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CONCOURS EXTERNE, INTERNE ET DE TROISIÈME VOIE
D’ANIMATEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

SESSION 2015

Rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation 
sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales, assorti de 

propositions opérationnelles. 

Durée : 3 heures
Coefficient : 1

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 sujet comprend 27 pages

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



Animateur territorial principal de 2ème classe, vous êtes en poste dans la commune 
d’Animville comptant 40 000 habitants dont un quartier sensible inscrit en politique de la ville.
Cette commune dispose de trois collèges dont un situé dans ce quartier sensible, d’un lycée, 
de deux centres sociaux et est adhérente à la communauté d’agglomération ANIMAGGLO à 
dominante rurale.

Le maire nouvellement élu, a été sollicité par des administrés sur la difficulté pour les jeunes 
adolescentes de prendre place dans les activités municipales et associatives. 

Soucieux de l’image de la commune concernant la lutte contre les discriminations, le maire 
s’interroge sur le sujet et vous demande, dans un premier temps, de rédiger exclusivement à 
l’aide des documents ci-joints, un rapport présentant les principaux enjeux de la mixité 
filles/garçons.

8 points (Externe)
12 points (Interne et 3ème voie)

Dans un deuxième temps, il vous demande d’élaborer un ensemble de propositions 
opérationnelles permettant d’améliorer la place des jeunes adolescentes dans les activités 
municipales et associatives. 

12 points (Externe)
8 points (Interne et 3ème voie)

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances. 

Liste des documents joints :

Document 1 : La mixité filles/garçons dans les loisirs des jeunes (extrait du rapport 
de recherche intermédiaire Mixité, Parité, Genre dans les 
équipements et espaces publics destinés aux loisirs des jeunes) – 
ades.cnrs.fr – publié le 21 mars 2012 – 7 pages

Document 2 : La mixité sexuée dans l’animation – Magali Bacou – Agora n° 36 – 
2004 – 7 pages

Document 3 : Comment favoriser une mixité des publics accueillis ? – La laïcité à 
l’usage des éducateurs – La Ligue de l’enseignement – Les Ceméa
– Les Francas – laicite-educateurs.org – 2007 – 2 pages

Document 4 :  Le conseil municipal des jeunes : mode d’emploi – site internet de la 
commune de Labarde – publié le 4 juin 2014 – 2 pages 

Document 5 :  Une nouvelle ère s’ouvre pour le service civique. Avec les collectivités
territoriales ? – lagazette.fr – 6 mars 2015 – 2 pages

Document 6 :  Service civique – Document d’information synthétique établi à la date 
du 29 décembre 2014 – urssaf.fr – 3 pages

Document 7 :  Travail d’apprentissage sur l’attitude laïque (extrait) – Camaraderie le 
magazine des Francas n° 272 – Janvier-Mars 2006 – 2 pages

Documents reproduits avec l'autorisation du CFC

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

2


