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Sujet commun pour les centres de gestion de la fonction publique térritoriale 
du Nord et de la Réunion 

 
 

3ème CONCOURS 
 

ADJOINT D’ANIMATION TERRITORIAL 
 DE 1ère CLASSE 

 
SESSION 2017  

 
 

 
ÉPREUVE ÉCRITE : 
 
Questions portant sur la résolution d’un cas pratique relatif à une situation à laquelle                 
un adjoint territorial d’animation de 1ère classe peut être confronté. 

 
 

Durée : 1 heure 30 
Coefficient : 3 

 
 
 

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 initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre 
collectivité employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle 
d’examen où vous composez, ni un nom de collectivité fictif non indiqué     
dans le sujet, ni signature ou paraphe.  

 
 Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement 

utiliser une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner.     
Seule l’encre noire ou l’encre bleue est autorisée. 
L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non autorisée, d’un surligneur 
pourra être considérée comme un signe distinctif. 

 
 Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie     

par le jury.  
 

 Les feuilles de brouillon ne sont en aucun cas prises en compte. 

 
 

Ce sujet comprend 6 pages 
 

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

 
S’il est incomplet, en avertir le surveillant 
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Sujet :  
 
Vous êtes adjoint d’animation territorial principal de 1ère classe au sein du service affaires scolaires 
de la commune de Vismaville, comptant 6000 habitants. 
 
Vous êtes en charge de la coordination  des accueils périscolaires dans la plus grande école                 
de la ville, dans laquelle sont inscrits  400 enfants. 
 
 
Question 1  Qu’est-ce que le PEDT ? 

(4 points) 
 
 

Question 2 Citez les différents temps périscolaires.   
(4 points)  

 
 
Question 3 Quelles sont selon vous les principales difficultés rencontrées                 

quant à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires ? 
(6 points) 

 
 
Question 4 Quel type d’activité proposeriez-vous lors d’un TAP pour des enfants               

de maternelle ? (objectifs, description de l’activité, moyens utilisés, intérêts).  
(6 points) 
 
 
 

Le candidat peut traiter les questions dans l’ordre qui lui convient, en prenant  
soin de préciser le numéro de la question avant d’y répondre. 

 
 
Liste des documents : 
 
DOCUMENT 1 « Rythmes éducatifs : 25 pistes pour améliorer la mise en œuvre                  

des PEDT ». 
Le Journal de l’Animation I Florent Contassot I 24 mai 2016. 
(2 pages) 

 
 
DOCUMENT 2 « Les temps périscolaires ».  

Le Journal de l’Animation I Mémento réglementaire 2016 Hors-série n°25. 
(1 page) 

 
 
DOCUMENT 2 « Houchin : les TAP, un engagement certain mais aussi des difficultés».  

La voix du Nord I Le 26 juin 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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DOCUMENT 1 
 

« Rythmes éducatifs : 25 pistes pour améliorer la mise en œuvre des PEDT ». 
Le Journal de l’Animation I Florent Contassot I 24 mai 2016. 
 
 

Le 20 mai, la sénatrice Françoise Cartron a remis au Premier ministre            
son rapport sur la mise en place des projets éducatifs de territoire. Résultat 
d'une enquête de terrain, ce document détaille 25 pistes d’action concrètes 
après avoir identifié de bonnes pratiques et des points de blocage. 
 
La mission menée par la sénatrice de Gironde, ancienne enseignante                
et directrice d’école maternelle, a débuté ses travaux début janvier                 
« après la période électorale des régionales qui aurait rendu difficile                 
un temps d’échanges apaisés ».        

 
L’objectif, fixé en octobre par le Premier ministre, était d’établir un bilan des initiatives et des bonnes 
pratiques prises par les élus locaux pour organiser et développer les activités périscolaires, 
d’identifier les points de blocage les plus fréquents et de définir les conditions d’un soutien renforcé 
par les services de l’État aux communes. 
 
Auditions, visites sur le terrain, contributions libres… 
 
Pour mener à bien cette mission et mieux comprendre la situation des communes rurales,                 
il a été effectué des auditions (de chercheurs comme Claire Leconte et François Testu, 
d’associations d’élus et d’éducation populaire, de syndicats d’acteurs éducatifs engagés                 
dans la réforme…) mais aussi des visites sur le terrain dans 12 départements                 
(Ariège, Creuse, Gironde, Landes, Loir-et-Cher, Nord, Paris, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme,                  
Seine-Maritime, Somme et Val d’Oise). 
 
À ce cycle d’auditions et de visites, se sont ajoutés des outils de contribution libre permettant              
à quiconque concerné par cette réforme (professionnels éducatifs, bénévoles, parents d’élèves…) 
d’exprimer son avis et de relater son expérience. Il y a eu la diffusion en février en direction des élus 
locaux d’un questionnaire et la création d’un blog, https://unereformedanslerythme.com,                 
et d’une boîte mail dédiée. Sur cette page web, on trouve notamment le rapport remis au Premier 
ministre dans son intégralité et à télécharger mais aussi la carte des déplacements de la mission, 
une revue de presse... 
 
La réalité des petites communes 
 
Au final, l’enquête de la mission se fonde sur les données de 1 002 communes, dont 60% de moins 
de 2 000 habitants et qui représentent quelque 4,3 millions d’habitants et 360 000 enfants 
scolarisés… sans parler des contributions qui ont directement été envoyées via le blog. Elle détaille 
sans indulgence aucune les points de blocage, et inversement des bonnes pratiques développées 
sur certains territoires. Elle parle également, une fois n'est pas coutume, des champs d'intervention 
des animateurs et de leurs difficultés au quotidien, de la consolidation des métiers de l'animation 
résultant de la mise en place de la réforme... comme des relations souvent mauvaises                  
qu'ils ont avec les professeurs des écoles. 
 
Dans le rapport, sont par ailleurs détaillées 25 pistes d’action, concrètes et en lien direct                 
avec le terrain, articulées autour de 6 axes. Et certaines d’entre elles ne sont pas sans rappeler            
les revendications maintes fois exprimées par les animateurs... 
 
 Simplifier les dossiers : clarifier l’offre des activités proposées et alléger les procédures 

d’attribution des aides de la CAF. 
 
 Former et qualifier : valider l’expérience d’acquis professionnels par un diplôme                 

de niveau  5 pour les animateurs et un diplôme de niveau 4 pour les coordonnateurs        
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pour les formations DDCSPP, alléger les conditions d’obtention du BPJEPS et favoriser               
la polyvalence dans la formation et les contrats d’animateurs ; prévoir des modules 
spécifiques interprofessionnels au sein des écoles supérieures du professorat                  
et de l’éducation (ESPE) dans le but d’établir très tôt une culture commune… 

 
 Enrichir les propositions : diversifier l’offre pédagogique et éviter l’essoufflement, mobiliser                

les ressources thématiques locales… 
 
 S’adapter à la diversité : engager une réflexion avec l’ensemble des acteurs à l’échelle                 

d’un PEDT ; poursuivre l’approche spécifique en maternelle ; faciliter les participations               
des enfants en situation de handicap au TAP… 

 
 Coordonner : faciliter la mise en œuvre des NAP et la mutualisation des ressources 

intercommunales ; revoir le fonctionnement des conseils d’école… 
 
 Stabiliser : réaffirmer la pérennisation des aides de l’État ; prolonger les emplois avenir                 

qui arrivent à terme à la rentrée 2016 pour ceux qui se sont engagés en 2013 ; stabiliser                  
et renforcer les contrats de travail en établissant un lien avec des structures qui recrutent                 
des professionnels de l’animation pour un public plus large que celui de l’école (CCAS, 
EPAD, espaces services…), etc. 
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DOCUMENT 2 
 

« Les temps périscolaires ».  
 
Le Journal de l’Animation 
Mémento réglementaire 2016 Hors-série n°25. 

 
 

Permettre aux enfants de découvrir des activités nouvelles,     
de montrer aux autres qu’ils ont des compétences même 
quand ils sont loin d’être les meilleurs à l’école est un enjeu               
des nouveaux temps périscolaire. 

 
 

Les communes organisent librement les modalités d’accueil des enfants qu’elles ont sous leur 
responsabilité sur le temps périscolaire. 
 
Concrètement, chaque collectivité à le choix entre : 
 
 Recourir a des intervenants spécialisés (éducateurs sportifs, animateurs culturels…)                  

à des bénévoles ou a ses ressources propres en personnel, pour mettre en place                  
des activités thématiques de découverte. Dans ce cas la commune fixe elle-même                  
les conditions d’encadrement des activités, mais ne peut prétendre aux prestations                  
de la C.A.F. 

 
 Recourir à un accueil périscolaire déclaré, aux activités éducatives diversifiées. 

 
 Mixer les deux, selon les jours. 

 
La solution de l’accueil de loisirs périscolaire présente plusieurs avantages : 
 
 C’est la seule quoi permet de bénéficier des prestations de C.A.F. 

 
 Les dispositions dérogatoires expérimentales pour l’encadrement détaillées dans le décret 

du 2 aout 2013 ne s’appliquent qu’à l’accueil périscolaire déclaré au sein d’un P.E.D.T. 
 
 La réglementation des activités physiques et sportives qui y seraient intégrées                  

est dans le cas d’un accueil de loisirs périscolaire celle du code de l’action sociale                 
et des familles moins restrictive que le Code du sport. 

 
 Mais surtout, elle présente l’intérêt d’être centrée davantage, à travers le projet pédagogique 

du directeur et de son équipe, sur les besoins de l’enfant que sur l’activité entant                 
que technique. Si une activité « ne prend pas », il est possible de corriger le tir, au lieu                
d’etre lié pour toute l’année par le contenu prédéterminée d’une convention. 

 
L’essentiel, finalement n’est pas l’activité en elle-même, mais que chaque enfant                 
apprenne à découvrir en lui de nouvelles compétences, de nouvelles potentialités,                  
pour développer son estime de soi, sa confiance en soi et se découvrir capable de réussite.                  
C’est un « gage de qualité et de la pertinence des interventions » selon la circulaire                  
du 5 novembre 2014.    
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DOCUMENT 3 
 

« Houchin : les TAP, un engagement certain mais aussi des difficultés ».  
La Voix Du Nord | Publié le 26/06/2015  
 
 

 
 
Mme Fruchart et le Maire, M. Leconte, ont rendu visite aux enfants encadrés par Isabelle Mortagne (ATSEM) 
et Alain Kasinski (bénévole). 
 
 
Les enfants sont accueillis gratuitement les lundis, mardis et jeudis de 15 h 45 à 16 h 45                 
dans le cadre des TAP, ainsi que le vendredi par la halte-garderie. Le dispositif sera reconduit 
l’année prochaine, une trentaine d’inscriptions ont été enregistrées. La municipalité gère elle-même 
le dispositif.  
 
Quatre ateliers fonctionnent simultanément en fonction des âges (sport, art plastique, aide ludique 
aux devoirs…) et sont encadrés par deux personnes au minimum, un agent communal                  
et un bénévole.  
 
Afin de sortir les enfants du cadre strictement scolaire, les ateliers se déroulent dans la salle              
du conseil municipal, à la cantine, dans la salle polyvalente ou dans le bungalow. Kheira Fruchart, 
adjointe à l’enseignement, souligne la qualité du travail réalisé par les encadrants. Néanmoins,               
le maire, Maurice Leconte, pose clairement les limites d’un système qui, faute de moyens 
financiers, repose en partie sur le bénévolat. La commune peine aussi à élargir la gamme                 
des activités, faute de trouver des intervenants compétents dans des domaines tels que la musique 
par exemple.  

 


