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EPREUVE ECRITE D�ADMISSIBILITE : 

La rédaction d'un rapport, à partir des éléments d'un dossier, 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. 
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Sujet :

Vous êtes éducateur territorial de jeunes enfants à Enfanceville, commune de 50 000 
habitants. Le maire, soucieux du taux d'échec scolaire d'une partie des enfants de  la 
ville, s'interroge sur la mission éducative des établissements d'accueil de la petite 
enfance.

Dans un premier temps, votre responsable hiérarchique vous demande de rédiger à 
son attention, exclusivement à l'aide des documents joints, un rapport sur la mission 
éducative des structures d'accueil collectif de la petite enfance. 

10 points 

Dans un deuxième temps, il vous demande d'établir un ensemble de propositions 
opérationnelles visant à améliorer le contenu éducatif des établissements d'accueil 
petite enfance de la commune.

10 points 

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances. 

Liste des documents joints : 

Document 1 : « Les modes d�organisations des crèches collectives et les métiers de la 
petite enfance » (extraits) - J. Micheau, E. Molière, S. Ohnheiser, J. 
Chazal - Etudes et résultats n° 732 - juillet 2010 - 2 pages 

Document 2 : Article R2324-17 modifié - Code de la santé publique - 1 page 

Document 3 : « Terra Nova, n�oubliez pas ce que parler veut dire ! » - S. Giampino, B.
Golse, E. Lenoble, A. Masson, P. Suesser - www.blogsmediapart.fr - 
17 mars 2014 - 3 pages 

Document 4 : « La lutte contre les inégalités commence dans les crèches » (extraits) - 
rapport du think tank Terra Nova - www.tnova.fr - 13 janvier 2014 - 
7 pages 

Document 5 : « Langagez-vous ! - Acquisition du langage et inégalités sociales » M.A. 
Thépot - Politiques sociales et familiales n° 116 -  juin 2014  - 5 pages 

Document 6 : « Parler Bambin : un succès sur le terrain au-delà de la réussite théorique 
envisagée ! » - J.L. Tourenne -  www.jean-louis-tourenne.eu - 
24 mai 2013 - 3 pages 

Document 7 : « La crèche a-t-elle une mission éducative ? » - Journal des 
professionnels de la petite enfance n° 79 - novembre / décembre 2012 - 
3 pages 

Document 8 : « Le développement et l�éducation » - A. Florin - Journal des 
professionnels de la petite enfance n° 78 - septembre / octobre 2012 - 
2 pages 
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