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SESSION 2021 

ÉPREUVE DE NOTE 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ :
Rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier portant sur l’animation sociale, 

socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales, permettant d’apprécier 

les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions 

dévolues aux membres du cadre d’emplois.  

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 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 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 seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 21 pages.

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant. 



Vous êtes animateur territorial à la direction Education-Enfance d’Animville, commune de 
20 000 habitants, responsable des séjours de vacances, organisés dans les centres de 
vacances de la ville.

Des animateurs, intervenant avec des préadolescents et adolescents, vous ont fait parvenir 
leurs interrogations face à des questions ou comportements pendant les séjours touchant à 
la question de la sexualité. Ils aimeraient être accompagnés sur ce sujet.

Dans ce cadre, votre directrice vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à
l’aide des documents joints, une note sur l’éducation à la sexualité.

Liste des documents : 

Document 1 : « Education à la sexualité dans les collèges en France : la place du 
genre » - Laurence Communal - La santé en action, n°441 -
septembre 2017 - 2 pages

Document 2 : « De l’étude de l’éducation à la sexualité en milieu scolaire à l’étude 
du consentement dans l’entrée dans la sexualité » (extraits) - 
Rapport d’étude - Entrée dans la sexualité des adolescent.e.s : La 
question du consentement - Institut national de la jeunesse et de

l’éducation populaire (INJEP) - juin 2015 - 3 pages

Document 3 : « Infographie : les enjeux de l’éducation à la sexualité » - 
eduscol.education.fr   - consulté le 5 mars 2021 - 1 page

Document 4 : 

Document 5 : 

« Le genre toujours au centre des loisirs » - Libération.fr - 25 août 
2019 - 3 pages

Document 6 :

« L'éducation à la sexualité aujourd'hui : que devient la loi de 
2001 ? » (extraits) -  Caroline Rebhi - cahiers-pedagogiques.com - 
25 novembre 2019 - 3 pages

Document  7 : 

« Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle. 
Éducation à la sexualité et prévention des violences sexuelles. 
Guide » - Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse /
Ministère des sports - Avril 2019 - 3 pages
« Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle. 
Éducation à la sexualité et prévention des violences sexuelles. Fiche 
16 » - Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse /Ministère 
des sports - Avril 2019 - 3 pages

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. 

Document  8 : « Espace Santé Jeunes » - Ville de Colombes - consulté le 7 
avril 2021 - 1 page
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