP pour son professionnalisme et ses qualités 
humaines dans l’organisation des épreuves sportives et dans l’accompagnement des candidats. 
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5. Conclusion 
 
 
La session 2011 des concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports n’est 
que la troisième session depuis la publication du décret statutaire de ce corps de fonctionnaire 
classé en catégorie A+ (indice terminal de carrière en B3). En effet, seules les années 2005 et 
2006 avaient donné lieu à l’organisation de concours. 
 
Les concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports de la session 2011 se 
sont déroulés, grâce d’une part au bureau du recrutement de la direction des ressources 
humaines des ministères chargés des affaires sociales, d’autre part à l’INSEP, dans de très 
bonnes conditions, tant du point de vue des membres du jury que de celui des candidats.  
 
Les différentes épreuves des concours (6 pour le concours externe et 5 pour le concours 
interne) sont particulièrement sélectives et permettent au jury de sélectionner les candidats au 
plus fort potentiel professionnel pour réussir dans l’exercice du métier d’inspecteur de la 
jeunesse et des sports. 
 
Les lauréats de ces concours sont au nombre de 49 : 24 du concours externe (10 en liste 
principale et 14 en liste complémentaire) et 25 du concours interne (10 en liste principale et 
15 en liste complémentaire). 
 
Le métier d’inspecteur de la jeunesse et des sports nécessite une bonne culture générale et 
administrative, une capacité réelle à communiquer tant par écrit que par oral, de grandes 
aptitudes d’adaptation, tant il est soumis aux fortes évolutions de l’organisation de 
l’administration de l’Etat sur ce champ du sport, de la jeunesse et de la vie associative en 
constante complexification.  
 
Les concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports imposent une très 
bonne préparation des candidats aux exigences des épreuves.  
 
Le président du jury de la session 2011 ne peut qu’engager les futurs candidats dans cette 
voie. 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre BOUCHOUT  
Inspecteur général de la jeunesse et des sports 
 
Président du jury des concours de recrutement 
des inspecteurs de la jeunesse et des sports 
Session 2011  

 



 32

 
 

6. Annexes 
 
 
 
 
 
 

- Annexe n°1 : arrêté du 28 janvier 2005 fixant les modalités d’organisation  
et les programmes des concours de recrutement d’IJS page 33 

 
 
 
 

- Annexe n°2 : tableau synthétique de présentation  
des épreuves et des coefficients page 35 

 
 
 
 

- Annexe n°3 : arrêté du 9 décembre 2009 désignant le président du jury page 37 
 
 
 
 

- Annexe n°4 : arrêté du 11 février 2011 désignant les membres du jury page 39 
 
 
 
 

- Annexe n°5 : liste des candidats déclarés admis au concours externe page 41 
 
 
 
 

- Annexe n°6 : liste des candidats déclarés admis au concours interne page 43 
 
 



 33

Annexe n°1 
 
Arrêté du 28 janvier 2005 fixant les modalités et l es programmes des concours 

de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et de s sports  
NOR: MJSK0570003A 
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Annexe n°2 
 

 
Doc DRH 

Concours d’inspecteurs de la jeunesse et des sports : nature des épreuves et coefficients  

Admissibilité EXTERNE INTERNE 
Epreuve n°1 Composition de culture générale portant sur les 

problèmes politiques, économiques, culturels 
ou sociaux du monde actuel 
(5h ; coeff 4) 

Rédaction, à partir d’un dossier, d’une note permettant de 
vérifier les qualités d’analyse et de synthèse du candidat  
 (4 h ; coeff 4) 

Epreuve n°2 Composition portant sur le droit public  
(5h ; coeff 3) 

Composition, au choix du candidat, portant sur l’une des 
matières suivantes : 

- droit public  
- éducation et formation 

(5h ; coeff 3) 
Epreuve n°3 Composition, au choix du candidat, portant sur 

l’une des matières suivantes :  
- finances publiques 
- questions économiques et sociales  
- droit et fonctionnement des 

associations 
- éducation et formation 

(4h ; coeff 2) 

• si l’option droit public n’a pas été choisie par le candidat à 
l’épreuve n° 2 : Composition portant sur les institutions 
politiques et administratives 

 
• si l’option droit public a été choisie par le candidat à 

l’épreuve n° 2 : Composition dans l’une des matières 
suivantes, au choix du candidat : 

- finances publiques 
- questions économiques et sociales  
- droit et fonctionnement des associations 
- éducation et formation 

(4h ; coeff 2) 
Total coefficients 9 9  

Total points 180 180  

Admission EXTERNE INTERNE 
Epreuve n°4 Rédaction, à partir d’un dossier, d’une note 

permettant de vérifier les qualités d’analyse et 
de synthèse du candidat  
(4 h ; coeff 4) 

Entretien avec le jury, ayant pour point de départ un exposé 
sur l’expérience administrative ou professionnelle du 
candidat et visant à apprécier sa personnalité et ses 
motivations ainsi que son aptitude aux fonctions d’inspecteur 
de la jeunesse et des sports 
(durée de l’exposé : 10 min ; durée de l’entretien : 35 min ; 
coeff 6) 

Epreuve n°5  Entretien avec le jury, à partir d’un sujet tiré 
au sort par le candidat, visant à apprécier sa 
personnalité et ses motivations ainsi que son 
aptitude aux fonctions d’inspecteur de la 
jeunesse et des sports  
(durée de la préparation : 30 min ; durée de 
l’exposé : 10 min ; durée de l’entretien : 35 
min ; coeff 6) 

Epreuve sportive comprenant deux exercices physiques :  
- un parcours de 50 mètres nage libre en natation, 

départ plongé (un seul essai) 
- une course de demi-fond consistant en une épreuve 

en ligne avec un maximum de 12 candidats au 
départ : 1000 mètres pour les hommes ; 800 mètres 
pour les femmes (un seul essai) 

(points au dessus moyenne - coeff 1) 
Epreuve n°6 Epreuve sportive comprenant deux 

exercices physiques :  
- un parcours de 50 mètres nage libre en 

natation, départ plongé (un seul essai) 
- une course de demi-fond consistant en 

une épreuve en ligne avec un 
maximum de 12 candidats au départ : 
1000 mètres pour les hommes ; 800 
mètres pour les femmes (un seul essai) 

(points au dessus moyenne - coeff 1) 

 

Total coefficients 10 6 
Total points 200 + points > 10 120 + points > 10 
   
Total coefficients 19 15 
Total points  380 + points > 10 300 + points > 10 
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Annexe n°3 
 

Arrêté du 9 décembre 2009 désignant le président du jury 
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Annexe n°4 
Arrêté du 11 février 2011 désignant les membres du jury 
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Annexe n°5 
 

Liste des candidats déclarés admis au concours externe 
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Annexe n°6 
 
 

Liste des candidats déclarés admis au concours interne 

 


