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EPREUVE D’ADMISSIBILITE 

Epreuve écrite consistant en la réponse à six questions portant sur les éléments 
essentiels dans chacun des domaines suivants : 

1. Les techniques et méthodes de l'entraînement sportif ; 
2. L'enseignement des activités physiques et sportives ; 
3. La sociologie des pratiques sportives ; 
4. La gestion financière appliquée aux services des sports ; 
5. La conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs ; 
6. Les sciences biologiques et les sciences humaines. 

Durée : quatre heures ; coefficient 3 

Cette épreuve doit permettre au jury d’apprécier, outre les connaissances du 

candidat,  sa capacité à présenter ses réponses de manière organisée. 

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 document comprend 2 pages, y compris celle-ci. 

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

Le candidat peut traiter les six questions dans l’ordre qui lui convient, en prenant soin de préciser le 

numéro de la question avant d’y répondre. 

� Question N°1 - (3 points)

Sous quelle forme la pratique de la musculation est-elle une aide à tout sportif 
pratiquant        la compétition ? 

� Question  N°2 - (3 points)

Comment favoriser la motivation dans la pratique des sports collectifs notamment                 
chez les enfants de cycle 3 ? 

� Question  N°3 - (4 points)

Le handicap est cause d’exclusion. Comment, à travers le sport, les personnes 
handicapées peuvent-elles participer pleinement à la vie de la cité ? 

� Question  N°4 - (3 points)  

Quel(s) mode(s) de gestion s’offre(nt) au service des sports pour la gestion d’une 
piscine ? Veuillez justifier votre réponse. 

� Question  N°5 - (3 points) 

Quels sont les dispositifs et organismes mis en place depuis une dizaine d’années 
permettant de limiter le pouvoir des fédérations sportives en matière de normes et 
d’homologation ? 

� Question  N°6 - (4 points) 

Les enjeux sociaux et économiques du développement des activités physiques de 
pleine nature ?




