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EPREUVE D’ADMISSIBILITE 

Rédaction, à l’aide des éléments d’un dossier soulevant un problème d’organisation ou de 
gestion rencontré par une collectivité territoriale dans le domaine des activités physiques et 
sportives, d’un rapport faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat ainsi 
que son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités 
rédactionnelles afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées. 

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 document comporte 37 pages, y compris celle-ci 

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



Sujet :

Vous êtes conseiller territorial des activités physiques et sportives en responsabilité d’un service 
de proximité au sein de la ville de Sportville comptant 500 000 habitants. Le directeur général des 
services, souhaitant démontrer l'intérêt de la transversalité entre les services, vous demande dans 
un premier temps d’établir un rapport, exclusivement à l’aide des documents ci-joints sur les liens 
qui unissent les pratiques culturelles, artistiques et sportives. 

12 points 

Dans un second temps, soucieux de positionner la ville comme acteur éducatif, il vous demande 
d’établir un ensemble de propositions opérationnelles visant à rapprocher ces pratiques, 
notamment dans l’aménagement et l’organisation de la réforme des rythmes scolaires. 

8 points 

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

Liste des documents du dossier : 

Document 1 : « Plan Priorité Jeunesse », rapport au comité interministériel de la 
jeunesse (extrait), 30 janvier 2014 – 6 pages 

Document 2 : Lara Muller, « Pratique sportive et activités culturelles vont souvent de 
pair », INSEE Première, n° 1008, mars 2005 – 4 pages 

Document 3 : Jacques Vergnes, « Clermont-Ferrand : "Mercredi, c’est permis" », 
Acteurs du sport, n° 155, janvier 2014 – 1 page 

Document 4 : Michel Rochereau, « L’espace glisse parisien mise sur l’innovation 
urbaine », Acteurs du sport, n° 147, mars 2013  – 1 page 

Document 5 : Jean-Pierre Faye, « Du "traditionnel" à "l’exceptionnel territorial" », 
Sportmag, n° 66, mai 2014 – 2 pages 

Document 6 : Jean Jourdan, « Le processus d’hybridation impulse de nouvelles 
transversalités dans les politiques locales », in Les politiques sportives 
territoriales. Savoirs & questionnements, éditions Kreaten, 2014 – 
9 pages 

Document 7 : Philippe-Emmanuel Goussard et Simon Lorcy, « Un management 
stratégique des nouveaux rythmes scolaires », La Lettre du cadre 
territorial, n° 461, 1er avril 2013 – 3 pages 

Document 8 : Synthèse des interventions du colloque « Sport-culture, une ambition 
éducative et citoyenne » (extraits), vendredi 26 octobre 2012 – 9 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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