TROISIEME CONCOURS
D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION DE 1ère CLASSE
Du mardi 17 mars 2015
RESOLUTION D’UN CAS PRATIQUE
Série de questions portant sur la résolution d’un cas pratique relatif à une situation à laquelle
un adjoint territorial d’animation de 1re classe peut être confronté.

SUJET
Durée : 1 heure 30 minutes
Coefficient 3

Vous êtes prié(e) de vérifier, avant de commencer l’épreuve, que votre sujet
comprend 4 pages celle-ci incluse.
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :
•

Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre
nom, ni le nom d’une collectivité existante, ni signature, ni paraphe.

•

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 non
effaçable, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou
pour 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.
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SUJET
(5 points par question)

Vous êtes adjoint d’animation au sein d’une commune de 7000 habitants en zone rurale qui compte
un collège (750 élèves), un lycée (600 élèves) et 4 écoles (650 élèves).
Le centre de loisirs dans lequel vous travaillez accueille des enfants de 3 à 12 ans durant les
mercredis et les vacances scolaires.
Au sein de votre commune, un espace « jeunes » accueille des jeunes de 13 à 25 ans.
Il est constaté que les jeunes de 10 à 13 ans ne fréquentent plus l’accueil de loisirs et ne vont pas à
l’espace « jeunes ».
L’espace « jeunes » est ouvert aux enfants sans inscription préalable ; il est ouvert les mercredis,
vendredis soir, samedis après-midi et soir et durant les vacances scolaires.

1. Quelle analyse faites-vous de la situation décrite ?
2. Quelles sont, selon vous, les caractéristiques du public 10-13 ans ?
3. Quelle démarche pourriez-vous entamer à votre niveau ?
4. Quelles actions pourriez-vous proposer ?
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A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
Ce sujet comporte 4 pages celle-ci incluse

Vous ne devez faire apparaître :
Aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou
nom fictif, ni signature ou paraphe.
Aucune référence (nom de collectivité, nom de
personne,..) autre que celle figurant le cas échéant sur le
sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans votre
copie.
Seul l’usage d’un stylo soit noir soit bleu est autorisé.
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.
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