CONCOURS INTERNE
D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION DE 1ère CLASSE
Du mardi 17 mars 2015
REDACTION D’UNE NOTE
à partir d’un texte ou d’un article de presse relatif à l’animation.

SUJET
Durée : 2 heures
Coefficient 2

Vous êtes prié(e) de vérifier, avant de commencer l’épreuve, que votre sujet
comprend 6 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
Vous êtes adjoint d’animation au sein d’un service municipal d’une commune de 5000 habitants située
en zone péri urbaine.
Vous intervenez durant les temps périscolaires et extrascolaires (mercredis et vacances).
Vous exercez les fonctions d’animateur-trice dans un centre dont la capacité d’accueil est de 48
enfants et vous faites partie des 4 animateurs intervenant auprès des 6-12 ans.
Le Responsable de service vous mandate pour rédiger une note sur la place laissée aux enfants dans
le choix de leurs activités tant sur les mercredis que durant les vacances.
En vous appuyant sur les documents ci-joints, vous devez faire des propositions prenant en compte
les caractéristiques du centre afin d’améliorer la participation des enfants au sein de la structure.
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CONCOURS INTERNE
D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION DE 1ère CLASSE
Du mardi 17 mars 2015
REDACTION D’UNE NOTE

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
Ce sujet comporte 6 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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