
eRES3/SV 

1/24 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord 

 
 
 

CONCOURS EXTERNE 
 

ASSISTANT TERRITORIAL SOCIO-EDUCATIF  
 

SESSION 2017 
 

ÉPREUVE DE RAPPORT AVEC PROPOSITIONS 

 
 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
 
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. 

 
Durée : 3 heures 

Coefficient : 1 
 
 

SPECIALITE : EDUCATION SPECIALISEE 

 
 

 

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. 

 L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante est autorisée.  

 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 24 pages. 
 

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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Vous êtes éducateur(trice) spécialisé(e) au sein du foyer de l’enfance de la commune                            
d’Educville (200 000 habitants), qui accueille 50 enfants de 3 à 18 ans, répartis                                  
dans des unités de vie de 10 enfants. Depuis quelques mois, la structure est confrontée                          
à des problèmes de comportements (violences verbales et violences physiques en direction                 
des professionnels de l’établissement). 
 
La Direction de la structure, consciente de ces problèmes récurrents souhaite associer                         
tous les professionnels éducatifs, administratifs et techniques du foyer de l’enfance afin de trouver 
des solutions à ces agressions. 
 
Dans un premier temps, le Directeur vous demande de rédiger à son intention, uniquement à partir                            
des documents joints, un rapport sur la question de la violence en institution en direction                   
des travailleurs sociaux.  

10 points 
 
Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions opérationnelles 
pour lutter contre ce phénomène et assurer la protection des professionnels.  

10 points 

 
 

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances 

 
 
Liste des documents : 
 
Document 1 : « Le poids des mots, le choc des émotions ». 

Actualités Sociales Hebdomadaires / N°3004 - Florence Raynal - Mars 2017. 
(4 pages) 

 
Document 2 : « Le travail social face à la violence ». 

Lien social, / N°1165 – Du 11 au 24/06/2015. 
(8 pages) 

 
Document 3 : « Travail sous haute tension ». 

Actualités Sociales Hebdomadaires, / N°2975 – 16 septembre 2016. 
(4 pages) 

 
Document 4 : « Violence : les professionnels en quête de solutions ». 

TSA, / N°62 – mai 2015. 
(6 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. 

 


