
SUJET NATIONAL POUR L’ENSEMBLE DES CENTRES DE GESTION ORGANISATEURS 

CONSEILLER TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

CONCOURS EXTERNE 

SESSION 2015 

EPREUVE D’ADMISSIBILITE 

Rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l’aptitude des candidats à l’analyse d’un 
dossier soulevant un problème d’organisation ou de gestion rencontré par une collectivité 
territoriale dans le domaine des activités physiques et sportives.  

Durée : 4 heures 
Coefficient : 4 

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 signature ou paraphe, ni votre numéro de convocation.

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 noire soit bleue est autorisé (bille à encre 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 dossier comprend 39 pages, y compris celle-ci 

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



Sujet : 

Vous êtes conseiller des activités physiques et sportives à Sportville, ville de 50 000 habitants. Le 
maire, très sensible à la question des noyades, souhaite mettre en place des actions de prévention 
sur son territoire. Il vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l’aide des 
documents joints, une note sur la prévention des noyades en France.  

Liste des documents du dossier :

Document 1 J.D. Lesay, « A Beauvais, les enfants nagent dans le bonheur », 

www.localtis.info.fr, 24 juillet 2014 – 1 page 

Document 2 « Le Préfet des Yvelines lance une grande campagne de prévention des 

noyades et des accidents liés aux baignades », www.yvelines.gouv.fr, 22 

juillet 2014 – 2 pages 

Document 3 Circulaire DGESCO A1-1 n° 2014-0036 relative à l’agrément des éducateurs 

sportifs participant à l’enseignement de la natation dans le premier degré, 

Ministère de l’éducation nationale, 31 mars 2014 – 2 pages 

Document 4 J.D. Lesay, « L’opération Savoir Nager grandit mais demeure une goutte 

d’eau », www.localtis.info, 4 juillet 2014 – 1 page 

Document 5 « Surveillance épidémiologique. Enquête NOYADES 2012. 

1er juin-30 septembre 2012 », www.invs.sante.fr,  4 juin 2013 – 1 page 

Document 6 Guide pratique Plan « Apprendre à nager » 2014, fédération française de 

Natation, mars 2014 – 2 pages 

Document 7 A. Lecerf, « Les Français coincés du bassin », Libération, 27 août 2013 – 1 

page

Document 8 « Portrait de ces 20 % de Français qui ne savent pas nager », 

www.atlantico.fr, 31 août 2013 – 2 pages 

Document 9 B. Lapeyronie et Y. Deparis, « Prévention des risques dans les piscines 

publiques : les bons réflexes territoriaux », Jurisport n° 141, avril 2014 – 3 

pages

Document 10 Circulaire n° 2010-191 du 19 octobre 2010, Enseignement dans les premier 

et second degrés, Bulletin officiel n° 41 du 11 novembre 2010 – 4 pages 

Document 11 « La sécurité dans les piscines municipales », fiche pratique Info Maires, 

www.e-guidedumaire.com, octobre 2013 – 5 pages  

Document 12 « Un vœu pieux », compilation d’articles, www.gaformation.fr, consulté le 24 

septembre 2014 – 2 pages 

Document 13 E. Vignac, « Gestion du risque de noyade en piscine publique », blog 

noyades-piscines-publiques.blospot.fr, 5 septembre 2014 – 2 pages 

Document 14 Plan d’organisation de la surveillance et des secours, piscine couverte de 

Mutzig, www.piscines.cc-molsheim-mutzig.fr, 4 juillet 2012 – 7 pages 

Document 15 « Piscines publiques : un sauvetage exemplaire à Saint Germain en Laye 

(78) avec l’aide du système de surveillance Poseidon », www.poseidon.fr,  

consulté le 24 septembre 2014 – 2 pages 

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 
volontairement non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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