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Propos in&aductifs :

Le nppaû du Président dulury s'adresse à I'særrôre des candilats qui æuhafteft péæNer un exaftæn d,accès
au ga& üadrtint tenitorial d'animation Uirr*nl cb Fo classe-

tl esl égabmefi dr.lÿine aux différentes struufrras gzl d.spenserû hs pépardians Wur tesexarrrens.

ll s'agit de dresser Ifll bkn statistique du cÉrot/anrcnt de cet exanrer\ mais sartor.rt dapwter t analyæ du jury sur
les presfafibns #s carxf,datg guIT s'agris* t$ewes écrites ou arajtxs-

I. PRESENTATION

Cct's déra.t les :e-=-::s ::'te1 satron'l'.'-- ees par les collect r iés ïer.torrsls5 et des établissements publics3-'eSC"a3',a':3'-3s i llî1Àaa ,,.e i3:tar.'.iend'adjOin.l:e-:Or-al ianimaiCnpnnCrpal deZèr,eClaSSe.

A. Présentaüon du cadre d,emplois - fonctions :

Le cadre d'emplois des adjoints territcriaux d'animairon, classé en catégorie C, relève de la filière animation. ll
comprend les grades d'adjoint territorial d'animation. d'adjoint territorial d'animation principal de 2eme classe et
C adloir:.t territorial d'animation principal de '1 ère classe.

-es .îerncres cu pr-ésent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines delan:n-:atrc'des cuarlrers de la médiatron sociale, du développement rural. de la politique du développement
soc'al urbain et de l'organisation d'activités de loisirs lls peuvent intervenir au sein de structures d,accueil oud'hebergement.
Les ad.loints territoriaux d'animation ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial
d'animatton des grades supérieurs ou d'un animateur terriiorial et participent à la mise en æuvre des activités
d'animation
Les adloints territoriaux d'animation principaux de 2--, et cle 1ère classes mettent en ceuvre. éventuellement
sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue,
Dans le domaine de la médiation sociale, les adjornts territoriaux d'animation peuvent participer, sous laresponsabilité d'un animateur territorial ou d'un agent de catégorie A et en collaboration avec les agents des
services intervenant dans ce domaine, aux actioni de préventiàn des conflits ou de rétablissement du dialogue
entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public

B. Conditions d'accès au cadre d,emplois

SÀerne4 proresslonnet.d'4va.ncement de qrade a.vec éoreuves: Peuvent présenter l'examen professionnel,lesadjointsd,animationterritoriauxayantffimptantaumoins3ansdeserviceseffectifs
dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle derémunération ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'oigine est situé dans une échelle derémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

) Sauf disposition contralre dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d,un examenprofessionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d;inscription au tableau
d'avancement au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier (Art.16 du décretn'201 3-593).
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C. Les principaux chiffres de la session 2018

Examen professionnel d'adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe - Session 2018

lnscrits
Admis à

concourir

Présents à

l'épreuve
écrite

absentéisme
écrit

Autorisés à

passer

l'épreuve
orale

Présents à

l'épreuve
orale

absentéisme
oral

Lauréats

84 7q 64 14,7 0/o 59 6,35 % 43

D. Le profil des candidats admis à concourir :

Examen professionnel d'adjoint territorial d'animation principal de 2è'" classe - Session 2018

Yo hommes % femmes
Age

moyen

ÿ,
entre 18 et

30 ans

entre 31 et
40 ans

entre 41 et

5O ans
+ de 50 ans

% habitant
en région

PACA

% habitant
dans le 06

æ /': 65.3 % 38,1 22ôt:, 46,67 0/a 2e 61 )k 4 o/o 92% 42o/o

ation principal de 2è'" classe - Session 2018

Niveaux de diplôme 
,

lliYæu t
(IæArl ou213æ+5)

Niveau 2

( Licence)

Niveau 3

(BTS / DEUG)

Niveau 4

{Bac}
Niveau 5 Pas de diplôme

,J ': 4Tc
.1 6 7: 50,7 0/o 20% B%o
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II. L'EPREUVE ECRITE

L'examen professionnel avec épreuves d'accès au grade d'Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe
comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

Une épreuve écrite à caractère professionnel portant sur les missions incombant aux membres du cadre
d'emplois.
Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au candidat, en trois à cinq questions appelant
des réponses brèves ou sous forme de tableaux et destinées à vérifier les capacités de compréhension du

candidat et son aptitude à retranscrire les idées principales des documents
(durée : t heure 30 minutes ; coefficient 2).

a) Le suiet de l'épreuve :

Le sujet de l'épreuve écrite à caractère professionnel composé de 9 pages contenait 5 questions et 3 documents.

b) Les notes et évaluation des correcteurs :

Les notes se sont échelonnées de 03/20 à 16,25120, avec une moyenne de 11,70120.
78,1 % des candidats présents ont obtenu une note supérieure ou égale à10120.

Evaluation globale
Niveau hétérogène : si certaines copies présentent des analyses pertinentes, d'autres révèlent des
difficultés dans la compréhension des questions. et un niveau rédactionnel moyen à faible.
Les candidats gagneraient à mieux connaitre les missions du grade sur lequel ils postulent.

c) Les résultats l

Examen professionnel d'Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe
Session 2018

Admis à concourir
Présents

à l'épreuve écrite
% absentéisme

Autorisés à passer l'épreuve
orale

75 64 14,7 % bJ

QUESTIONS

Question 'l {2 ooints} : Déftniüon de l'animation periscolaire.

Question 2 {,* poinb} : Ciier et expliciter une difficrlté d un avantage que peut présenter I'animaüon er temps périscolaire.

Qrestion 3 {6 points) : Quefles peurrent êûe hs missions d'un anirnateur pÉriscddre ?

Question 4 (4 points) : fud est le constat que fait I'auta.r du document « Balade et animateur » s'agissant de l'activité des enfants

dans l'ryace pub$c de rns jours ?

Question 5 {4 points} : ExS[ua pourqmi « Le temps pa'scolaire est parftis un rstdez-vsus ».

DOCUMENTS

Documant 1 l Les cahiers de Ianimation, CEMEA, Awil 2016, 2 pages « Et si c'était chouette le périsco ? ».

Documett 2 : Les cahiers de I'animation, CEMEA, Awil 2016, 1 page, « Offres d'emploi ».

B,ocument 3 : Les cahiers de fanimaiion, CEMEA, Janüer 2018, 2 pages, « Balade et animateur ».
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l
III. L'EPREUVE ORALE

L'examen professlonnel avec épreuves d'accès au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe
comporte une épreuve orale obligatoire.

Ont seuls été autorisés à présenter cette épreuve orale, les candidats ayant obtenu une note au moins égale à
05 sur 20 à l'épreuve écrite.

a) Le libellé de l'épreuve

L'épreuve orale consiste en un entretien destiné à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat,
sa motivation et son aptitude à exercer les missions qui lui seront conflées.
Cet entretien débute par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle sur la base d'un
document retraçant son parcours professionnel et suivie d'une conversation.
Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, est
fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve

(durée : 15 minutes. dont 5 minutes au plus d'exposé; coefficient: 3).

b) Les notes et évaluation des correcteurs :

3 notes sont inférieures à 05/20. soit 4,8 % des candidats présents.
67.7 % des candidats présents ont obtenu une note supérreure ou égale à10120.

l'exposé qui n'est pas structuré. Les candidats gagneraient à bien lire la note de cadrage.
Manque de curiosité par rapport à l'environnement territorial : les candidats sont très centrés sur leur
propre service.
Beaucoup de candidats ne maitrisent pas les normes et la règlementation en matière de sécurité.

c) Les résultats r

A l'issue de l'épreuve orale, le jury a fixé le seuil d'admission à 1A 120, et a déclaré admis 43 candidats.

Examen professionnel d'Adjoint territorial d'animation principal de 2ème

classe - Session 2018
Autorisés à passer

l'épreuve orale
Présents à l'épreuve

orale absentéisme oral
Admis

OJ 59 6,35 % 43

Le .*!/q.. I J-2.. / 2018, Madame Françoise BENNE, Présidente du jury - Adjointe au Maire de Saint-Laurent-du-Var- Déléguée à
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la petite enfance, l'éducation, la

Signature:

scolaire et l'Animation-Jeunesse :


