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EPREUVE DE REDACTION D�UNE NOTE 

ÉPREUVE D�ADMISSIBILITÉ : 

Rédaction d�une note à partir des éléments d�un dossier portant sur l�un des domaines 
suivants, au choix du candidat lors de son inscription : 

a) Les finances, les budgets et l�intervention économique des collectivités 
territoriales ; 

b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ; 
c) L�action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ; 
d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1 

DOMAINE : action sanitaire et sociale des collectivités territoriales 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

� Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe. 

� Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, �) autre que celles 
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans 
votre copie.

� Seul l�usage d�un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non 
effaçable, plume ou feutre). L�utilisation d�une autre couleur, pour écrire ou pour 
souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l�utilisation 
d�un surligneur. 

� Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l�annulation de la copie par le 
jury. 

� Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 

Ce dossier contient 22 pages 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué 

S�il est incomplet, en avertir le surveillant 



Sujet : 

Vous êtes rédacteur territorial dans le département d�ADMIDEP. 
Les élus souhaitent des informations sur le dispositif d'accueil et d'accompagnement des 
mineurs isolés étrangers (MIE). Dans ce cadre, le directeur du pôle Solidarités vous demande 
de rédiger à son attention une note, exclusivement à l�aide des documents joints, faisant le 
point sur cette question.  

Liste des documents : 

Document 1 :  « Sans billet de TGV, les mineurs étrangers descendent à Poitiers » - D. 
Noyon  - lanouvellerepublique.fr - 16 novembre 2014 - 2 pages

Document 2 : « La prise en charge des mineurs  isolés étrangers » - Fiche juridique - L.  
Delbos - courrierdesmaires.fr - 6 septembre 2012 - 2 pages

Document 3 : « Les mineurs isolés étrangers » - S. Laurant - MIPES (Mission 
d'information sur la pauvreté et l'exclusion) - mipes.org - Juin 2011 - 2 
pages 

Document 4 :  « Les pratiques infra-droit du dispositif parisien des mineurs étrangers 
isolés sous le feu des critiques du Défenseur des droits » - Revue des 
Droits de l'Homme ���infomie.net - Octobre 2014 - 1 page 

Document 5 : Dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des 
mineurs isolés étrangers. Protocole entre l�État et les départements - 
cnle.gouv.fr -  31 mai 2013 - 4 pages 

Document 6 : « Mineurs isolés étrangers : une réforme efficace � mais déjà 
rediscutée » - S. Le Gall - lagazettedescommunes.com - 2 septembre 
2013 - 2 pages

Document 7 : « La réforme de l'accueil des mineurs isolés étrangers à l'heure du bilan » 
- S. Le Gall - gazette-sante-social.fr - 18 septembre 2014 - 1 page 

Document 8 : « Mineurs isolés étrangers : l'urgence d'une rallonge financière pour 
l'accueil » - S. Le Gall - gazette-sante-social.fr - 2 septembre 2014 - 4 
pages 

Document 9 : « Le Sénat rejette la proposition de loi sur les mineurs isolés étrangers » - 
J.N. Escudié - localtis.info - 3 juin 2014 - 1 page 

Document 10 : « Mineurs isolés étrangers : le Conseil d�Etat annule partiellement la 
circulaire �Taubira� » - O. Songoro - ash.tm.fr - 2 février 2015 - 1 page 

Documents reproduits avec l�autorisation du C.F.C. 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents non 
fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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