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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 : 
EDUCATION SPECIALISEE

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 24 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 au sein des services de la ville de «Médiville» située                     
dans la communauté d'agglomération de «Médiagglo» et qui comporte des quartiers relevant de l'éducation 
prioritaire. Vous êtes placé sous la responsabilité du Directeur de la Caisse des Ecoles, service parentalité             
en qualité  de référent(e) de parcours de réussite éducative et chargé(e) de mettre en œuvre les politiques 
dans ce domaine.  
Le Directeur a souhaité qu'un effort particulier soit porté sur la conception et le déploiement d'initiatives 
adaptées favorisant la réussite éducative et prenant en compte le problème de la lutte contre le décrochage 
scolaire des jeunes enfants.  

Dans une première partie, en vue de vous permettre de répondre à sa demande, il vous fait remettre                     
ce dossier et vous demande de lui rédiger un rapport qui rappellera les dimensions essentielles                     
des politiques de réussite éducative et de lutte contre le décrochage scolaire. 

Puis dans une seconde partie, vous formulerez de manière ordonnée diverses propositions opérationnelles 
envisageables concernant le déploiement du P.R.E. de «Médiville» et qui s'appuieront d'une part                           
sur les éléments de ce dossier, et d'autre part, sur vos connaissances générales en lien avec la prise                     
en charge de la problématique et exprimées plus particulièrement dans le domaine de la conception                       
et de la conduite d'un projet de service (actions envisageables, partenariats, organisation, moyens 
nécessaires, calendrier....). 

LISTE DES DOCUMENTS 

DOCUMENT N°01 " PRE de Paris - Accueil Réussite Educative Pelleport ", 
AFFICHE TON PRE !!!, Actions présentées lors du forum des 8ème Rencontres 
Nationales de la Réussite Educative, Nanterre / Décembre 2014, 
(1 page) 

DOCUMENT N°02 " Ecole et citoyenneté : les travailleurs sociaux défendent leur rôle "  
Actualités Sociales Hebdomadaires - N° 2896 /Février 2015 (Extrait).
(1 page) 

DOCUMENT N°03 " Une stratégie nationale : des moyens pour réussir "  
"Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire - www.education.gouv. (Extrait).
(1 page) 

DOCUMENT N°04 " PRE de Lyon : 1er arrondissement, quartier des pentes de la croix - L’enfant et le 
jeune acteurs de leur scolarité " (Extrait).
AFFICHE TON PRE !!!, Actions présentées lors du forum des 8ème Rencontres 
Nationales de la Réussite Educative, Nanterre / Décembre 2014, 
(1 page) 

DOCUMENT N°05 "Projet ou Dispositif de Réussite Educative (PRE/DRE) ".
Assises régionales de l'éducation partagée / printemps 2013 
Observatoire-reussite-educative.fr / 2015  
(3 pages) 

DOCUMENT N°06 " Les consignes du gouvernement pour préparer le volet éducatif des contrats de 
ville ".
Actualités Sociales Hebdomadaires - N° 2887 / Décembre 2014 (Extrait). 
(1 page) 
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DOCUMENT N°07 " La réussite éducative, territoire et proximité "
Editorial de Régis Guyon - Diversité 172 / 2

ème
 trimestre 2013.

(2 pages) 

DOCUMENT N°08 " Fiche de poste - Référent(e) de parcours Réussite éducative de la ville de 
« Médiville " 
(1 page) 

DOCUMENT N°09 " La réussite éducative en tant que politique publique " 
Entretien avec Serge Fraysse et Fabienne Chambry - Diversité 172 / 2

ème
 trimestre 2013.

(5 pages) 

DOCUMENT N°10 " Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire "  
« Nouveau plan de lutte contre le décrochage scolaire » - Les Cahiers Dynamiques n°63 
/ Janvier 2015.
(5 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.


