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SESSION 2021 

ÉPREUVE DE QUESTIONS À PARTIR DES ÉLÉMENTS D'UN DOSSIER

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Réponses à un ensemble de questions, dont le nombre est compris entre trois et cinq, 
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 et à présenter des informations de manière organisée. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1 

Ce sujet comprend 25 pages.

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

S’il est incomplet, en avertir un surveillant. 

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.



Question 3 (6 points) 

Liste des documents : 

Document 1 : « Le Partenariat : du discours à l'action » (extraits) – Guy PELLETIER –
La revue des échanges, Vol. 14, n°3 – septembre 1997 – 6 pages 

Document 2 : « Explicitation des critères de l'agrément "Jeunesse et éducation 
populaire" » (Annexe n°1) – DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes – Dossier 
d'Agrément des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire – 
7 mars 2016 – 3 pages

Document 3 : « Vigilance attentats : les bons réflexes » – Guide à destination des 
organisateurs, des directeurs et des animateurs en charge d'accueils 
collectifs de mineurs à caractère éducatif (extraits) – Direction de la 
Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative – 
décembre 2016 – 4 pages

Document 4 : « Terrain d’aventure : intérêts éducatifs ! Une réelle aventure au pied de 
chez soi ! » – Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active 
(CEMEA) Pays de la Loire – www.cemea-pdll.org – 4 pages 

Question 4 (4 points) 

Prévention dans l'usage d'internet et des réseaux sociaux : quels sont les outils mobilisables 
à destination des jeunes ?

Document 5:       « Le téléphone portable en colonie de vacances : un objet qui inquiète, des 
usages qui fédèrent » –  Émilie MORAND – Collection INJEP Analyses & 
Synthèses –  Études et recherches n°40 –  octobre 2020 – 4 pages 

« Les jeunes face aux Fake news : cinq conseils de base pour ne pas 

tomber dans un piège » –  Laurence POSTIC et AG – France 3 Bretagne – 
3 décembre 2020 –  2 pages

Document 6 :

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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 Vous répondrez aux questions suivantes dans l’ordre qui vous convient, en indiquant 
impérativement  leur numéro.
 Vous préciserez le numéro de la question et le cas échéant de la sous-question auxquelles 
vous répondrez.

Vous répondrez aux questions à l’aide des documents et de vos connaissances.
 Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 
tableaux, graphiques, schémas…

Question 2 (4 points) 

Quels sont les dispositifs nécessaires à la vigilance attentat dans un Accueil Collectif de Mineurs et 
comment prendre en compte l'enfant et les parents dans leur mise en œuvre  ?

Quel est l'intérêt des partenariats dans la politique éducation, enfance et jeunesse d'une commune ?

Quel est l'intérêt éducatif de la sécurisation affective chez l'enfant ?

Question 1 (6 points)
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