MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
MINISTERE DU TRAVAIL
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
MINISTERE DES SPORTS

EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU GRADE DE
SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPERIEURE RELEVANT
DES MINISTRES CHARGES DES AFFAIRES SOCIALES
AU TITRE DE L’ANNEE 2019
MARDI 21 MAI 2019
de 13h00 à 17h00 (horaire de métropole)
Epreuve écrite d’admissibilité : durée 4 heures – coefficient 1
Elle consiste, à partir d’un dossier à caractère administratif, en la résolution d’un cas pratique
assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail. Le dossier
peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt-cinq
pages.

SUJET A TRAITER :
Vous êtes affecté(e) au sein d’une direction d’administration centrale d’un ministère. Votre
responsable hiérarchique est chargé d’animer un séminaire sur le thème : « le service civique,
bientôt 10 ans ».
A l’aide du dossier joint, il vous demande de rédiger une note lui permettant de rappeler les
grands principes du dispositif, d’en présenter les points forts et les difficultés auxquelles il doit
faire face.
Après avoir rédigé cette note, vous répondrez aux 3 questions suivantes :
1. Quel est le montant de l’indemnité de service civique ?
2. Quelles sont les structures qui peuvent accueillir un jeune en service civique ?
3. Le service civique peut-il être assimilé à un emploi ?

IMPORTANT : dès la remise du sujet, les candidats sont priés de vérifier la
numérotation et le nombre de pages

DOCUMENTS JOINTS

Pages
Document 1 :
Extrait de la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique
Document 2 :
« S’engager en service civique » - mars 2018
https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires
Document 3 :
« Le service civique en chiffres » - décembre 2018
Observatoire de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie
associative www.injep.fr
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Document 4 :

extrait du rapport public annuel 2018 de la Cour des comptes –
« Le service civique : une montée en charge réussie, un dispositif
mal financé aux effets mal connus » - février 2018
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Document 5 :
« Le Service civique au défi de son expansion » – INJEP analyses et
synthèses – statistique publique n° 7 novembre 2017
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Document 6 :
Dossier de demande d’agrément au titre de l’engagement de Service
Civique – fiche « mission » - Ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse – avril 2018
Document 7 :
Extrait de Baromètre Connaissance, représentations et potentiel
d'attractivité du service Civique - Ifop pour l’Agence du Service Civique –
novembre 2017

(7 documents, 24 pages au total)
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