


SUJET EPREUVE N° 4
Concours externe

d'inspecteurs de la jeunesse et des sports - 2017 

Le directeur régional de la jeunesse, dès sports et de la cohésion sociale vous 

demande de préparer une note relative à l'élaboration d'un plan d'action pour un 

meilleur accompagnement vers l'emploi dans les métiers du sport. Vous en 

identifierez les enjeux, les acteurs et les leviers mobilisables. 

Liste des documents joints : 

- document 1 : « Le poids économique du sport en 2013 » - Ministère de la Pages 4 à 11 
ville, de la jeunesse et des sports - Stat-info n°16-03 - août 2016

- document 2 : Circulaire n°DS/DJEPVA1DS.C3/2015/275 du 26 août 2015 Pages 12 à 27
relative au développement de l'emploi et à la professionnalisation de
l'encadrement dans les champs du sport et de l'animation, et ses annexes

- document 3 : Circulaire n°DS/DS.C2/2015/1 du 7 janvier 2015 relative à la Pages 28 à 33
relance de l'apprentissage dans les métiers du sport et de l'animation, et son
annexe 1

- document 4: Le plan « Citoyens du sport» - Ministère de la ville, de la Pages 34 à 36 
jeunesse et des sports - 2015

- document 5 : Circulaire n° DS/C3/DJEPVA/2015/100 du 31 mars 2015 Pages 37 à 41
relative à la mise en œuvre en 2015 des emplois d'avenir dans les champs du
sport et de l'animation, et son annexe

- document 6: Instruction n°DS/C3/DJEPVA/2016/65 du 4 mars 2016 Pages 42 à 47 
relative au déploiement du dispositif SESAME en 2016, et ses annexes

- document 7 : Note n°2017-DEF1DEC-01 du 16 décembre 2016 relative à la Pages 48 à 58
répartition et aux orientations des subventions de la part territoriale du Centre
National pour le Développement du Sport pour l'année 2017, et son annexe Il

- document 8 : Convention-cadre Emplois d'avenir entre l'Etat et le Comité Pages 59 à 65
national olympique et sportif français en date du 15 février 2013

- document 9 : Synthèse des actes du séminaire européen relatif au Pages 66 à 76
développement de l'emploi dans le secteur du sport organisé les 19 et 20 juin
2000 par AMNYOS (extraits)

- document 10 : « Accompagner les groupements d'employeurs non Pages 77 à 80 
marchands / Sport-Animation-Education populaire» - Guide pratique du 
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports et de l'AVISE - édition 2015 
( extraits) 
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