
CONCOURS EXTERNE D’ANIMATEUR TERRITORIAL 

SESSION 2019 

ÉPREUVE DE QUESTIONS À PARTIR D’UN DOSSIER 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
Réponse à un ensemble de questions, dont le nombre est compris entre trois et cinq, à partir des 
éléments d’un dossier portant sur l’animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les 
collectivités territoriales, permettant d’apprécier les capacités du candidat à analyser et à présenter 
des informations de manière organisée 

Durée : 3 heures    
       Coefficient : 1 

INDICATIONS DE CORRECTION 

Avertissement :  
Les parties en bleue sont à développer par l’auteur du corrigé.  
Les parties en grisé sont des indications qui disparaîtront dans le corrigé final. 

1) Présentation du sujet

Présenter en quelques points et une quinzaine de lignes, à l’attention des présidents de jury 
qui feront le choix final des sujets ainsi que des futurs correcteurs, l’intérêt et les 
caractéristiques du sujet proposé : actualité du sujet, pertinence du point de vue du grade, 
de la spécialité, et de la nature de l’épreuve, difficultés éventuelles du sujet, ce que ce sujet 
permet globalement d’évaluer chez le candidat, type de connaissances et de savoir-faire 
professionnels auxquels le sujet fait appel…  

Les auteurs de sujet sont invités à se référer à la « note de cadrage » nationale qui présente 
les objectifs généraux et les attendus de l’épreuve. 

Document 1 
"Attentat déjoué: les mairies ne demandent pas systématiquement le casier judiciaire des 
animateurs périscolaires" - 20 minutes - 22 janvier 2016- 2 pages 
Fait divers à Strasbourg: attentat préparé par un animateur périscolaire déjoué. Les failles 
dans le recrutement.  

Document 2 
"Ressources et outils éducatifs de prévention de la radicalisation" - Eduscol pour l'école de la 
confiance- Prévenir la radicalisation en milieu scolaire- août 2018 - 7 pages 
Quelques moyens pédagogiques pour ouvrir le débat sur la radicalisation. 



Document 3 
"Le plan Mercredi entre ambition éducative affichée et ambiguïté réglementaire" - Education 
Populaire Jeunesse - Ecrit par David JECKO - juin 2018 - 3 pages 
Le plan mercredi de JM BLANQUER dévoilé. Le PEDT nouvelle génération. 
 
Document 4 
"Un projet pour quoi faire?" - Enfant Animation Education - Olivier EPRON - 4 pages. 
Topo sur les différents projets dans les structures de loisirs. 
 
Document 5 
"La radicalisation djihadiste qu'est-ce-que c'est?" -  STOP DJIHADISME.gouv.fr - 1 page 
Définition succincte de la radicalisation. 
 
 
Document 6 
"Le plan Mercredi: l'essentiel" - L'ESSENTIEL - 7 pages  
Le plan mercredi de JM BLANQUER dévoilé. Le PEDT nouvelle génération. 
 
Document 7 
"Fiches pratiques - Projet Educatif de Territoire (PEdT)" - Ministère de l'Education Nationale, 
de l'Enseignement Supérieur, de la recherche - Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports - 3 pages 
Fiches pratiques sur le PEdT: L’essentiel pour élaborer, mettre en œuvre et développer un Projet 
Educatif Territorial. 
 
Au total 27 pages 
 
2) Éléments de correction 

Pour chaque question, il n’est pas attendu un corrigé type, mais une présentation des 
éléments de réponse que l’auteur du sujet s’attend à voir développés dans les (bonnes) 
copies et/ou dont l’absence devra être pénalisée. L’auteur du sujet peut donner des 
précisions sur le degré d’importance à ses yeux de chacun des éléments de réponse : 
aspect essentiel, dont l’absence dans la copie devra être pénalisée – aspect important mais 
plus secondaire, dont la présence pourra être valorisée,…  
 
 
Question 1) (5 points)  
 
Comment les collectivités locales peuvent-elles repérer et prévenir la radicalisation au sein 
de leurs structures d'accueil, tant au niveau des professionnels que des publics jeunes ? 
 
En premier lieu, il est nécessaire de définir la radicalisation telle et comme on la conçoit 
aujourd'hui et d'en indiquer les dangers et les nécessités pour la société de s'en prémunir 
mais aussi de permettre aux autres de s'en protéger (doc. 2). 
Faire 2 parties: 
- Les animateurs radicalisés: comment prévenir leur embauche. (doc. 1 et 2) 
 Demander systématiquement l'extrait du casier judiciaire de chaque animateur embauché 
 Vérifier auprès des associations partenaires des collectivités locales qu'elles se sont 
assuré que les jeunes qu'elles embauchent ne sont pas fichés. 
 Sensibiliser les Directeurs et responsables de structures afin qu'ils soient attentifs au 
problème.  
 Etre attentif au recrutement de bénévoles et surtout à leurs discours. 



 
- Les jeunes accueillis en structures municipales (doc 2)  
 Essentiellement dans les quartiers et zones sensibles. 
 Etre attentifs à leur langage et leur comportement, notamment dans les secteurs sensibles 
(centres sociaux, maisons de quartiers...). 
 Il existe des outils de prévention mis en place par le gouvernement  
 Il existe aussi des dispositifs (cellules anti-radicalisation...) à contacter si nécessaire 
 Le rôle de l'encadrant et son comportement sont déterminants: respect des règles, respect 
des autres, discours ouvert mais ferme pour le respect des règles et de la laïcité. 
 Importance de la sensibilisation, de l'information et de la formation des jeunes 
susceptibles de se radicaliser.  
 
 

Question 2) (5 points) 

Préciser le rôle du projet éducatif de territoire, (PEDT) au regard des structures éducatives 
existantes sur le territoire communal. 
 
1/ Qu'est-ce que le PEdT? (doc. 7) 
Le cadre dans lequel il s'inscrit - Est-il obligatoire et pourquoi. 
 Comment est-il construit? Par qui? 
Les grands axes (ce qu'il véhicule - Pour quel public- Dans quel but - Les financements) 
 
2/ Les projets nécessaires à l'organisation des activités périscolaires et de loisirs (doc 4) 
 Pour les organisateurs: le projet éducatif (à expliquer et développer les principales 
caractéristiques) 
 Pour les structures: le projet pédagogique (à expliquer et développer les principales 
caractéristiques) 
 Pour les animateurs: les projets d'animation et de fonctionnement (à expliquer et 
développer les principales caractéristiques). 
 
3/ Le PEdT a-t-il vocation à remplacer les autres projets des accueils de loisirs?  
 Le PEdT et le Projet Educatif Local: 2 moyens de financement de projets locaux. 
 Le lien entre le PEdT et  le projet Educatif de l'organisateur: déclinaison d'une même 
ambition. 
 Le PEdT et le projet pédagogique et de fonctionnement: complémentaires et parallèles. 
 
 
 
 
Question 3 (6 points) 
 
A quels objectifs le plan mercredi répond-il? 
 
1/ Définir le plan mercredi: à quels besoins il répond en termes pédagogique et éducatif: (doc 
3 et 7) 
 Retour sur les rythmes scolaires dont il est une déclinaison  
 Répondre à quelques questions basiques sur le plan mercredi: qu'est-ce que c'est? 
Pourquoi a-t-il été mis en place? Quel est le public concerné? Le candidat devra mettre en 
évidence les avantages du plan mercredi (activités plus qualitatives à caractère éducatif, 
accès aux sports, à la culture, respect des rythmes de l'enfant...).  



 Quelle est la plus value du plan mercredi par rapport aux accueils de loisirs classiques? 
 - Ici le candidat devra expliquer la volonté de réduction de la fracture sociale grâce à l'accès 
à des activités plus construites et éducatives pour tous les enfants quelle que soit leur 
appartenance sociale. 
 - Aborder également le sujet du financement du plan mercredi et des aides spécifiques: 
majoration de la prestation de service versée par la CAF, maintien du fonds de soutien aux 
activités périscolaires si semaine de 4 jours et demi... 
 - Des les normes d'encadrement adaptées pour les communes labellisées. 

Cette question est intrinsèquement liée avec la question précédente et peut être traitée 
parallèlement, voici donc une 2ème proposition: réunir les questions (plans 1 et 2) et lier le 
PEdT avec le plan mercredi dans les 2 parties du devoir. 
Toutefois, il sera nécessaire d'expliquer la démarche dans une introduction cohérente.   

1/ Dans un premier temps, définir le plan mercredi: à quels objectifs il répond en termes 
pédagogique et éducatif: 
 Retour sur les rythmes scolaires dont il est une déclinaison  
 Répondre à quelques questions basiques sur le plan mercredi: qu'est-ce que c'est? 
Pourquoi a-t-il été mis en place? Quel est le public concerné? Le candidat devra mettre en 
évidence les avantages du plan mercredi (activités plus qualitatives à caractère éducatif, 
accès aux sports, à la culture, respect des rythmes de l'enfant...).  
 Quelle est la plus-value du plan mercredi par rapport aux accueils de loisirs classiques?  
 - Ici le candidat devra expliquer la volonté de réduction de la fracture sociale grâce à l'accès 
à des activités plus construites et éducatives pour tous les enfants quelle que soit leur 
appartenance sociale. 
 - Aborder également le sujet du financement du plan mercredi et des aides spécifiques: 
majoration de la prestation de service versée par la CAF, maintien du fonds de soutien aux 
activités périscolaires si semaine de 4 jours et demi... 
 - Des les normes d'encadrement adaptées pour les communes labellisées. 

2/ Dans un second temps, aborder la nécessité du PEdT pour mettre en place un plan 
mercredi et les différents projets nécessaires au fonctionnement des structures de loisirs: 
a/ Qu'est-ce que le PEdT? (doc.5 et 9) 
Le cadre dans lequel il s'inscrit - Est-il obligatoire et pourquoi. 
 Comment est-il construit? Par qui?  
Les grands axes (ce qu'il véhicule - Pour quel public- Dans quel but - Les financements) 

b/ Les projets nécessaires à l'organisation des activités périscolaires et de loisirs 
 Pour les organisateurs: le projet éducatif (à expliquer et développer les principales 
caractéristiques) 
 Pour les structures: le projet pédagogique (à expliquer et développer les principales 
caractéristiques) 
 Pour les animateurs: les projets d'animation et de fonctionnement (à expliquer et 
développer les principales caractéristiques). 

c/ Le PEdT a-t-il vocation à remplacer les autres projets des accueils de loisirs? 
 Le PEdT et le Projet Educatif Local: 2 moyens de financement de projets locaux. 
 Le lien entre le PEdT et  le projet Educatif de l'organisateur: déclinaison d'une même 
ambition. 
 Le PEdT et le projet pédagogique et de fonctionnement: complémentaires et parallèles. 



Question 4 (4 points) 

Quels sont les principales étapes et critères d'élaboration d'un Projet Pédagogique en 

accueil collectif de mineurs (ACM) ? 

a) Pour qui et pour quoi:
 A qui et à quoi sert le PP: expliquer les raisons de la nécessité d'un tel projet et à qui il 
s'adresse (organisateur, Jeunesse et sports, équipe...). Préciser le caractère obligatoire d'un 
tel document (réglementation). 
 Il doit s'inscrire dans la politique générale de l'organisateur, déclinée dans le Projet 
Educatif de ce dernier 
 Préciser que c'est un outil d'organisation et de fonctionnement vivant et indispensable à la 
cohésion de l'aménagement pédagogique mis en place.  

b) Le Projet Pédagogique (PP) est construit pour un contexte précis: lieu, espace, durée,
budget, spécificités du public accueilli, spécificité de l'équipe, typologie d'accueil... 
Il expose et explique: 
 Les intentions éducatives: quel sens donner à l'action éducative mise en place 
 Les objectifs pédagogiques et opérationnels (de l'équipe, de l'organisation, du 
fonctionnement...) ainsi que les actions concrètes à mener 
 Les moyens (humains et matériels) 
 Le contexte (lieu, type de structure, le public, la durée...) 
 Le constat établi ayant mené à l'élaboration du projet. 
 L'évaluation du projet et sa temporalité 

c) Le PP est élaboré afin de proposer un outil pratique et cohérent à l'équipe pédagogique de
la structure: 
 Le projet est vivant, évaluable, adaptable et modulable 
 Il se construit avec la participation de l'ensemble de l'équipe pédagogique. 
 Il comprend: 

- Un contexte: lieu de séjour (structure et localisation géographique), dates, public 
concerné, moyens humains et matériels... 

- Un projet d'équipe: description de l'équipe, de ses spécificités (compétences, 
qualifications, stagiaires...) et le fonctionnement que l'on veut établir (réunions, formations, 
évaluations...).   

- Un projet de vie quotidienne: qui rassemble les objectifs pédagogiques et 
opérationnels pour l'organisation de la Vie quotidienne en ACM 

- Un projet d'animation ou de fonctionnement  qui regroupe les activités et animations 
que l'on souhaite mettre en place ainsi que l'organisation de ces dernières. La journée type. 

- Une partie réservée à l'évaluation avec les critères, les grilles: autant pour les 
activités que pour le reste des objectifs prévus, pour les encadrants et pour le public. 


