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INTRODUCTION 
 

 

Ce rapport du président du jury du concours interne de recrutement de conseillers techniques et 

pédagogiques supérieurs (CTPS) se propose d’établir un bilan aussi large et aussi précis que 

possible  de l’organisation des sessions d’admissibilité et d’admission, des populations concernées 

et des résultats globaux de ce concours interne organisé pour la seconde fois. 

 

Les rapports des correcteurs et coordonnateurs, et notamment les propositions d’amélioration et 

conseils aux futurs candidats, ont été intégrés aux développements.  

 
Avec cette deuxième session du concours, les difficultés de perception rencontrées par les 

candidats en 2009 sur ce nouveau type d’évaluation se sont estompées. Le message semble 

désormais bien compris que la mission d’un jury de concours ne consiste pas à noter dans l’absolu 

mais bien à classer et hiérarchiser les dossiers des candidats (et à l’oral leurs prestations), du 

premier au dernier jour de la session, en s’appuyant sur les critères et outils d’évaluation élaborés 

et validés souverainement par le jury. 

 
Pour l’organisation de ce second concours, le jury a souhaité s’inscrire dans la continuité de 2009, 

qu’il s’agisse des outils employés, de la méthodologie ou des paramètres de notation, aussi bien 

pour l’admissibilité que pour l’admission.  

 

L’analyse statistique présentée et les commentaires qui l’accompagnent doivent être considérés 

avec une certaine relativité après seulement deux concours et avec les effectifs assez limités aussi 

bien des candidats que des admis (pour le domaine sport en 2009 : 20 admis et 16 inscrits en liste 

complémentaire ; en 2011, 10 admis et 10 inscrits en liste complémentaire). 

 

Par convention, le sigle CTPS sera utilisé tout au long de ce rapport. 
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1. LE CADRE REGLEMENTAIRE DU CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT DE 

CTPS 
 

Ce cadre est défini par l'arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du concours interne de 

recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (cf. annexe n° 1), qui vient 

préciser l’article 6 du décret n° 2004 - 272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des CTPS. 

  

Cet arrêté précise notamment dans son article 1 : 

 

• les domaines « sport » et « jeunesse » dans lesquels les recrutements sont réalisables. Le 

domaine concerné par le concours interne ouvert au titre de 2011 est le sport. A titre de 

rappel, le concours interne 2009 avait été ouvert dans les deux domaines ; 

 

• la nature et le coefficient de l'épreuve d'admissibilité : le dossier de reconnaissance des 

acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) est affecté du coefficient 3 ; 

 

• la nature et le coefficient de l'épreuve d'admission : entretien d’une heure avec le jury  

affecté du coefficient 5, comportant : 

 une séquence de préparation de 45 minutes ; 

 une séquence de soutenance du dossier de candidature de 15 minutes sur la base 

du dossier RAEP du candidat, déposé lors de l'inscription et évalué lors de 

l'épreuve d'admissibilité ; 

 une séquence d'échange avec le jury de 45 minutes, en répondant notamment à 3 

questions destinées à approfondir le dossier de candidature et remises au candidat 

au début de la phase de préparation. 

 

A noter que l'évaluation du candidat au cours de cet entretien est également effectuée en 

référence à la méthodologie mise en oeuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis 

de l'expérience professionnelle.  

 

L’arrêté du 1er juillet 2008 précise, en outre, dans les articles suivants : 

 

• la notation de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission : de 0 à 100 (article 

3) ; 

• les modalités de correction de l'épreuve d'admissibilité : double correction (article 4) ; 
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• la désignation du Président du jury du concours : par le ministre chargé de la jeunesse et 

des sports (article 5) ; 

• la nomination des membres du jury : par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, 

sur proposition du Président du jury (article 5) ; 

• les modalités de présentation de la liste des candidats admissibles : par ordre 

alphabétique, (article 6) ; 

• les modalités de présentation de la liste des candidats admis et des candidats inscrits 

en liste complémentaire, pour chaque domaine : par ordre de mérite (article 7) ; 

• le critère de départage des candidats ex-aequo : la note la plus élevée obtenue à 

l'épreuve d'admission (article 7) ; 

• la définition de la nature et des modalités d'organisation des épreuves qui le 

nécessitent : effectuées dans le cadre des annexes I et II de l'arrêté qui font l'objet d'une 

publication intégrale au Journal officiel de la République Française (article 8) 1  

• les consignes spécifiques destinées aux candidats lors des épreuves (article 9) ; 

• les modalités de gestion des éventuelles fraudes ou tentatives de fraudes (art. 10 et 11) ; 

 

Cet arrêté précise enfin dans ses deux annexes :  

 le référentiel métier du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs 

(annexe I) ; 

 les caractéristiques, le contenu et les modalités de présentation du dossier de 

reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, établi pour l'épreuve 

d'admissibilité du concours interne de recrutement des conseillers techniques et 

pédagogiques supérieurs (annexe II). 

A noter l'importance que revêt le respect scrupuleux des dispositions contenues dans cette annexe 

II en ce qui concerne notamment : 

 les éléments du dossier relatifs, en particulier, à l'identité du candidat, à son 

parcours de formation, à son expérience professionnelle ainsi qu'à la présentation 

des deux activités ; 

 le volume (15 pages maximum) et les modalités précises de présentation de chaque 

activité ; 

 les critères d'appréciation du jury ; 

 les pièces complémentaires à fournir pour authentifier les activités décrites, ces 

documents n'étant pas communiqués au jury pour respecter l'anonymat de la 

correction de l'épreuve d'admissibilité. 

                                                 
1 Voir développement ci-après 
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2. L'ORGANISATION DE LA SESSION 2011  
 

2.1. LE CONTEXTE D'ORGANISATION DE CETTE SECONDE SESSION 
 

 Comme indiqué en introduction, le contexte d’organisation en 2011 s’est révélé plus apaisé 

qu’en 2009, principalement pour les raisons suivantes : 

 

 C'est le second concours de ce type ouvert par le ministère des sports et organisé par la 

DRH : sept années sont passées depuis la création du corps des conseillers techniques et 

pédagogiques supérieurs (décret n° 2004-272 du 24 mars 2004, précité), quatre années se 

sont écoulées depuis la phase transitoire, triennale, prévue par ce décret (qui a permis 

l’intégration de 339 CTPS dont 67 dans le domaine JEPVA et 272 dans le domaine SPORT 

en 2005, 2006 et 2007) ; 

   

 Le premier concours en 2009 a eu une valeur pédagogique et a permis de poser de 

nouveaux principes, évidemment différents de ceux de l’intégration directe, ce qui a pu 

susciter,  à l’époque, des doutes ou des confusions chez certains candidats ; 

 

 Depuis le premier concours, les nouveaux candidats ont été mieux informés sur 

l’évaluation mise en oeuvre au travers de la reconnaissance des acquis de l'expérience 

professionnelle et ont pu s’inscrire à des formations sur ce dispositif ; 

   

 Contrairement au premier concours, où la confirmation tardive du nombre de postes 

ouverts au concours a pu contribuer à alimenter des rumeurs sur le nombre, sur 

l'organisation même du concours ou encore sur ses résultats présumés, l’information sur 

le deuxième concours a été diffusée avec une anticipation tout à fait suffisante. 

   

2.2. L’ARRÊTE D’OUVERTURE 

 

 Un arrêté du 7 juillet 2011 a autorisé, au titre de l'année 2011, l'ouverture d'un concours interne 

de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs,  précisant notamment : 

 

• la date d'ouverture du concours de recrutement : 8 août 2011 ; 

• le domaine concerné par l'ouverture de ce concours : le sport ; 

• la date d'ouverture des demandes d'inscription : 8 août 2011 ;  
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• les modalités de présentation : dossier de candidature type, accessible sur le site internet du 

ministère ou auprès des directions régionales (DRJSCS) et départementales (DDCS/PP) ; 

• la date de clôture et les modalités de transmission des inscriptions : 8 septembre 2011 à minuit, 

par voie postale, le cachet de la poste faisant foi ; 

• le rejet de tout dossier parvenu hors délai ainsi que le refus de tout document complémentaire 

adressé après la date de clôture des inscriptions ; 

 le nombre de postes offerts : 10. 

 

2.3. LA CONSTITUTION DU JURY  

 

L’organisation du jury de 2009 en trois sous-jurys n’a pas été reprise en 2011, en raison d’une 

ouverture du concours au seul domaine SPORT et d’un nombre moins important de candidats. Le 

président du jury a fait le choix d’un jury de 7 membres, assistés de 15 correcteurs pour l’épreuve 

d’admissibilité. 

 

La constitution du jury et celle du groupe des correcteurs ont été précédées d’un unique appel à 

candidature, adressé le 5 juillet 2011 par la DRH aux directions d’administration centrale, aux 

services déconcentrés et établissements, aux écoles et instituts ainsi qu’aux directions techniques 

nationales des différentes fédérations sportives disposant de cadres techniques d’Etat. 

   

Cette instruction de la DRH précisait les deux critères principaux demandés aux candidats 

potentiels à savoir : au  plan  statutaire,  relever  d’un  corps  comportant  un  indice  terminal 

équivalent ou supérieur à celui des CTPS  (hors échelle A) ; au plan professionnel,  justifier d’une 

expérience en qualité d’accompagnateur, de formateur ou de membre de jury, dans le cadre soit de 

la  reconnaissance des  acquis de  l’expérience  professionnelle  soit de  la  validation des  acquis de 

l’expérience  (VAE) et, d’une manière générale, d’une expérience avérée dans  les domaines de  la 

formation et des jurys de concours. Les candidatures d’enseignants d’UFRSTAPS ou de professeurs 

d’EPS étaient également recevables. 

 

La composition du jury et du groupe de correcteurs pour l’admissibilité a été effectuée par le 

Président avec le souci de constituer des doublettes composées, à parité, d’inspecteurs principaux 

et de CTPS.  

 

A cet égard, le profil de ce jury s’inscrit bien dans la continuité des jurys constitués, pour les autres 

concours du ministère (inspecteurs de la jeunesse et des sport, professeurs de sport et CEPJ), sur la 
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base d’une « mixité professionnelle » dont beaucoup soulignent à la fois l’intérêt et l’opportunité 

aussi bien au plan de l’expertise qu’à celui de la déontologie et qui constitue une garantie 

supplémentaire de neutralité et d’impartialité. 

 

Pour le jury, cela s’est traduit concrètement par une répartition, outre le Président, entre 3 

inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports et 3 CTPS, par une variété de fonctions (2 en 

fédérations, 3 en établissements, 1 dans les services centraux) et par la parité (3 hommes, 3 

femmes). Quatre coordonnateurs étaient initialement prévus au sein du jury mais un cas de force 

majeure a contraint le Président à ramener ce nombre à trois. 

 

Le groupe des correcteurs pour l’admissibilité a été constitué de 9 doublettes, également 

composées de personnels d’encadrement (9) et de CTPS (9).  La parité hommes - femmes, 

recherchée, n’a pu être obtenue en raison du déséquilibre dans le vivier des candidatures. Parmi 

les 18 membres,  on dénombre 6 femmes soit 33% de l'effectif et 12 hommes soit 67% de l'effectif. 

 

   

2.4 .  LE DEROULEMENT DE L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE 

 

Comme indiqué précédemment, compte tenu de l’expérience tirée de 2009, il n’a pas été nécessaire 

de constituer un comité de pilotage, présidé par le Président du jury du concours. Le calendrier, les 

processus et les outils ont été repris de ceux de 2009, à l’identique, par le jury et la DRH, sous 

réserve de quelques adaptations mineures. 

 

2.4.1. La préparation  

  Elle s’est organisée en 3 étapes : 

• 1- avant la session d’admissibilité,  le président et les membres du jury se sont chargés : 

  de finaliser, en liaison avec la DRH, la matrice du dossier de reconnaissance des acquis 

de l’expérience professionnelle (dossier RAEP) destiné aux candidats ; 

  de réexaminer et de finaliser les outils d’évaluation de l’épreuve ; 

  de suivre, avec les correcteurs, une formation pour cette épreuve au cours d’un stage 

d’une journée organisé à la DRH, en deux fois, les 28 et 29 octobre 2011. 

 

• 2- pendant la session  d’admissibilité, du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2011, chaque doublette 

a étudié, à l’aide de grilles d’évaluation, quatre dossiers par jour (deux par demi-journée), avec une 

étude alternative de 2 dossiers par chacun des correcteurs, avant échanges et synthèse. 
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Pour préserver la neutralité et l’impartialité des correcteurs, et en complément des mesures 

d’anonymat, tout dossier sujet à une identification indirecte du candidat par l’un des membres 

d’une doublette a été transféré par la Président à une autre doublette. 

   

Les notes provisoires ont été saisies quotidiennement, de façon à vérifier et à garantir la cohérence 

de la notation entre correcteurs aussi bien à l’intérieur de chaque doublette qu’entre les différentes 

doublettes. 

 

Les 3 coordonnateurs - membres du jury - ont été plus particulièrement chargés : 

  de procéder à la relecture de certains dossiers pour lesquels les correcteurs sollicitaient 

un arbitrage ou sur leur initiative ; 

  de coordonner les réunions quotidiennes d’harmonisation avec leurs correcteurs ; 

  de participer aux réunions quotidiennes d’harmonisation du jury. 

 

• 3- après la session d’admissibilité, les 3 coordonnateurs ont été sollicités pour superviser le 

recueil final des notes et appréciations. 

   

 2.4.2. Les critères d’évaluation de l’épreuve d’admissibilité 

 

Le jury 2011 a repris les critères 2009 déterminant la part respective accordée à chacun des deux 

grands volets des dossiers des candidats, sur l’échelle de notation imposée de 100 points, assortie 

du coefficient 3 : 

 sur 40 points/100, le vécu et l’expérience du candidat résumés dans le dossier de 

candidature dans les rubriques consacrées au parcours de formation et à 

l’expérience professionnelle avec notamment la présentation d’un « tableau décrivant 

de manière approfondie les fonctions antérieures au regard de l’expérience professionnelle 

recherchée » ; 

 sur 60 points/100, la présentation de deux activités pour lesquelles les candidats 

sont explicitement invités à présenter « l’exposé détaillé, en lien direct avec le référentiel 

métier»  (30 points pour chacune des deux). 

      

Les raisons du choix de cette échelle de notation fait en 2009 – et poursuivi en 2011 - sont décrites 

de façon détaillée dans le rapport du Président du jury 2009 et ne sont pas reprises dans le présent 

rapport. 
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Avec cette échelle, le concours interne se distingue clairement des trois phases initiales 

d’intégration directe évoquées précédemment, qui avaient largement pris en compte les situations 

statutaires et fonctionnelles ainsi que l’ancienneté des candidats. Le concours CTPS, comme tout 

concours, avec ses critères propres et ses procédures équitables, évite tout choix au regard de 

hiérarchies implicites entre champs d’activité professionnelle ou entre échelons de responsabilité – 

national, régional ou départemental. 

 

2.5. LE DEROULEMENT DE L’EPREUVE L’ADMISSION 

 

2.5.1. La préparation  

   

Elle comprend 2 étapes : 

 

• avant la session d’admission, le président et les membres du jury se sont chargés : 

  de réexaminer et de finaliser les outils d’évaluation de l’épreuve ; 

de participer à une formation à la DRH les 14 et 15 novembre 2011, consacrée à la 

méthode de formulation des questions posées aux candidats sur la base d’un dossier 

décrivant une activité ; 

de préparer l’épreuve d’admission : formulation des questions posées aux candidats.  

   

Comme en 2009, toutes précautions ont été prises pour formuler et sélectionner les 

questions posées aux candidats : 

 les membres du jury ont été invités à formuler au minimum 4 questions par dossier 

portant sur tous les champs concernés : parcours de formation et expérience 

professionnelle, activité n° 1 et activité n° 2 ; 

 la sélection définitive de 3 questions a été effectuée, pour des raisons de 

confidentialité, par le Président du jury et cette confidentialité a été respectée 

jusqu’au jour de l’interrogation du candidat par le jury. 

 

Les principes d’organisation de l’épreuve d’admission en 2009, en partie déjà fixés par 

l’arrêté de 2008 précité, ont été repris : 

 un temps de préparation de 45 minutes ; 

 un entretien d’une heure ; 

 une audition ayant pour point de départ le dossier de candidature, basé sur la 

reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, élaboré pour la première 

épreuve d’admissibilité ; 
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 un découpage temporel séquencé comme suit : 

- une première séquence de 15 minutes maximum permettant au candidat de 

soutenir son dossier de candidature ; 

- une seconde séquence de 45 minutes consistant pour le candidat à échanger avec le 

jury en répondant à trois questions destinées à approfondir les éléments contenus 

dans le dossier ; ces questions formulées par le jury étant communiquées au 

candidat au début du temps de préparation. 

 

Sur la journée, les modalités pratiques d’organisation retenues ont été les suivantes : une 

interrogation quotidienne de 6 candidats, avec une heure d’entretien et 20 minutes de délibération 

pour le jury,  soit une mobilisation du jury de 8 h par journée avec  3 candidats par demi-journée. 

 

Pour préparer leur audition, les candidats ont reçu, par courriel avant l’épreuve puis avant leur 

passage, une fiche d’information leur rappelant les dispositions réglementaires de l’épreuve 

d’admission et leur précisant le déroulement décrit ci-dessus (préparation, exposé et entretien avec 

le jury).  Il leur a été notamment précisé qu’ils pouvaient répondre aux trois questions dans l’ordre 

qu’ils souhaitaient. 

 

• pendant la session d’admission, les membres du jury : 

  ont participé aux auditions de l’ensemble des candidats ; 

  ont veillé à l’harmonisation des notations et appréciations tout au long de la session. 

          

2.5.2. Les critères d’évaluation de l’épreuve d’admission 

 

Chacun des candidats admissibles a dû répondre à 3 types de questions couvrant respectivement 

les trois parties principales du dossier de candidature (le parcours de formation et l’expérience 

professionnelle du candidat ; l’activité n° 1 ; l’activité n° 2). 

  

La répartition des notations entre les différentes séquences de l’épreuve a été reprise du barème 

2009 : 

 40 points/100 : soutenance du dossier de candidature par le candidat et réponse à la 

première question portant systématiquement sur le dossier de candidature ; 

 30 points/100 : réponses du candidat aux deux questions posées systématiquement 

sur l’activité n° 1 et n° 2 (15 points par question) ; 

 30 points/100 : entretien du candidat avec le jury. 
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3. LES CHIFFRES CLÉS DU CONCOURS 2011 

     

3.1. LES CHIFFRES GLOBAUX  

 

* le nombre de postes ouverts au concours : 10 

 

* le nombre de candidats inscrits recevables et notés à l'épreuve d'admissibilité 

 

Nombre total de candidats inscrits :     159 (309 SPORT en 2009) 

Nombre total de dossiers recevables :                  152 (296 SPORT en 2009) 

Nombre total de dossiers en rupture d'anonymat :       2 (13 SPORT en 2009) 

 

Il convient de souligner le faible nombre de dossiers en rupture flagrante d'anonymat en 2011 (2 au 

lieu de 13 en 2009), point positif certainement consécutif aux rappels faits lors des formations en 

régions et aux consignes rappelées sur la version 2011 des tableaux. 

 

* l’origine des candidats  

Comme en 2009, les candidats sont très majoritairement issus du champ « jeunesse  et sports » : 151 

sur 152 (1 candidat étant avocat d’origine et sous contrat dans un établissement). Aucun candidat 

n’est issu du ministère de l’éducation nationale, contrairement à 2009. 

 

* le nombre de candidats admissibles et présents à l'épreuve d'admission 

 

Nombre total de candidats admissibles : 36 (62 en 2009) 

 

Il convient de souligner que le ratio entre le nombre de candidats admissibles (36) et le nombre de 

postes ouverts (10) a été porté à 1 pour 3,6 par le jury, alors qu’il était de 1 poste pour 3 candidats 

admissibles en 2009. 

 

Comme en 2009, tous les candidats admissibles en 2011 ont été présents à l'épreuve d'admission. 

 

* le nombre de candidats admis et inscrits sur liste complémentaire 

   Admis :    10 candidats (20 en 2009) 

   Inscrits sur liste complémentaire : 10 candidats (16 en 2009) 
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3.2. PRESENTATION CRITERIEE DES CANDIDATS  

Les caractéristiques des candidats sont précisées en prenant successivement en compte la 

répartition des candidats par sexe  puis par âge et par sexe. 

   

3.2.1. Répartition des candidats par sexe  

Candidats inscrits et recevables 

 Hommes Femmes total 

Nb candidats 116 36 152 

% 76.32 % 23.68 % 100 % 

 

Candidats notés 

 Hommes Femmes total 

Nb candidats 115 35 150 

% 76.67% 23,33% 100% 

 

Candidats admissibles 

 Hommes Femmes total 

Nb candidats 28 8 36 

% 77.78% 22.22% 100% 

 

Candidats admis 

 Hommes Femmes total 

Nb candidats 9 1 10 

% 90.00% 10.00% 100% 

 

La répartition, par sexe, des 10 candidats admis montre une moins bonne représentation 

des femmes lors du résultat final qu’à l’inscription (23%) ; 

 

Candidats inscrits sur liste complémentaire 

 Hommes Femmes total 

Nb candidats 7 3 10 

% 70.00% 30.00% 100% 

   

La répartition, par sexe, des 10 candidats inscrits en liste complémentaire, avec 7 

hommes, soit 70 % et 3 femmes, soit 30 %, confirme au contraire une meilleure  

représentation des femmes lors du résultat final qu’à l’inscription (23%). 
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Au final, la répartition entre les hommes et les femmes, qu’il s’agisse des candidats inscrits  

(H : 76,32%, F : 23,68%), notés (H : 76,67%, F : 23,33%) et admissibles (H : 77,78%, F : 22,22%) est 

globalement cohérente avec la répartition au sein du corps des professeurs de sport au 31 

décembre 2011 (H : 78,45%, F : 21,55%), ce qui n’est pas le cas à l’admission (H : 90%, F : 10%). On 

note en revanche une représentation supérieure des femmes, par rapport au taux du corps, sur la  

liste complémentaire (H : 70%, F : 30%). 

 

3.2.2. Répartition des candidats par âge et par sexe 

 

Candidats inscrits et recevables 

 Hommes Femmes total 

Moyenne d’âge 48 45 47 

Plus jeune 27 34 27 

Plus âgé 63 57 63 

 

La moyenne d'âge de l'ensemble des candidats est identique à celle de 2009 (47 ans), un 

peu supérieure pour les hommes (48 ans au lieu de 47 en 2009) et identique pour les 

femmes (45 ans). Les amplitudes des âges sont proches de celles de 2009, en moyenne 

(27 à 63 ans) mais aussi chez les hommes (27 à 63 ans) et les femmes (34 à 57 ans) ;  

 

Candidats notés 

 Hommes Femmes total 

Moyenne d’âge 48 45 47 

Plus jeune 27 34 27 

Plus âgé 63 57 63 

 

La moyenne d'âge des candidats notés est identique à  la précédente, compte tenu de la 

très faible différence d’effectifs (-2) ; 

Candidats admissibles 

 Hommes Femmes total 

Moyenne d’âge 47 46 47 

Plus jeune 37 39 37 

Plus âgé 57 51 57 

 

La moyenne d'âge des candidats admissibles (47 ans), est légèrement supérieure à 2009 

(46 ans). L'amplitude des âges connaît un resserrement, chez les hommes comme chez 

les femmes ; 
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Candidats admis 

 Hommes Femmes total 

Moyenne d’âge 44 39 44 

Plus jeune 38 39 38 

Plus âgé 51 39 51 

 

La moyenne d'âge des candidats admis  est fortement en baisse  (44 ans au lieu de 48 en 

2009), aussi bien chez les hommes (44 ans au lieu de 50) que chez les femmes (39 ans au 

lieu de 45). Quant à l'amplitude de la fourchette de âges, elle se situe de 38 à 51 ans 

pour les hommes, n’étant pas statistiquement significative pour les femmes (1 seule 

admise, de 39 ans,  proche du moins âgé des hommes). 

 

Candidats inscrits sur la liste complémentaire 

 Hommes Femmes total 

Moyenne d’âge 46 50 47,5 

Plus jeune 37 49 37 

Plus âgé 55 51 55 

 

La moyenne d'âge des candidats inscrits sur liste complémentaire (47,5 ans)  est 

légèrement supérieure à celle des candidats admissibles et à celle des candidats inscrits 

et notés (47 ans) et est plus élevé que celle des admis (44 ans). Quant à l’amplitude de 

la fourchette des âges elle se resserre au global (37 à 55 ans au lieu de 32 à 64 en 2009), 

chez les hommes (37 à 55 ans) et encore davantage chez les femmes (49 à 51 ans au lieu 

de 46 à 64 en 2009). 

 

En résumé, au global, les moyennes d’âge des candidats sont identiques pour les candidats inscrits 

et notés (47 ans) et les admissibles (47 ans), mais diminuent sensiblement chez les candidats admis 

(44 ans) et augmentent à nouveau chez les candidats inscrits sur liste complémentaire (47,5 ans). 

 

Chez les hommes, cette tendance se confirme pour les candidats inscrits et notés (48 ans),  diminue 

sensiblement chez les candidats admissibles (47 ans), diminue chez les admis (44 ans) et remonte 

chez les candidats inscrits sur liste complémentaire (46 ans). 

 

Chez les femmes, l’évolution est sensiblement différente car la moyenne d’âge des inscrites et 

notées se situe à 45 ans, augmente chez les admissibles à 46 ans, diminue à nouveau pour l’admise 

à 39 ans et progresse à nouveau fortement chez les candidates inscrites sur liste complémentaire 

(50 ans). 
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4. LES RESULTATS  

 
4.1. RAPPEL DES CHIFFRES-CLES DE L’ADMISSIBILITE (candidats inscrits, notés) 
 

Moyenne de 
l'épreuve/100 

Note minimale/100 Note maximale/100 Écart-type 

70,08 28,00 98,50 15,65 

 Nombre de candidats 
inscrits 

Nombre de dossiers en 
rupture d'anonymat 

Nombre de dossiers 
notés 

 152 (100 %) 2 150 (98,68%) 

 
Le tableau ci-dessus permet de faire deux constatations : 

  • le nombre de candidats inscrits (152) et notés (150) est en baisse par rapport aux 309 dans 

le domaine SPORT en 2009 (nombre lui-même inférieur aux prévisions, établies à l’époque sur 

environ 400 participants) ; 

  • le faible nombre de dossiers en rupture flagrante d'anonymat (2 en 2011, pour 13 dans le 

domaine SPORT en 2009), grâce aux consignes rendues plus explicites dans le dossier-type de 

candidature et aux formations dans les régions.  

 
4.2. LES RESULTATS GLOBAUX DE L’ADMISSIBILITE  
  

Moyenne Note minimale Note maximale 
 

Ecart –type 
70,08 28,00 98,50 15,65 

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

0 à 26 27 à 41 42 à 53 54 à 66 67 à 78 79 à 100  
 
Sur 100 

0 6 21 22 51 50 150 
 
 

00,00% 04,00% 14,00% 14,67% 34,00% 33,33% 100,00% 
 
 

5% 29% 67%  
 
 

18% 82%  
 
 

 

GENERAL

0
6

21 22

51 50

0

10

20

30

40

50

60

0-26 27-41 42-53 54-66 67-79 80-100

 

 16



 
 Le tableau et le diagramme ci-dessus permettent de constater : 
 
 
• le bon niveau d’ensemble des candidats, perceptible à travers la moyenne générale de l’épreuve 

(70,08/100 soit 14,01/20) bien supérieure à celle de 2009 (59,55/100 soit 11,95/20). A cet effet, il 

convient de remarquer : 

- que la majorité des candidats (123/150 soit 82 %) se situe dans une tranche de 

notation comprise entre 54 et 100 c’est-à-dire  à 10,80/20 ;  

- que la proportion de candidats (50/150 soit 33,33 %) situés dans la tranche 

supérieure de notation (79 à 100 c’est-à-dire  15,80/20) est significative ; 

- qu’une proportion de candidats sensiblement identiques (51/150 soit 34,00 %) 

se situe dans la tranche de notation comprise entre 67 et 78/100, confirmant ainsi, 

également, le bon niveau de cette épreuve ; 

- que la proportion de candidats situés dans les deux tranches supérieures de 

notation (67 à 100 c’est-à-dire  13 ,40/20) est très supérieure à 2009 (67 % contre 

36,10%) ; 

Ces bons résultats d’ensemble sont illustrés par la note maximale de 98,50/100 

soit 19,7/20. 

 que la proportion des notes (6/150 soit 04,00 %) situées dans les deux plus basses tranches 

de notation (0 à 41), conduit à s’interroger sur la motivation et le niveau de préparation ou 

les pré-requis de ces candidats, au demeurant peu nombreux ; 

 que l’écart-type de 15,65% constaté dans la distribution des notes confirme à la fois leur 

répartition sur 5 tranches de notation sur 6 ainsi que la bonne utilisation de l’échelle de 

notation par les correcteurs de l’épreuve. 

 

4.3. ZOOM SUR LES RESULTATS DES 36 CANDIDATS ADMISSIBLES 

Compte tenu de la répartition des notes, 36 candidats ont été déclarés admissibles, ce qui 

correspond à un ratio de 3,6 candidats par poste ouvert.  

Moyenne Note minimale Note maximale 
 

Ecart –type 
88,83 83,00 98,50 4,58 

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

0 à 26 27 à 41 42 à 53 54 à 66 67 à 78 79 à 100  
 
Sur 100

     36 36 
 
 

     100% 100,00% 
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Le tableau et le  diagramme ci-dessus permettent de constater : 

 • l’excellent niveau des candidats admissibles dont la moyenne s’établit à 88,83/100, soit 

17,77/20 ; 

•  la concentration de la majorité des candidats admissibles (36/36 soit 100 %) dans la tranche 

supérieure de notation (79 à 100 soit  15,80/20) ; 

• l’absence de candidats dans les 5 tranches inférieures de notation. 

La fourchette de notation permet de constater le bon niveau et la sélectivité de l’épreuve 

d’admissibilité de ce second concours interne de recrutement de CTPS, le 1er candidat  admissible 

ayant une moyenne de 19,70/20,  supérieure au 18,60/20 de 2009, et le dernier candidat admissible 

une moyenne de 16,60/20  à comparer aux 15,40/20 en 2009. 

 

4.4. LES RESULTATS GLOBAUX DE L’EPREUVE ORALE D’ADMISSION 
 

Moyenne Note minimale Note maximale 
 

Ecart –type 

89,06 76,00 98,00 5,98 

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

0 à 26 27 à 41 42 à 53 54 à 66 67 à 78 79 à 100  
 
Sur 100 

0 0 0 0 2 34 36 
 
 

    5,56% 94,44% 100,00% 
 
 

  100%  
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Le tableau et le diagramme ci-dessus permettent de constater : 

 
• le bon niveau d’ensemble de cette épreuve dont la moyenne (89,06/100 soit 17,81/20) est 

supérieure à 2009,  qui se situait à 72,89/100 soit 14,57/20 ; 

• les excellents résultats obtenus par plus de 94% des candidats (34/36) dont les notes se situent 

dans la zone supérieure de  notation de 79 à 100 soit  à 15,80/20 ; 

• la très faible concentration de notes dans la zone de notation de 67 à 78 (2/36 soit 5,56 %) c’est-à-

dire  à 13,40/20 ; 

• l’absence de candidats dans les 4 tranches inférieures de notation. 

  

  4.5. LES RESULTATS CUMULES - ADMISSIBILITE ET ADMISSION - DES 36 
ADMISSIBLES 
 
 
Dans un souci de clarté et de lisibilité, et afin de faciliter les comparaisons, les résultats cumulés 

des épreuves d’admissibilité et d’admission sont ramenés à l’échelle de notation sur 20 (au lieu de 

800 compte tenu des coefficients respectifs). 

 

  
Moyenne Note minimale Note maximale 

88,97 81,50 96,13 

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

0 0 0  0 0 36 
     100,00% 
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 Le tableau et le diagramme ci-dessus permettent de constater : 
 
• l’excellent niveau des résultats de ce concours dont la moyenne générale des 36 candidats 

admissibles se situe à 17,79/20 c’est-à-dire supérieure à celle du domaine SPORT en 2009 

(15,38/20) ; 

• les excellents résultats des candidats (36/36 soit 100 % dont les moyennes se situent dans la 

fourchette  de notation de 16 à 20/20; 

• une distribution des moyennes, qui s’échelonnent entre 16,30/20 et 19,23/20, plus large que celle 

constatée lors de la première session. 

 

4.6. LES RESULTATS CUMULÉS - ADMISSIBILITE ET ADMISSION - DES 10 

CANDIDATS ADMIS 

 

Moyenne Note minimale Note maximale 

18,71 18,28 19,23 
0 à 5 5,5 à 8 8,5 à 10,5 11 à 13 13,5 à 15,5 16 à 20 

0 0 0 0 0 10 
     100,00% 
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Le tableau et le diagramme ci-dessus permettent de constater : 

• l’excellent niveau des 10 candidats admis dont la moyenne s’établit à  18,71/20 ; 

• la concentration de la totalité des 10 candidats admis dans la tranche supérieure de notation de 

79 à 100 soit  à 15,80/20 ; 

• la très grande sélectivité et le très haut niveau des prestations et des résultats des candidats 

admis dont les moyennes minimale et maximale s’établissent respectivement à 18,28/20 et à 

19,23/20 (à titre comparatif, les moyennes s’échelonnaient entre 16,59/20 et 18,70/20 en 2009).  

 

 4. 7. LES RESULTATS CUMULÉS DES 10 CANDIDATS INSCRITS SUR LISTE 

COMPLEMENTAIRE  

 

Moyenne Note minimale Note maximale 

90,01 (18) 89,25 (17,85) 91,13 (18,23) 

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

0 0 0 0 0 10 

     100,00% 
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 Le tableau et le diagramme ci-dessus permettent de constater : 

• le bon, voire très bon niveau des 10 candidats inscrits sur liste complémentaire dont la moyenne 

s’établit à 18,00/20 et les moyennes minimale et maximale respectivement à 17,85/20 et 18,20/20 ; 

(proche des 15,76/20 et des moyennes minimale et maximale à 15/20 et 16,50/20 en 2009) ; 

 

• la concentration de la majorité des candidats inscrits (10/10 soit 100,00 %) dans la tranche 

supérieure de notation de 16 à 20/20 ; 
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* 

 

En conclusion, on ne peut que constater l’excellent niveau et la grande sélectivité de l’épreuve 

d’admission et des résultats cumulés de ce second concours interne de recrutement de CTPS. 

 

 • l’excellent niveau des résultats obtenus par les candidats admis, avec une moyenne de 

19,23/20 pour le 1er candidat (18,70/20 en 2009) et une moyenne de  18,28/20 pour le 10ème 

admis (16,59/20 en 2009); 

 • le très bon niveau des 10 candidats inscrits sur liste complémentaire avec : 

- pour le 1er candidat, une moyenne de 18,23/20 (16,50/20 en 2009) 

- pour le dernier candidat, une moyenne de 17,85/20 (15/20 en 2009). 

 

La qualité de ces résultats conduit à souhaiter qu’ils puissent constituer l’un des critères de 

recrutement de la prochaine liste d’aptitude au grade de CTPS pour le domaine SPORT, qui sera 

arrêtée dans le prolongement du concours. 

 

 

5. LES REMARQUES ET PROPOSITIONS D’AMELIORATION 

 

5.1. SUR L’ADMISSIBILITE 

 

La session 2011 démontre un saut qualitatif dans le contenu de la grande majorité des dossiers, par 

rapport à 2009.  

 

Néanmoins, un trop grand nombre de candidats montrent encore, au travers de leur dossier (y 

compris des dossiers de candidats de 2009 qui n’ont pas réactualisé leurs contenus en 2011), une 

méconnaissance de la démarche et de la logique de la RAEP, des failles méthodologiques et des 

insuffisances dans le travail d’explicitation. Beaucoup sont restés dans le registre du propos 

purement déclaratif, général, représentatif du travail prescrit, alors qu’on attendait d’eux qu’ils 

donnent accès au réel de leur travail. 

Nul doute qu’une formation au concours, inscrite au plan national de formation, devrait désormais 

être proposée aux futurs candidats au concours, dans les deux domaines Sport et Jeunesse. 

 

Les conseils que l’on donnerait volontiers à celles et ceux qui voudraient augmenter leurs chances 

de réussite et éviter ces écueils sont les suivants : 
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a - Lire attentivement et appliquer les consignes et indications figurant dans le dossier et dans 

l’arrêté du 1er juillet 2008, y compris les annexes. De ce point de vue, le respect du nombre de 

pages, du format et de la police de caractères, de l’exigence d’anonymat, sont essentiels ; 

 

b - Structurer l’exposé, y compris ce qui relève des parcours de formation et professionnel ; 

Les correcteurs ont observé que les dossiers qui annonçaient un plan explicite et le suivaient, 

étaient plus aisés à lire et obtenaient souvent de meilleures notes que ceux dont le plan et la 

logique n’étaient pas manifestes ; 

 

c - Utiliser le « je » plutôt que le « on » ou le « nous » et ne pas succomber de façon excessive au 

syndrome de la crainte d’une rupture d’anonymat ; 

Cette préconisation s’oppose directement au « nous » universitaire dans lequel se sont encore 

situés plusieurs dossiers. 

S’agissant du questionnement des candidats sur le caractère parfois collectif des pratiques 

professionnelles, on rappellera seulement que travailler « en équipe » ne signifie pas que tous les 

membres du collectif fassent la même chose, en sorte qu’il y a moyen d’évoquer le travail en 

équipe sans effacer pour autant la singularité des tâches que chacun effectue. 

 

d -  Relier pratique et théorie : les deux écueils symétriques guettant le dossier sont en effet : 

- celui de la théorie non inspirée par une pratique et ses résultats, 

- celui de la pratique non éclairée ni justifiée par une théorie. 

Dans tous les cas, c’est bien à travers ce lien entre théorie et pratique que l’expertise des candidats 

peut se manifester. A l’inverse, lorsque les activités sont présentées de manière strictement 

descriptive et anecdotique, la qualité du dossier en pâtit ; 

 

e - Problématiser de manière active les deux activités : au lieu de se limiter à la problématique 

« officielle » ou au corps de questions auxquelles cherche à répondre le programme dans lequel 

s’inscrit l’activité, construire un questionnement « singulier » qui peut d’ailleurs aller jusqu’à 

interroger la problématique « officielle. » Cette interrogation – légitime voire nécessaire - est une 

modalité de passage du travail prescrit au travail réel ; 

 

f - Faire relire son dossier pour supprimer les erreurs orthographiques, les ruptures d’anonymat et 

les passages peu intelligibles ; 

 

g -  Etre stratège dans le choix des deux activités, ce qui impose d’abord de les choisir pour leur 
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« lien » manifeste avec le référentiel du métier de CTPS. A ce premier élément de stratégie, on peut 

ajouter que la seconde activité peut tout à fait mettre en œuvre partie des compétences dont 

témoigne la première. Cette « répétition » relative se justifie de deux manières : 

- d’une part, en se répétant, les compétences mises en œuvre une première fois, 

confirment qu’elles sont bien acquises et stables ; 

- d’autre part, en étant mises en œuvre dans un contexte quelque peu différent, elles ne 

se répètent pas à l’identique. 

Néanmoins les candidats qui ont su faire apparaître des compétences variées, à travers deux 

activités relativement différentes, en ont certainement tiré bénéfice. 

 

h -  Pour aller plus loin encore dans la perspective de la stratégie que doit déployer le candidat, la 

présence d’un fil conducteur explicite entre les 3 parties de son dossier  - formation, expériences 

professionnelles et activités – faisant apparaître l’unité et le sens d’un parcours singulier, ne peut 

que constituer un atout.  

 

5.2. SUR L’ADMISSION 

 

5.2.1 - Propositions concernant la soutenance du dossier par le candidat.  

Le temps prévu (15 minutes) a été utilisé par la quasi-totalité des candidats. Ce temps paraît 

suffisant. 

Par rapport à 2009, les formations préalables ont permis à la plupart des candidats de clarifier ce 

qui est attendu dans cet exercice de soutenance, afin que celui-ci ne se limite pas à la stricte reprise 

des informations du dossier. On peut souligner la très grande qualité de certaines soutenances. 

Cet exercice a souvent été  le point fort des candidats qui l’ont abordé avec une certaine liberté sur 

le fond et la forme, mettant en évidence la part respective de leur histoire, personnelle et 

professionnelle, leur environnement, leur motivation par rapport au concours, les activités 

choisies, leurs valeurs. 

Toutefois, pour certains candidats, il y a encore nécessité de rappeler l’esprit de cette soutenance 

afin qu’ils fassent mieux le lien entre : 1) le parcours de formation, 2) les expériences 

professionnelles et 3) le choix des activités, en précisant l’inscription de celles-ci dans une 

problématique clairement exposée. 

 

Cette problématique est parfois encore absente – ou non perceptible - alors qu’elle constitue une 
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étape charnière qui donne du sens à la  construction du parcours professionnel et éclaire les choix 

opérés. De même, après que le plan choisi ait été annoncé, sa logique doit être expliquée. La mise 

en lien des idées doit aussi être renforcée pour que l’argumentation soit progressive et 

convaincante.  

 

A l’écrit comme à l’oral, le jury attend surtout une présentation des compétences déployées tout au 

long du parcours professionnel, dans l’esprit de la démarche RAEP, plutôt qu’une description des 

postes tenus ou des missions exécutées.  

 

5.2.2 - Appréciation concernant les réponses du candidat aux trois questions posées par le jury 

 

- Réponses à la question n° 1 relative au parcours de formation et à l’expérience professionnelle 

La question relative au parcours de formation et à l’expérience professionnelle peut devenir 

artificielle et peu utile, si le candidat traite le sujet sous le même angle dans sa soutenance, ce qui 

n’est pas de bonne politique.  

La plupart des candidats ont su, fort heureusement, organiser - voire réorganiser durant la 

préparation - leur soutenance en fonction de l’orientation de la question 1 qui leur a été 

communiquée avant la préparation. 

 

- Réponses aux questions relatives aux deux activités présentées 

 

Les questions relatives aux activités doivent s’attacher à mettre en évidence l’adaptabilité du 

candidat et la transférabilité de ses compétences. Il faudra que cette consigne soit rappelée dans les 

prochaines formations. 

 

L’enchaînement des trois questions dans un temps limité est d’évidence un exercice difficile et 

sélectionnant, notamment la façon de répondre à la 3ème et dernière question qui porte 

généralement sur la seconde activité (mais pas toujours si le candidat a modifié l’ordre de 

traitement des questions).  

A cet égard, le jury a pu constater un traitement plus succinct – voire aucun traitement - par 

certains candidats, explicable par la fatigue (fin d’une audition d’une heure) ou par une mauvaise 

gestion du temps entre les trois questions. Seul un entraînement préalable dans les conditions du 

concours peut permettre à un candidat de progresser sur ce plan. 
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5.2.3 - Conseils pratiques aux candidats 

 

D’une manière générale, les questions posées au candidat par le jury s’inscrivent dans la logique 

de la RAEP. Elles sont ciblées sur la « navigation  professionnelle » du candidat et sur ses modes 

d’action : son analyse des problèmes rencontrés, les raisons de ses choix, les stratégies mises en 

œuvre et les ressources utilisées. 

 
 

Quelques conseils plus concrets, valables à l’écrit comme à l’oral, sont présentés ci-après : 
 

 se former à la démarche RAEP ; 

 étayer le propos par les fondements théoriques (sans en abuser) ;  

 éviter de « raconter une histoire linéaire» ; 

 s’adosser en permanence aux compétences requises par le référentiel métier de CTPS mais 

aussi faire la preuve que ces compétences sont réellement mises en œuvre dans sa propre 

pratique professionnelle ; expliquer comment elles ont été construites et préciser comment 

elles sont transférables dans d’autres environnements ; 

 savoir se  situer et évaluer l’impact de ses actions au sein des organisations, notamment si 

l’action est collective. 

 

A l’écrit : 

 mettre en évidence les compétences mobilisées en les articulant avec les activités décrites ; 

 écrire ni trop ni trop peu ; ne pas surcharger d’images ou de diagrammes. 

 

A l’oral : 

 se préparer à l’épreuve par la lecture d’ouvrages et de documents relatifs à la construction 

des compétences et à la démarche de la RAEP ; 

 s’imprégner du référentiel métier du CTPS ; 

 s’entraîner à l’entretien et aux échanges avec le jury pour apporter des réponses 

pertinentes, argumentées, lucides et dynamiques ; 

 se familiariser avec la description de ses activités au-delà du déclaratif et de l’auto-

proclamation « je suis expert en … » ; soutenir son dossier en restant dans la logique de la 

RAEP ;  

 témoigner d’une implication et d’un engagement réels en restant authentique et cohérent ; 

 dégager les savoirs expérientiels dans son expérience professionnelle ; 
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 prendre appui sur des éléments structurants significatifs pour étayer le parcours ; 

 faire le lien entre le parcours de formation et les expériences professionnelles et le choix des 

deux activités (qu’il faut justifier) ; 

 procéder à des choix tactiques pour traiter les 3 questions ensemble ou séparément, dans 

l’ordre ou non, en regard du contenu de l’exposé préalable (éviter les redondances) ; ne pas 

hésiter à modifier l’angle de présentation de la soutenance au vu des questions remises 

avant la préparation ; 

 sur chaque question, préparer une réponse construite et problématisée, étayée par les 

savoirs expérientiels mais aussi théoriques (ciblés) ; 

 contrôler son temps (et s’entraîner pour cela). 

 

Avoir à l’esprit : 

 de ne pas autoproclamer ses compétences, dans tel ou tel domaine d’expertise du 

référentiel métier de CTPS, mais les démontrer en fournissant des preuves à la fois 

pratiques et théoriques ; 

 de ne pas attendre, de droit, de bons, voire de très bons résultats mais comprendre  qu’il 

convient d’être meilleur que les autres candidats, qui sont autant de concurrents, et que la 

mission dévolue au jury ne consiste pas à évaluer et à noter dans l’absolu mais bien à 

classer et à hiérarchiser quotidiennement les candidats jusqu’au dernier jour de chacune 

des épreuves, au regard des critères d’évaluation arrêtés souverainement par le jury ; 

 de ne pas s’étonner qu’un dossier RAEP présenté à l’identique une seconde fois au 

concours soit noté différemment de la première fois. 
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CONCLUSION 
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Les attentes du jury à l’écrit (et ses questions à l’oral) sont bâties autour d’une construction 

complexe entre le « comment » et le « pourquoi », sans se limiter à l’un ou à l’autre, et nécessitent, 

pour le candidat, d’expliciter le sens de ses pratiques professionnelles, d’identifier les compétences 

mises en œuvre et de témoigner d’un recul réflexif sur son action. 

 

L’expérience tirée de deux concours, sous deux présidences différentes, permet de faire des 

propositions de simplification aux autorités ministérielles, notamment sur les 3 points suivants : 

 

  • considérer comme purement formel et supprimer de l’arrêté de 2008 le visa du chef de 

service destiné à « authentifier » le dossier de candidature transmis par le candidat : ce visa n’est 

plus exigé dans aucun autre concours de ce niveau ; 
 

 • supprimer la règle de l’anonymat compte tenu du caractère très relatif de celui-ci dans 

un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle qui, en raison du faible 

effectif des deux principaux corps d’origine et du caractère singulier et unique de certaines 

fonctions ou missions, pourrait permettre l’identification indirecte d’un candidat ; 

Il n’est pas prouvé que la suppression de l’anonymat rompe la neutralité et l’impartialité 

du jury, connaissant le sérieux habituel des membres de jury, leur déontologie et l’appui apporté 

par les outils d’évaluation ;  

 

 Enfin, réfléchir au remplacement, dans la présentation du dossier lui-même, des 

tableaux du parcours de formation et des activités professionnelles par un écrit de quelques 

pages sur ces mêmes thèmes, ce qui permettrait mieux au candidat d’expliquer et de mettre en 

perspective ses divers choix professionnels et de formation. 
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ANNEXE 1 

Arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du concours interne de recrutement des 

conseillers techniques et pédagogiques supérieurs 

 

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, 

des comptes publics et de la fonction publique, 

Vu la loi n° 83‐634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84‐16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique de lʹEtat ; 

Vu le décret n° 2004‐272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et 

pédagogiques supérieurs, 

Arrêtent : 

Art. 1  

Le concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs prévu 

au 2° de lʹarticle 6 du décret du 24 mars 2004 susvisé comporte, pour la voie ouvrant sur le 

domaine du sport et pour la voie ouvrant sur le domaine de la jeunesse, de lʹéducation populaire et 

de la vie associative, une phase dʹadmissibilité et une phase dʹadmission : 

 

I. ― Phase dʹadmissibilité 

La phase dʹadmissibilité consiste en une étude par le jury dʹun dossier de reconnaissance des 

acquis de lʹexpérience professionnelle établi au regard du référentiel métier défini en annexe du 

présent arrêté et selon le domaine de recrutement choisi par le candidat au moment de son 

inscription ; cette épreuve est affectée du coefficient 3. 

 

II. ― Phase dʹadmission 

La phase dʹadmission, dʹune durée dʹune heure, consiste en une audition par le jury, précédée dʹun 

temps de préparation de quarante‐cinq minutes, des candidats admissibles ayant pour point de 

départ le dossier de candidature basé sur la reconnaissance des acquis de lʹexpérience 

professionnelle élaboré pour la première épreuve dʹadmissibilité. Cette audition se déroule en 

deux temps : le premier, dʹune durée de quinze minutes maximum, permet au candidat de 

soutenir son dossier de candidature ; le second, dʹune durée de quarante‐cinq minutes, consiste 

pour le candidat à échanger avec le jury en répondant à trois questions destinées à approfondir les 

éléments contenus dans le dossier ; ces questions formulées par le jury auront été soumises au 

candidat au début du temps de préparation. Cette épreuve est affectée du coefficient 5. 

 

Art. 2  

Le nombre de places mises au concours et leur répartition entre le domaine du sport et le domaine 

de la jeunesse, de lʹéducation populaire et de la vie associative sont fixés par arrêté conjoint du 

ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. 
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Les dates dʹouverture du concours, les modalités dʹinscription et les centres dʹépreuve sont fixés 

par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. 

 

Art. 3  

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 100. Chaque note est multipliée par son 

coefficient tel quʹil est fixé dans lʹarticle 1er du présent arrêté. 

Art. 4  

Lʹépreuve dʹadmissibilité fait lʹobjet dʹune double correction. 

Art. 5  

Le président du jury est nommé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les membres 

du jury sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du 

président du jury. 

Le jury peut se constituer en groupes dʹexaminateurs. Il opère, sʹil y a lieu, la péréquation des notes 

attribuées par chaque groupe dʹexaminateurs et procède à la délibération finale. 

Art. 6  

A lʹissue de lʹépreuve dʹadmissibilité et après délibération, le jury établit, par ordre alphabétique, 

pour chaque domaine, la liste des candidats autorisés à subir lʹépreuve dʹadmission. 

Art. 7  

A lʹissue de lʹépreuve dʹadmission et après délibération, le jury dresse, par ordre de mérite, pour 

chaque domaine, la liste de classement des candidats proposés à lʹadmission ainsi que la liste 

complémentaire. Les candidats qui ont obtenu un total de points identique sont départagés au 

profit de celui qui a obtenu la note la plus élevée à lʹépreuve dʹadmission. 

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports arrête, dans lʹordre de mérite et pour chaque 

domaine défini à lʹarticle 1er du décret n° 2004‐272 du 24 mars 2004 susvisé, les listes des candidats 

déclarés admis au concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques 

supérieurs. 

 

Art. 8  

La nature et les modalités dʹorganisation des épreuves qui le nécessitent sont précisés dans les 

annexes I et II du présent arrêté. Les deux annexes feront lʹobjet dʹune publication intégrale au 

Journal officiel de la République française. 

Art. 9  

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : 

― dʹintroduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à lʹexception, lors de 

lʹépreuve dʹadmission, du dossier prévu à lʹarticle 1er ; 
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― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ; 

― de sortir de la salle sans autorisation. 

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. 

Art. 10  

Aucune sanction immédiate nʹest prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant 

établit un rapport quʹil transmet au président du jury. 

Art. 11  

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne 

lʹexclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de lʹapplication des dispositions pénales en 

vigueur. Cette exclusion est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé 

de la jeunesse et des sports lʹinterdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours 

ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que lʹintéressé nʹait été convoqué et mis à même 

de présenter sa défense. 

Art. 12  

Le directeur des ressources humaines, de lʹadministration et de la coordination générale du 

ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargé de lʹexécution du 

présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

A N N E X E I 

RÉFÉRENTIEL MÉTIER DU CORPS 

DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES SUPÉRIEURS 

 

Définition du métier 

Cadre supérieur du ministère en charge de la jeunesse et des sports exerçant, à partir dʹun 

domaine dʹactivités ou dʹun champ disciplinaire, des fonctions dʹexpertise technique et 

pédagogique, de coordination et de recherche, de formation, dʹingénierie, de conception et 

dʹévaluation de la mise en œuvre de politiques publiques dans le domaine de la jeunesse, de 

lʹéducation populaire, de la vie associative ou le domaine du sport. 

Missions partagées par tous les conseillers 

Expertise de haut niveau dans le domaine de la jeunesse, de lʹéducation populaire, de la vie 

associative ou le domaine du sport. 

Analyse de problématiques complexes, réalisation de diagnostics pluridimensionnels. 

Etude, recherche, formation et ingénierie de formation. 

Conception et élaboration dʹétudes prospectives, mise en œuvre dʹactions et évaluation des 

politiques publiques dans son domaine dʹactivités. 

Missions spécifiques au domaine du sport 
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Management opérationnel dʹéquipes dʹathlètes et/ou de cadres. 

Coordination dʹéquipes techniques et pédagogiques (équipes techniques régionales, conseillers 

techniques, etc.). 

Entraînement de publics spécifiques, notamment les sportifs de haut niveau. 

Formation des cadres sportifs, notamment des entraîneurs. 

Missions spécifiques au domaine de la jeunesse, de lʹéducation populaire et de la vie associative 

Animation de réseaux nationaux ou territoriaux sur des thématiques intéressant les actions et les 

champs de jeunesse, dʹéducation populaire et de vie associative. 

Formation de professionnels et de bénévoles dans le domaine de la jeunesse, de lʹéducation 

populaire et de la vie associative. 

Activités principales 

En matière de coordination technique et pédagogique : 

― dʹéquipes de projets ou de pôles ressources ; 

― dʹéquipes nationales, territoriales ou de réseaux ; 

― de dispositifs : de formation, de recherche, dʹintervention, territoriaux, etc. 

Interventions spécialisées dans un champ donné. 

Ingénierie de systèmes opérationnels, de programmes dʹactions et de dispositifs de formation. 

Mise en œuvre des politiques publiques en cohérence avec les situations et les acteurs territoriaux. 

Conduite et publication dʹétudes ou de recherches appliquées. 

Représentation et intervention auprès de services de lʹEtat, de collectivités territoriales ou dʹautres 

organismes. 

Activités principales spécifiques du domaine du sport 

Conception et mise en œuvre des projets propres à la discipline ou aux disciplines concernées. 

Coordination de la mise en œuvre et de lʹévaluation des politiques sportives ministérielles, 

fédérales et territoriales. 

Interventions spécialisées dans lʹentraînement de haut niveau et la formation de cadres. 

Activités principales spécifiques du domaine de la jeunesse, 

de lʹéducation populaire et de la vie associative 

Conception et mise en œuvre des projets selon la spécialité (cf. arrêté du 5 mai 2004). 

Coordination technique et pédagogique pour lʹélaboration, la mise en œuvre et lʹévaluation de 

politiques nationales ou territoriales de jeunesse, dʹéducation populaire et de vie associative. 

Compétences requises 

1. En matière dʹexpertise et de conseil 

Analyser des problématiques complexes. 

Réaliser des diagnostics pluridimensionnels tenant compte des politiques publiques, des territoires 

et des publics concernés, des stratégies des structures et de leurs acteurs (associations, fédérations, 

ligues, etc.). 

Développer un projet de sa conception à son évaluation. 

Concevoir et utiliser des systèmes dʹintervention et de formation. 
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Conduire des missions de nature transversale et/ou disciplinaire et/ou spécialisée. 

Rendre opérationnels et modélisables les résultats dʹune expertise ou dʹune analyse. 

Maintenir à son degré le plus élevé ses connaissances et ses compétences dans ses domaines 

dʹactivités. 

2. En matière de conception des politiques publiques 

Construire des systèmes dʹinterventions complexes. 

Proposer des solutions opérationnelles et adaptées permettant de prendre des décisions dans un 

environnement complexe. 

Construire des stratégies dʹactions et/ou dʹintervention prenant en compte les ressources et les 

contraintes humaines, culturelles, techniques, financières et économiques, organisationnelles. 

3. En matière de coordination 

Gérer des situations relationnelles liées à lʹactivité. 

Mobiliser les ressources et les compétences disponibles. 

Prendre la parole en public et soutenir une argumentation contradictoire. 

Conduire et animer une équipe de projet, de pairs, de partenaires. 

Adapter son attitude et son discours à une situation donnée. 

Travailler en partenariat. 

Mobiliser les acteurs internes et externes. 

4. En matière de production 

Produire des rapports, des études, des comptes rendus de missions, etc. 

Conduire et publier des recherches appliquées. 

Concevoir, mettre en œuvre et piloter un dispositif dʹévaluation. 

Connaissances approfondies associées 

1. Disciplinaires 

Histoire et culture du champ de la jeunesse et des sports dans ses dimensions institutionnelles et 

partenariales. 

Histoire et culture : 

― dans le domaine des APS et du mouvement sportif pour les CTPS « sport » ; 

― dans les champs dʹintervention relatifs à la jeunesse et à lʹéducation populaire pour les CTPS « 

jeunesse ». 

Histoire et analyse des politiques publiques nationales et territoriales dans le domaine de la 

jeunesse, de lʹéducation populaire, de la vie associative ou le domaine du sport. 

Connaissances des institutions et des programmes européens en lien avec le domaine de la 

jeunesse, de lʹéducation populaire, de la vie associative ou le domaine du sport. 

Sociologie des organisations. 

Psychologie relationnelle et comportementale. 

2. Méthodologiques 

Systèmes dʹinformation, de documentation et de formation. 

Techniques dʹévaluation. 
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Techniques de gestion et de processus complexes. 

Outils et méthodes de communication. 

Connaissances juridiques, techniques et pédagogiques relevant de son domaine dʹexpertise. 

Conduite de projets. 

Fonctions et emplois types liés à lʹexercice du métier 

Conseiller technique, chargé de mission. 

Coordonnateurs de programmes, dʹétudes ou de projets. 

Coordonnateur de la politique régionale dans son domaine dʹactivités. 

Responsable dʹun secteur dʹactivités (développement de politiques spécifiques, formation des 

cadres, haut niveau, structuration sportive). 

Responsable de département ou dʹunités fonctionnelles. 

Responsable dʹun pôle ressource. 

Directeur technique national, directeur technique national adjoint. 

Entraîneur national. 

Directeur des équipes de France. 

Correspondant du sport de haut niveau. 

A N N E X E  I I 

DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE LʹEXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

ÉTABLI POUR LʹÉPREUVE DʹADMISSIBILITÉ DU CONCOURS INTERNE DE 

RECRUTEMENT DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES SUPÉRIEURS 

Domaine du sport 

Domaine de la jeunesse, de lʹéducation populaire et de la vie associative 

Conformément à lʹarticle 1er du présent arrêté et dans le respect de chacun des deux domaines de 

recrutement, les candidats doivent transmettre un dossier type, établi selon un modèle fixé par 

lʹadministration, de reconnaissance des acquis de lʹexpérience professionnelle mentionné, constitué 

des éléments suivants : 

― parcours de formation initiale, diplômes ; 

― parcours de formation professionnelle statutaire et continue ; 

― tableau décrivant de manière approfondie les fonctions antérieures au regard de lʹexpérience 

professionnelle recherchée, suivi de lʹexposé détaillé, en lien direct avec le référentiel métier, de 

deux activités réalisées. Ces deux activités peuvent être de même nature. 

Pour chaque activité, le candidat rédigera un écrit de quinze pages maximum présentant sa mise 

en œuvre et précisant son rôle et ses interventions, en produisant une analyse distanciée de 

lʹaction, étayée par un cadre théorique. Le candidat devra justifier ses choix et présenter les 

résultats de chaque activité. Le candidat devra également montrer sa capacité dʹinnovation et ou 

de création en prenant appui sur lʹexistant. 

Le candidat devra identifier les compétences et les aptitudes attendues par le référentiel au travers 

de lʹexpérience décrite, dans le respect de chacun des deux domaines de recrutement. 

Chacun des deux écrits devra obligatoirement être dactylographié en Arial 11, interligne simple, 

sur papier blanc de format 21 × 29,7 cm, et être ainsi présenté : 

― dimension des marges : 

― droite et gauche : 2,5 cm ; 

― à partir du bord (en‐tête et pied de page) : 1,25 cm ; 
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― pas de retrait en début de paragraphe. 

A lʹappui de chaque activité sera joint au moins un (et au maximum deux) document écrit 

authentique visant soit à prouver la réalité de lʹexpérience soit à en montrer la qualité. 

Les critères dʹappréciation du jury porteront sur : 

― la justification argumentée des choix opérés de la conception à lʹévaluation ; 

― lʹanalyse des résultats obtenus ; 

― la prise de recul dans chacune des deux actions conduites en les replaçant dans une démarche 

prospective et dans un environnement plus large ; 

― la pertinence du choix des deux activités ; 

― la structuration du propos ; 

― la précision et la concision de la description ; 

― la qualité de lʹorthographe et de la syntaxe. 

Le dossier de RAEP sera accompagné des trois pièces suivantes qui ne seront pas communiquées 

au jury dʹadmissibilité, afin de garantir lʹanonymat de lʹépreuve : 

― fiche dʹidentification du candidat, accompagnée dʹune photo dʹidentité, contenant lʹétat civil ; 

― déclaration sur lʹhonneur ; 

― lettre de transmission visée du supérieur hiérarchique. Ce visa vaut attestation de lʹauthenticité 

des pièces produites et permettra de garantir la recevabilité du dossier. 

 

Fait à Paris, le 1er juillet 2008. 

La ministre de la santé, 

de la jeunesse, des sports 

et de la vie associative, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur des ressources humaines, 

de lʹadministration et de la coordination générale, 

H. Canneva 

Le ministre du budget, des comptes publics 

et de la fonction publique, 

Pour le ministre et par délégation : 

Par empêchement du directeur général 
de lʹadministration et de la fonction publique : 

Le sous‐directeur, 

G. Parmentier 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
 

REPERES RELATIFS A LA VAE ET A LA RAEP 
 

Les épreuves de ce concours interne de recrutement des Conseillers techniques et pédagogiques 

supérieurs reposent essentiellement sur le dispositif de la Reconnaissance des acquis de 

l’expérience professionnelle (RAEP) : le dossier « RAEP » est évalué lors de l’épreuve 

d’admissibilité puis sert de support lors de l’audition de chaque candidat admissible. 

 

Si le dossier et l’audition peuvent faire la part belle aux compétences mises en œuvre par les 

candidats à travers ce qu’ils ont pu écrire, dire et démontrer de leur expérience professionnelle, le 

travail du jury est aussi de vérifier l’indispensable explicitation faite par les candidats des savoirs 

mobilisés par les pratiques décrites.  

 

Le tableau récapitulatif du parcours de formation du candidat (pages 9 et suivantes du dossier), 

constitue une première traduction de cette place accordée au savoir. Mais c’est surtout à travers les 

deux activités présentées par le candidat dans son dossier, puis objets d’échange avec le jury au 

cours de l’épreuve d’admission, qu’est attendu par le jury l’effort d’analyse destiné à expliciter les 

cadres de référence théoriques et les problématiques soutenant l’action.  

 

Depuis le premier concours, les nouveaux candidats qui se sont intéressés à cette question et qui 

ont suivi des formations, notamment celle organisée par la DRH dans les régions au printemps 

2011, ont sans nul doute intégré cette attente du jury, moins axée sur une description des 

compétences que sur une explicitation des savoirs et une projection sur une expertise attendue au 

regard d’un nouveau référentiel. 

 

Sur ce dernier point, aussi bien dans les activités présentées au sein de son  dossier que dans 

l’échange avec le jury lors de l’épreuve d’admission, le candidat est en effet invité à ouvrir la 

perspective dessinée par son parcours vers de nouvelles pratiques et situations de travail. Toutes 

choses qui se situent dans le registre des aptitudes. 

 

Il est clair que deux écueils symétriques guettent les candidats : d’une part, la seule description 

quasi anecdotique de l’activité et, d’autre part, la théorie envisagée pour elle-même, sans qu’elle 

soit « appelée » - pour la clarifier - par la pratique mise en œuvre.  
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De ce point de vue, dans l’arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du concours interne de 

recrutement des C.T.P.S., ces exigences sont explicites.  

 

Il y est précisé en effet, en annexe II : 

 

• que « pour chaque activité, le candidat rédigera un écrit de quinze pages maximum présentant sa mise en 

œuvre et précisant son rôle et ses interventions, en produisant une analyse distanciée de l’action, étayée par 

un cadre théorique », 

• que les critères d’appréciation du jury porteront, entre autres, sur « la prise de recul dans 

chacune des deux actions conduites en les replaçant dans une démarche prospective… » 

 

 

  

  

 
 


	5.1. Sur l’admissibilité
	 5.2. Sur l’admission
	                 5.2.1 - Propositions concernant la soutenance du dossier par le candidat
	                 5.2.2 - Appréciation concernant les réponses du candidat aux trois questions 
	                 posées par le jury 
	                 5.2.3 -  Conseils pratiques aux candidats
	Annexe 1 Arrêté du 1er juillet 2008
	Annexe 2 Arrêté du 6 juin 2011
	Annexe 3 Arrêté d’ouverture du concours du 7 juillet 2011
	Nb candidats
	Nb candidats
	Nb candidats
	Nb candidats
	Nb candidats
	Moyenne d’âge
	Moyenne d’âge
	Moyenne d’âge
	Moyenne d’âge
	Moyenne d’âge

	Accueil des candidats de l'épreuve d'admission

