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SUJET COMMUN POUR LES CENTRES DE GESTION DU NORD ET DE L’OISE 

CONCOURS EXTERNE 

ASSITANT TERRITORIAL 
SOCIO-EDUCATIF 

SESSION 2015

EPREUVE D’ADMISSIBILITE Durée : 3 Heures / Coefficient : 1

REDACTION D’UN RAPPORT A PARTIR D’UN DOSSIER 
ASSORTI DE PROPOSITIONS OPERATIONNELLES 

Une épreuve écrite d'admissibilité consistant en la rédaction d'un rapport, à partir                     
des éléments d'un dossier dans la spécialité, assorti de propositions opérationnelles, 
portant sur une situation en relation avec les missions exercées par les membres                      
du cadre d'emplois et notamment sur la déontologie de la profession. 

Spécialité : 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

A 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 noir soit bleu est autorisé (bille non effaçable, 
plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou 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 document comprend 23 pages, y compris celle-ci.

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 Assistant socio-éducatif territorial dans un C.C.A.S. de « MédiVille » commune d’environ 80 000 

habitants. 

Dans le cadre d’une démarche de démocratie participative portée par la municipalité, le Maire sollicite                     

le directeur du C.C.A.S. pour réfléchir à la mise en place d’un comité d’usagers au sein du C.C.A.S. 

Le directeur du C.C.A.S. vous demande de rédiger une note sur cette question.  

Dans un premier temps, vous réaliserez un rapport sur la question de l’évolution de la place de l’usager                

et sur les enjeux de sa participation. 

Dans un second temps, vous apporterez des propositions opérationnelles en vue de la mise en place 

opérationnelle d’un comité d’usagers.   

LISTE DES DOCUMENTS 

DOCUMENT N°01 « Collège des personnes en situation de pauvreté : les leçons de 
l’expérimentation». 
A.S.H.  / Mars 2014. 
(4 pages)

DOCUMENT N°02 « Extraits du dossier pour le Club de Développement Durable des Elus Girondins ». 
Mission agenda – Conseil Général de Gironde / Mars 2010. 
(5 pages)

DOCUMENT N°03 « Les enjeux de la participation dans le travail social ». 
Prospective jeunesse - n°63 /Automne 2013.  
(7 pages)

DOCUMENT N°04 « Charte et règlement du comité d’usagers du C.C.A.S. d’Angers ». 
Ville d’Angers / 2012-2014. 
(4 pages)

DOCUMENT N°05 « Echelle de participation - Sherry ARNSTEIN ». 
A.F.R.E.C.S. 
(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.
. 


