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CENTRE  INTERDÉPARTEMENTAL  DE GESTION  DE LA GRANDE  COURONNE  DE LA RÉGION  D'ÎLE-DE-FRANCE

CONCOURS  D'EDUCATEUR  TERRITORIAL  DES  ACTIVITES  PHYSIQUES  ET SPORTIVES  et

CONCOURS  D'EDUCATEUR  TERRITORIAL  DES  ACTIVITES  PHYSIQUES  ET SPORTIVES

PRINCIPAL  DE 2è'  CLASSE

SESSION  2022

RAPPORT  DU PRESIDENT  DES  JURYS,  Monsieur  Franck  BEGARD

(I s'agit  des sixièmes  concours  d'éducateur  territorial  des activités  physiques  et sportives  et d'éducateur

territorial  des activités  physiques  et sportives  principal  de 2ème classe  organisés  par les Centres  de gestion.

Pour  la session  2022,  le CIG Grande  Couronne  a ouvert  les concours  externe,  interne  et troisième  concours

en co-organisation  avec les Centres  de Gestion  d'lle-de-France  et les Centres  de Gestion  de la région

Centre-Val  de Loire.

ll convient  de souligner  que ces concours  sont  organisés  sur la base  de cadrages  d'épreuves  nationaux  et de

sujets  pour  les épreuves  écrites  qui sont  eux aussi  nationaux.

Le processus  d'élaboration  des sujets  est identique  pour  l'ensemble  des concours  et examens  professionnels

transférés  : cadrage  des épreuves  avec  des proTessionnels  et des représentants  du CNFPT,  travail  technique

sur  les propositions  de sujets,  choix  des sujets  par une Conférence  des Présidents  de jurys.

Les Centres  de Gestion  de la Gironde  et d'llle  et Vilaine  ont conduit  les travaux  de cadrage  puis l'élaboration

des sujets  nationaux  des épreuves  écrites  pour  le concours  d'éducateur  territorial  des activités  physiques  et

sportives  et les Centres  de Gestion  d'llle  et Vilaine,  de la Petite  Couronne  et de la Grande  Couronne  pour  le

concours  d'éducateur  territorial  des activités  physiques  et sportives  principal  de 2ème classe, utilisés  à la

même  date, le mardi  25 janvier  2022  et aux mêmes  heures  par tous les organisateurs.

LES  MISSIONS  D'UN  EDUCATEUR  TERRITORIAL  DES  ACTMTES  PHYSIQUES  ET

SPORTIVES

Texte  de réfiârence  : Décret  no 2011-605  du 30 mai  2011 modifié  portant  statut  partïculier  du cadre  d'emplois

des éducateurs  territoriaux  des activités  physiques  et sportives.

Les éducateurs  territoriaux  des activités  physiques  et sportives  constituent  un cadre  d'emplois  sportifs  de

catégorie  B.

Le cadre  d'emplois  comprend  les grades  suivants  :

Educateur  territorial  des activités  physiques  et sportives

Educateur  territorial  des activités  physiques  et sportives  principal  de 2ème classe

Educateur  territorial  des activités  physiques  et sportives  principal  de 1 è'e classe

Les éducateurs  territoriaux  des activités  physiques  et sportives  préparent,  coordonnent  et mettent  en œuvre

sur le plan administratif,  social,  technique,  pédagogique  et éducatif  des activités  physiques  et sportives  de la

collectivité  ou de l'établissement  public.

Ils encadrent  l'exercice  d'activités  sportives  ou de plein air par des groupes  d'enfants,  d'adolescents  et

d'adultes.

Ils assurent  la surveillance  et la bonne  tenue  des équipements.

lls veillent  à la sécurité  des participants  et du public.

Ils peuvent  encadrer  des agents  de catégorie  C.

Pour les activités  de natation,  ils doivent  être titulaires  du titre de maître-nageur  sauveteur  (dispositions

prévues  au I des articles  5 et 9 du décret  no 2011-605  du 30 mai 2011 modifié).
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Les éducateurs  territoriaux  des activités physiques  et sportives exerçant  leurs  fonctions  dans  les piscines
peuvent  être  chefs  de bassin.

LES  MISSIONS  D'UN  EDUCATEUR  TERRITORIAL  DES  ACTMTES  PHYSIQUES  ET
SPORTIVES  PRINCIPAL  DE 2EME  CLASSE  ET DE 1ERE  CLASSE

Les titulaires des grades d'éducateur  territorial des activités physiques et sportives principal  de 2ème classe  et

d'éducateur  territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe ont vocation à occuper  des

emplois  qui, relevant des domaines  d'activités  mentionnés  ci-dessus (pour  le jer grade),  correspondent  à un
niveau  particulier  d'expertise.

lls encadrent  les participants  aux  compétitions  sportives.

Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité  ou de
l'établissement,  à l'animation  d'une structure et à l'élaboration  du bilan  de ces  activités.
lls peuvent être adjoints au responsable  de service.

LES CONDITIONS  D'ACCES  AUX  CONCOURS

CONCOURS  INTERNE  SUR EPREUVES  (ETAPS et ETAPS  Principal  de 2ème classe)

Ces concours sont ouverts, aux fonctionnaires  et agents publics des collectivités  territoriales,  de l'Etat, des

établissements  publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés  à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9
janvier  1986 portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi

qu'aux  agents en fonction dans une organisation  internationale  intergouvernementaIe  à la date de clôture des

inscriptions  (soit pour cette session le 8 juillet 2021 ), qui justifient  d'au moins quatre ans de services  publics
au ler  janvier  de l'année au titre de laquelle le concours  est organisé  (soit au 1erjanvier  2022).

Ces concours sont également  ouverts aux candidats justifiant  de 4 ans de services  publics  auprès  d'une

administration,  un organisme  ou un établissement  d'un Etat membre de la Communauté  Européenne  ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace  économique  européen  autre que  la France.

CONCOURS  EXTERNE  SUR TITRE AVEC EPREUVES  -  ETAPS

Il est ouvert aux candidats  titulaires  d'un titre ou diplôme professionnel,  délivré au nom  de l'Etat et inscrit  au

RNCP (répertoire national des certifications  professionnelles),  classé au moins au niveau  IV (nomenclature

européenne  niveau 4), délivré dans le domaine des activités physiques  et sportives mentionnées  par le code

du sport ou d'une qualification  reconnue  comme équivalente  dans les conditions fixées  par  le décret  du 13
février  2007  modifié.

CONCOURS  EXTERNE  SUR TITRE AVEC  EPREUVES  -  ETAPS  Principal  de 2Ù"  classe

ll est ouvert aux candidats  titulaires d'un  titre  ou diplôme  professionnel,  délivré  au nom de l'Etat  et inscrit  au

RNCP (répertoire national des certifications  professionnelles),  classé  au moins  au niveau  lll (nomenclature

européenne  niveau 5), délivré dans le domaine  des activités  physiques  et sportives  mentionnées  par  le code

du sport ou d'une qualification  reconnue  comme  équivalente  dans  les conditions  fixées  par  le décret  du 13
février  2007  modifié.

A noter : conformément  aux dispositions  de l'article 21 du décret no 2020-1695  du 24 décembre  2020

modifié,  les candidats aux concours externes fournissent  à l'autorité organisatrice  au plus  tard à la date

d'établissement  de la liste classant par ordre alphabétique,  les candidats déclarés admis  par  le jury  soit la

copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans  leur  Etat d'origine  et

reconnu comme équivalent  aux diplômes  français  requis, soit la décision rendue par  l'une des  commissions
instituées par le décret no 2017-196  du 13 février  2007  modifié.

En conséquence, les candidats aux concours externe d'ETAPS et d'ETAPS Principal  de 2ème  classe,

devaient  fournir  une copie du titre ou diplôme requis ou une décision d'équivalence  pour  la date  de tenue  du
jury  d'admission  dudit  concours.

Cette dernière  était fixée  au 4 juillet  2022.

Toutefois, aucun candidat présent à l'(aux) épreuve(s) écrite(s) d'admissibilité n'est concerné  par ces
dispositions  particulières.
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Dérogations

Il est rappelé  que les mères  et les pères  de famille  d'au moins  trois  enfants  sont  dispensés  de toutes

conditions  de diplômes.  Il en est  de même  pour  les sportifs  de haut  niveau  figurant  sur  la liste  des  sportifs  de

haut  niveau  fixée  chaque  année  par  le ministre  chargé  de la jeunesse  et des  sports.

Par  ailleurs,  les concours  externes  d'ETAPS  et ETAPS  Principal  de 2ème classe  sont  donc  ouverts  aux

candidats  possesseurs  d'une  équivalence  de diplôme  délivrée  selon  les modalités  déFinies  par le décret  no

2007-196  du 13  février  2007  modifié  et produite  au plus  tard le 1 er jour  des  épreuves  mais  pour  cette  session

au plus  tard  le 4 juillet  2022.

Les candidats  possédant  un autre  titre  ou diplôme  français  de niveau  inférieur  ou équivalent  ou délivré  par  un

autre  état  que  la France  d'un  niveau  d'études  équivalent  au titre  requis  et / ou une  expérience  professionnelle

devaient  saisir  la commission  d'équivalence  placée  auprès  du CNFPT.

TROISIEME  CONCOURS  SUR  EPREUVES  (ETAPS  -  ETAPS  Principal  de  2è'  classe)

Le troisième  concours  sur  épreuves  est  ouvert  aux  candidats  qui justifient  au 1er  janvier  de l'année  au titre

de laquelle  il est ouvert  (soit  le 1er  janvier  2022)  de quatre  ans au moins,  d'expériences  professionnelles

quelle  qu'en  soit la nature  (y compris  les contrats  d'apprentissage  et de professionnalisation,  les périodes

relatives  à une décharge  syndicale),  d'élu local, de responsable  (y compris  bénévole)  d'une  association

(membre  du bureau).La  durée  de ces  activités  ou mandats  ne peut  être  prise  en compte  que  si les intéressés

n'avaient  pas,  lorsqu'ils  les exerçaient,  la qualité  de fonctionnaire,  de magistrat,  de militaire  ou d'agent  public

(article  36 de la loi no 84-53  du 26 janvier  4 984  modifiée).
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SESSION  PRECEDENTE  (session  2020)

CONCOURS  d'ETAPS  organisé  par  le CIG  de la Grande  Couronne  pour  l'inter-région  lle-de-France  -
Centre-Val  de Loire.

Concours

Nombre

de  postes

ouverts

au

concours

avant

transferts

Nombre  de

candidats

admis  à

participer  à

l'épreuve

écrite

d'admissibilité

Nombre  de

candidats

présents  à

l'épreuve

écrite

d'admissibilité

Seuil

d'admissibilité

Nombre  de

points

Nombre  de

candidats

admissibles

Nombre  de

candidats

présents  à

l'ensemble

des

épreuves

d'admission

(y compris

dispense

légale  pour

le sport)

Seuils

d'admission

Nombre  de

points

Nombre

de

candidats

admis

EXTERNE 115 686 499

9/20

18 / 40
points

217 201

10.54/20

63.24
/120

points

137

INTERNE 92 315 237 105 IOO

10/20

70 / 140
points

75

TROISIÈME
CONCOURS

23 50 31 21 20

10/20

70/140
points

17

TOTAL 230 1051 767 343 321 229

Le jury  a décidé  du transfert  de 16 postes  non pourvus  du concours  interne  et de 6 postes  non pourvus  du
troisième  concours  vers  le concours  externe.
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CONCOURS  d'ETAPS  PRINCIPAL  DE 2èma CLASSE  organisé  par  le CIG  de la Grande  Couronne  pour

l'inter-région  lle-de-France  -  Centre-Val  de Loire  et  les régions  Poitou  Charentes  et  Auvergne

Concours

Nombre

de  postes

ouverts  au

concours

avant

transferts

Nombre  de

candidats

admis  à

participer  aux

épreuves

écrites

d'admissibilité

Nombre  de

candidats

présents  à

l'ensemble  des

épreuves

écrites

d'admissibilité

Seuil

d'admissibilité

Nombre  de

points

Nombre  de

candidats

admissibles

Nombre  de

candidats

présents  à

l'ensemble  des

épreuves

d'admission  (y

compriS

dispense  légale

pour  le sport)

Seuil

d'admission

Nombre  de

points

Nombre

de

candidats

admis

EXTERNE 51 118 65

9/20

18/40

points

43 41

10/20

60 / 120

points

35

INÏERNE 24 135 97 50 49

10/20

70/140

points

37

TROISIÈME

CONCOURS
8 10 5 2 2

10/20

70/140

points

2

TOTAL 83 263 167 95 92 74

Le jury  a décidé  du transfert  de 13 postes,  non pourvus,  du concours  externe  vers  le concours  interne.

CONCOURS  d'ETAPS  organisé  par  le CIG de la Grande  Couronne  pour  l'inter-région  lle-de-France  -

Centre-Val  de  Loire  -  Session  2022
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CONCOURS  d'ETAPS  Principal  de 2ème classe  organisé  par  le CIG  de la Grande  Couronne  pour  l'inter-

région  Ile-de-France  -  Centre-Val  de Loire  -  Session  2022
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1ô/2ü

60 20
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3eme

CONCOURS
9 6 5 4 2 2 70 1

TOTAL 65 288 246 153 64 61 46

Le jury  a décidé  du transfert  de 6 postes  non pourvus  du troisième  concours  vers  le concours  interne,  soit  25
postes  pour  le concours  interne.

Entre  les sessions  2020 et 2022,  on  constate  une augmentation  du  nombre  de  postes  ouverts  au

concours  pour  le concours  ETAPS  : 230 postes  ouverts  en 2020  contre  278 postes  en 2022,  soit une

augmentation  de 20.87  %. En revanche,  c'est  l'inverse  pour  le concours  ETAPS  Principal  de 2ème classe  : 83

postes  ouverts  en 2020  contre  65 postes  en 2022,  soit  une  diminution  de 21.68  %

Le  chiffre  des  candidats  autorisés  à concourir  est  en  baisse  pour  le concours  d'ETAPS

(- 103  candidats)  ainsi  que  pour  le concours  ETAPS  Principal  de 2ème classe  (- 17 candidats).

Le taux  de présence  à l'épreuve  d'admissibilité  pour  le concours  d'ETAPS  est  en très légère  augmentation  :

72.97%  en 2020  pour  74.68  % en 2022.  Il est en légère  diminution  pour  le concours  d'ETAPS  Principal  de

2ème ClaSSe :63.49  % en 2020  pour  62.19  % en 2022.
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TAUX  DE REUSSITE  AU  CONCOURS  D'EDuCATEUR  DES  ACTMTES  PHYSIQuES  ET SPORTIVES

CONCOURS

EXTERNE INTERNE
TROISIEME

CONCOURS

2020 2022 2020 2022 2020 2022

Par  rapport  au nombre  de candidats

autorisés  à concourir
19.97  % 19.16o/o 23.80  o/o 27.92  o/o 34 % 27.77  %

Par  rapport  au nombre  de candidats

présents  à l'épreuve  écrite

d'admissibilité

27.45  o/o 25.46  % 31.64% 37.37  o/o 54.83  % 43.47  %

Par  rapport  au nombre  de candidats

admissibles  présents  aux  épreuves

d'admission

68.15  % 75.15o/o 75 % 77.89  % 85 % 83.33  %

TAUX  DE REUSSITE  AU CONCOURS  D'E[)UCATEUR  DES ACTMTES  PHYSIQuES  ET SPORTIVES

PRINCIPAL  DE 2""-  CLASSE

CONCOURS
EXTERNE INTERNE

TROISIEME

CONCOURS

2020 2022 2020 2022 2020 2022

Par  rapport  au nombre  de candidats

autorisés  à concourir
29.66  o/o 15.62  o/o 27.40  % 22.12  o/o 20 % 20 %

Par  rapport  au nombre  de candidats

présents  à l'ensemble  des  épreuves

écrites  d'admissibilité

53.84  o/o 26.66  o/o 38.14  o/o 33.78  % 40 % 25 %

Par  rapport  au nombre  de candidats

admissibles  présents  aux  épreuves

d'admission

85.36  % 83.33  o/o 75.51  o/o 71.42% 10ü  % 50 %

Globalement,  on peut  constater  que  les candidats  de la session  2022  ont  un niveau  plus  faible  que  ceux  de

la session  précédente,  les taux  de réussite  étant  en diminution.  On peut  en conclure  que  les candidats  se

sont  moins  bien préparés  que  pour  la session  précédente  et n'ont  pas su utiliser  les documents  mis à leur

disposition  (note  de cadrage,  annales  corrigées  des  précédentes  sessions).

TAUX  DE COUVERTURE  DU NOMBRE  DE POSTES  OUVERTS  AU D'EDUCATEUR  DES ACTMTES

PHYSIQUES  ET SPORTIVES

CONCOURS
Nombre  de postes

Nombre  de candidats

admis  (avec  transfert

de poste  éventuel)

Taux  de couverture

2020 ' 2022 2020 2022 2020 2022

EXTERNE 115 127 137 124 119.13% 97.63  %

INTERNE 92 11l 75 74 81.52  % 66.66  %

TROISIEME  CONCOuRS 23 40 17 10 73.91  % 25 %

TOTAL 230 278 229 208 99.56  % 74.82%

Le jury  de la session  2020  a effectué  des  transferts  de postes  afin  de pourvoir  le maximum  des

postes  ouverts  aux  concours.  Ce qui  n'a  pas  pu être  le cas  pour  la session  2022.
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TAUX  DE COUVERTURE  DU NOMBRE  DE POSTES  OuVERTS  AU CONCOURS  D'EDUCATEUR  DES
ACTMTES  PHYSIQUES  EÏ  SPORTIVES  PRINCIPAL  DE 2"  CLASSE

CONCOURS

Nombre  de
postes

Nombre  de
candidats  admis

(avec  transfert  de
poste  éventuel)

Taux  de couverture

2020 2022 2020 2022 2020 2022

EXTERNE 51 37 35 20 68.62  % 54.05  %

INTERNE 24 19 37 25 154.16  % 131.57%

TROISIEME  CONCOURS 8 9 2 1 25 % 11.11%

TOTAL 83 65 74 46 89.15  % 70.76  %

Le jury  de la session  2022 a effectué  des transferts  de postes  afin de pourvoir  le maximum  des postes
ouverts  aux  concours.

Le taux de couverture  du nombre  de postes  ouverts  est en baisse  pour le concours  d'ETAPS  entre les
sessions  2020  et 2022. Pour  le concours  d'ETAPS  principal  de 2ème classe  on constate  une diminution  entre
2020  et 2022,  le niveau  des candidats  n'était  probablement  pas au rendez-vous  pour  les deux  concours.

Le jury  de la session  2022  (comme  en 2020),  dans  sa composition,  était  commun  aux  deux  concours
(sauf  les représentants  de la CAP  catégorie  B) en raison  de la nature  des  épreuves  qui  était  identique
notamment  pour  l'admission.

PROFIL  DES CANDIDATS  PRESENTS  A (AUX) EPREUVE(S)  D'ADMISSIBILITE
DE LA SESSION  2022

La filière  sportive  est encore  majoritairement  masculine  malgré  une légère  augmentation  du pourcentage  de
candidates  pour  le concours  ETAPS  principal  de 2ème classe  et une diminution  du pourcentage  de candidats
pour  le concours  ETAPS:  71 % d'hommes  (91.20  % en  2020)  pour  29  % de  femmes
(18.40  % en 2020)  au concours  d'éducateur  territorial  des activités  physiques  et sportives,  71 % d'hommes
(71.90  % en 2020)  pour  29 % de femmes  (28.10  % en 2020)  au concours  d'éducateur  territorial  des activités
physiques  et sportives  principal  de 2'me classe.

41.66 % des candidats présents à l'épreuve  écrite  d'admissibilité  du concours  d'éducateur  territorial  des
activités physiques  et sportives ont entre 18 et 29 ans, 40.19  % entre  30 et 39 ans, 14.66  % entre  40 et 49
ans et 3.66 % plus de 50 ans. La moyenne  d'âge  est de 29 ans IA. Le plus jeune  candidat  a 18 ans et le plus
âgé 55 ans.

24.83 % des candidats présents à (aux) épreuve(s)  écrite(s)  d'admissibilité  du concours  d'éducateur
territorial des activités physiques  et sportives principal  de 2ème classe  ont entre  20 et 29 ans, 50.98  % entre
30 et 39 ans, 18.95  % entre 40 et 49 ans et 5.22 % plus de 50 ans.  La moyenne  d'âge  est de 34 ans. Le
plus  jeune  candidat  a 21 ans et le plus âgé 58 ans.

Les candidats sont majoritairement domiciliés  en régions  (50.23  %) pour le concours  ETAPS,  et en lle de
France (38.62  %) pour  le concours  ETAPS  Principal  de 2ème classe.  Il convient  d'ajouter  que cette  statistique
est effectuée sur  l'adresse  personnelle  des candidats  au moment  de leur  inscription  aux concours.

Par ailleurs, les deux  concours  de cette filière  ont été organisés  par le CIG Grande  Couronne  pour  l'lle de
France et la région Centre -  Val de Loire  d'où un nombre  relativement  important  de candidats  originaires  de
régions  (47 % pour  le concours  ETAPS,  62 % pour  le concours  ETAPS  Principal  de 2ème classe).

La majorité des candidats présents à l'épreuve  écrite  d'admissibilité  du concours  d'éducateur  territorial  des
activités physiques  et sportives possèdent un diplôme  de niveau  IV dans  le domaine  du sport  principalement
un brevet d'Etat 1er degré  (64.65  % en externe,  62.64  % en interne  et 60 % en troisième  concours).  Au
global, pour  les trois voies  d'accès,  33.89  % des candidats  possèdent  un niveau  de diplôme  supérieur  à celui
requis pour le concours  externe (niveau  IV dans  le domaine  du sport).  2 candidats  relèvent  d'une  dispense
légale  en tant  que pères  ou mères  d'au moins  3 enfants.
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Pour  le concours  d'éducateur  territorial  des  activités  physiques  et sportives  principal  de 2ème classe,  12.60  %

des  candidats  possèdent  un diplôme  de niveau  bac  + 3, 42.B7  % un diplôme  supérieur  à un bac  + 3, 12.60  o/o

un diplôme  de niveau  bac +2 et 1 candidat  relève  d'une  dispense  légale  en tant  que pères  ou mères  d'au

moins  3 enfants.

ll est à noter  que pour  le concours  externe  d'éducateur  territorial  des activités  physiques  et sportives  la

plupart  des candidats  (74.55  o/o) sont  de « faux  externes  » car  déjà  en poste  dans  la fonction  publique,  pour

le troisième  concours  ils représentent  82.89  % des candidats.  62.26  % des candidats  du concours  interne

sont  en poste  en commune.

Pour  le concours  externe  d'éducateur  territorial  principal  de 2ème classe,  le constat  est  le même  : 73.43  % des

candidats  sont  de « faux  externes  », pour  le troisième  concours  ils représentent  40 % des  candidats.  Pour  le

concours  interne,  47.78  % des  candidats  sont  en poste  en commune.

Les  candidats  déclarent  majoritairement  pour  les deux  concours  n'avoir  pas suivi  de préparation  auprès  d'un

organisme  spécifique  (78.14  % pour  les ETAPS  et 78.86  % pour  les ETAPS  Principaux  de 2ème classe).

21.85  % des candidats  du concours  ETAPS  et 21.13  % des candidats  du concours  ETAPS  Principal  de

2ème  classe  précisent  avoir  suivi  une préparation  auprès  du CNFPT.

ADMISSIBILITE  -  NIVEAU  ET  PROFIL  DES  CANDIDATS

CONCOURS  D'EDUCATEUR  TERRITORIAL  DES  ACTMTES  PHYSIQUES  ET SPORTIVES

Décret  no 2011-789  du 28 juin  204 1 fixant  les modalités  d'organisation  des  concours  pour  le recrutement  des

éducateurs  territoriaux  des  activités  physiques  et sportives.

Une seule  épreuve  écrite  obligatoire  d'admissibilité  pour  les trois  voies  de concours  (externe,  interne  et

troisième  concours).

Le concours  externe  :

Elle  consiste  à répondre  à un ensemble  de questions,  dont  le nombre  est  compris  entre  trois  et cinq,  à

partir  des  éléments  d'un  dossier  portant  sur  l'organisation  des activités  physiques  et sportives  dans  /es

collectivités  territoriales,  /es règles  d?iygiène  et de sÉ,curité,  notamment  en milieu  aquatique,  et /es sciences

bioÎogiques  et les  sciences  humaines,  et  permettant  d'apprécier  /es capacités  du  candidat  à ana/yser  et

à présenter  des  informations  de manière  organisée.

Durée  : 3 heures  -  Coefficient  2

Dossier  de 29 pages  comprenant  9 documents  et  4 questions  (chacune  à 5 points).

Le concours  interne  et le troisième  concours  comportent  la même  épreuve  écrite  obligatoire  d'admissibilité.

Le sujet  était  identique  pour  le concours  interne  et le troisième  concours.

Elle consiste  en la rédaction  d'une  note  à partir  des  éléments  d'un  dossier  portant  sur  l'organisation

des activités  physiques  et sportives  dans  les collectivités  territoriales  permettant  d'apprécier  les

capacités  du candidat  à analyser  une  situation  en relation  avec  les missions  dévolues  aux  membres  du cadre

d'emplois.

Durée  : 3 heures  -  Coefficient  2

Document  de 26 pages  comprenant  10  documents.

Le  thème  du sujet  : L'évolution  de la pratique  et de l'apprentissage  du vélo  en France.

Toute  note  inférieure  à 5/20  à l'une  des  épreuves  d'admissibilité  entraîne  l'élimination  du candidat.
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Concours

Nombre  de
candidats
présents  à

l'épreuve  écrite
d'admissibilité

Note  +
haute

Note  +

bas4e

Nomhre  de
notes

éliminatoires

Nombre  de notes
> à IO

Moyenne

EXTERNE 487 18,63 o 75 113 û7,88

INTERNE 198 17,50 o 26 71 08,74

TROISIEME
CONCOURS

23 " i5 03,50 4 IO ü8,85

Moyenne
Générale

08,49  / 20

" I candidat  exclu  donc  considéré  comme  non

105  candidats  sur  les 708 candidats  présents

obtenu  une  note  éliminatoire,  soit  14,83  %

noté

à l'épreuve  écrite  d'admissibilité  (et  non  exclus)  ont

Les  meilleures  moyennes  à l'épreuve  écrite  d'admissibilité  sont  les suivantes

Concours  externe  : 18,63  / 20, soit  37,26  points

Concours  interne  : 17,50/20,  soit  35 points

Troisième  concours  : 15/20,  soit  30 points

COMMENT  AIRES  DES  CORRECTEURS

CONCOURS  EXTERNE  : EPREUVE  DE  QUEST10NS

Sujet  pertinent.  Les  documents  sont  adaptés  à un concours  de catégorie  B.

Les  questions  sont  en lien avec  les problématiques  nouvelles  de la filière  et les missions  d'un  ETAPS.

Aucune  question  n'a, à proprement  mis les candidats  en difficulté.  Pour  la question  I la notion  d'ouvrage

public  a été définie  par les candidats  mais  la difficulté  a résidé  dans  l'utilisation  de cette  notion  comme

élément  déclencheur  de la responsabilité  des  collectivités  territoriales.

Le niveau  général  des  candidats  est  jugé  de faible  à très  moyen.

L'expression  écrite  n'est  pas  ou peu maîtrisée  pour  la majeure  partie  des  candidats  (80 %).

Beaucoup  de candidats  manquent  également  de méthodologie  et donc  par  voie  de conséquence  de temps
pour  finir  l'épreuve.

Les  informations  essentielles  du dossier  sont  souvent  identifiées  mais  les réponses  aux  questions  manquent

de cohérence  et de structuration.

Le niveau  moyen  d'expression  et de connaissance  de l'environnement  est  inquiétant.

Les candidats  gagneraient  à s'intéresser  davantage  au cadre  d'emplois  des ETAPS,  à se tenir  informé  de

l'actualité  sportive,  tout  comme  à leur  environnement  administratif  et opérationnel  professionnel,  afin d'être

investi  également  dans  le passage  et la réussite  du concours.  Il convient  également  de mener  un travail  sur

toute  la partie  juridique  de cette  épreuve.  Travailler  également  l'expression  écrite  est  indispensable  et en cas

de lacunes  l'objectif  doit  être  de faire  des  phrases  courtes  et sans  fautes.

Cette  épreuve  requiert  une  très  bonne  gestion  du temps  pour  lire le dossier  et rédiger  les réponses  aux

questions.  Peu de candidats  ont  réussi  à rédiger  4 réponses  de façon  structurée.
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CONCOURS  INTERNE  et TRO1SIEME  CONCOURS.'  EPREUVE  DE  NOTE

Les  documents  du dossier  sont  adaptés  à la catégorie,  à la commande.

La commande  est  en lien avec  les problématiques  de la filière  et les missions  d'un  ETAPS.

Le niveau  général  des  candidats  est  jugé  assez  moyen  dans  tous  les domaines.

La méthodologie  pour  organiser  la note  n'est  pas  toujours  maîtrisée,  certaines  copies  ne prennent  même  pas

la forme  attendue  d'une  note.

L'effort  d'analyse  des documents  pour  les mettre  en relation  de la façon  la plus logique  et claire  n'est  pas

toujours  fait. Les plans  proposés  sont  souvent  simplistes  et ne permettent  pas de reprendre  les informations

essentielles  présentes  dans  le dossier  très  fourni.

Attention  les candidats  doivent  s'en  tenir  aux  informations  contenues  dans  les documents  et par  ailleurs  ne

pas  s'en  servir  pour  faire  une  proposition  personnelle.

Si certains  candidats  ont  su identifier  les éléments  essentiels  du dossier,  la synthèse  et l'analyse  restent  très

moyennes.

Les introductions  sont  très  peu pertinentes  et contextualisées.

L'orthographe  et la syntaxe  sont  très  souvent  à améliorer.

CONCOURS  D'EDUCATEUR  TERRITORIAL  DES  ACTMTES  PHYSIQUES  ET SPORTIVES  PRINCIPAL

DE 2èma CLASSE

Le concours  externe  d'éducateur  territorial  des activités  physiques  et sportives  principal  de 2ème classe

comporte  une  seule  épreuve  écrite  d'admissibilité.

Elle  consiste  en la rédaction  d'un  rapport,  assorti  de  propositions  opérationnelles,  à partir  des  éléments

d'un  dossier  portant  sur  l'organisation  des  activités  physiques  et sportives  dans  les collectivités  territoriales,

les règles  d'hygiène  et de sécurité,  notamment  en milieu  aquatique,  et les sciences  biologiques  et les

sciences  humaines.

Durée  :3  heures  -  Coefficient  2

Dossier  de  28 pages  comprenant  9 documents.

Thème  du  sujet  : Rédiger  un rapport  sur  les liens  entre  la pratique  sportive  et le développement  durable

noté  sur  10  points

Etablir  un ensemble  de propositions  opérationnelles,  associant  plusieurs  services  municipaux,  visant  à

promouvoir  le développement  durable  à Sportiville  noté  sur  10  points.

Le concours  interne  et le troisième  concours  comportent  les deux  mêmes  épreuves  écrites  d'admissibilité

avec  des  sujets  identiques.

Première  épreuve  écrite  d'admissibilité

La  rédaction  d'un  rapport,  assorti  de  propositions  opérationnelles,  à partir  des  éléments  d'un  dossier

portant  siir  l'organisation  des  activités  physiques  et sportives  dans  /es  coîlectivités  territoriales.

Durée  : 3 heures  -  Coefficient  1

Dossier  de  26 pages  comprenant  10  documents.

Thème  du  sujet  : Rédiger  un rapport  sur  le sport  comme  levier  d'attractivité  pour  un territoire  noté  sur  10

points

Etablir  un ensemble  de propositions  opérationnelles  pour  l'organisation  d'un  trail  urbain  de 20 km, à même

de valoriser  le territoire  de Sportagglo.  noté  sur  10 points.

Deuxième  épreuve  écrite  d'admissibilité

Des  réponses  à des  questions  portant  sur  l'organisation  des  activités  physiques  et  sportives  dans  /es

collectivités  territoriales,  permettant  d'apprécier  /es  connaissances  professionnelles  du  candidat.

Durée  :3  heures  -  Coefficient  1

Le sujet  comprenait  8 questions  : 1 question  à 4 points  -  2 questions  à 3 points  -  5 questions  à 2 points.

Toute  note  inférieure  à 5/20  à l'une  des  épreuves  d'admissibilité  entraîne  l'élimination  du candidat.
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COMMENT  AIRES  DES  CORRECTEURS

CONCOURS  EXTERNE  : RAPPORT  AVEC  PROPOSlTIONS

Les documents  du dossier  sont  de nature  et forme  variées,  adaptés  à la catégorie,  justifiés,  pertinents  et

permettent  aux  candidats  de dégager  des  solutions  opérationnelles.

La commande  est  en lien avec  les missions  d'un  ETAPS  Principal  de 2ème  classe  et permet  la formulation

de propositions  opérationnelles  appropriées.

Le niveau  général  des  candidats  est  jugé  très  moyen.

CONCOURS  INTERNE  et TROISIEME  CONCOURS  : RAPPORTAVEC  PROPOSITIONS

La commande  est  en lien avec  les missions  d'un  ETAPS  principal  de 2ème  classe  et permet  la formulation

de propositions  opérationnelles  appropriées.

Le niveau  des  candidats  est  globalement  de faible  à moyen.

La syntaxe  et l'orthographe  ne sont  pas maitrisées.

La méthodologie  de l'épreuve  n'est  pas  toujours  acquise.

CONCOURS  INTERNE  et TROISIEME  CONCOURS  : QUESTIONS

Sujet  globalement  adapté  à la catégorie  B, pertinent.

La question  sur le PassSport  a pu déstabiliser  les candidats  car dans  les collectivités  cette  appellation

comporte  de très  nombreux  dispositifs  différents.

Le niveau  général  des  candidats  est  jugé  de faible  à moyen.

Les candidats  doivent  davantage  préparer  cette épreuve  : veiller  à posséder  une bonne  maîtrise  de

l'environnement  territorial  du cadre  d'emplois,  des missions,  du cadre  réglementaire,  de la conduite  de projet

Être  force  d'explications,  de réflexions,  mettre  en valeur  et en adéquation  ses  compétences.

Les candidats  se doivent  de faire  un effort  sur  la structuration  de leurs  réponses  et sur  la forme  de la copie.

Concours  Externe
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19 candidats  sur  les 75 candidats  présents  à l'épreuve  écrite  d'admissibilité  ont  obtenu  une note

éliminatoire,  soit  25,33  %
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Concours  Interne
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Rapport 74 14 02,50 5 19 08,21

Questions 74 15,63 02,63 8 34 09,21

MOYENNE  GENERALE
08,71  / 20

'l1 candidats  sur  les 74 candidats  présents  à l'ensemble  des épreuves  écrites  d'admissibilité  ont

obtenu  au moins  une  note  éliminatoire,  soit  14,86  %

Troisième  Concours
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Rapport 4 IO 06 o I 08,63

Questions 4 10,5û 04,50 I I 08,44

MOYENNE  GENERALE
08,53  / 20

I candidat  sur  les 4 candidats  présents  à l'ensemble  des  épreuves  écrites  d'admissibilité  a obtenu

une  note  éliminatoire,  soit  25 %

Les meilleures  moyennes  sont  les suivantes  :

Concours  externe  : 14,25/20,  soit  28,50  points

Concours  interne  : 13,57/20,  soit  27,13  points

Troisième  concours  : 10/20,  soit  20 points

Ces épreuves  écrites  d'admissibilité  pour  les deux  concours  se sont  tenues  le 25 janvier  2022.

Il convient  d'ajouter  que des dispositions  particulières  ont été prises  pour les candidats  en situation  de

handicap.
Pour le concours  ETAPS,  10 candidats  étaient  concernés.  Au total, 5 candidats  se sont présentés  au

concours  externe  et 2 au concours  interne,  dont  au total 7 candidats,  soit  70.00  %.

Ils ont tous bénéficié  d'un tiers  temps  supplémentaire  sur l'épreuve  et certains  d'aménagements  particuliers

tels que : ordinateur,  etc.



Pour  le concours  ETAPS  Principal  de 2ème  classe,  2 candidats  étaient  concernés.
I seul s'est  présenté  pour  le concours  externe  soit  50.00  %.
ll a bénéficié  d'un  tiers  temps  supplémentaire  sur  l'épreuve  écrite  d'admissibilité.

En outre, il est à noter  que 4 candidats  du concours  externe  d'ETAPS  ont porté des signes  distinctifs  sur
leurs  copies,  ceci malgré  les consignes  écrites  sur le sujet  et les instructions  orales  données  au micro  lors de
l'épreuve.

Les motifs  de ces signes  distinctifs  sont  les suivants  :
- utilisation  de 2 couleurs  de stylos  différentes  dont  une interdite  (le rouge)
- commentaires  à l'attention  des correcteurs

Conformément  au règlement  intérieur  du concours,  ces candidats  sont  éliminés  de l'épreuve  incriminée  pour
rupture  du principe  d'anonymat.

De plus, 1 candidat  du troisième  concours  d'ETAPS  a été exclu  du concours.

En effet, il a passé  l'épreuve  écrite  d'admissibilité  sous  réserve  de fournir  les pièces  obligatoires  manquantes
à son dossier  d'inscription  puisqu'il  avait  indiqué  avoir  adressé  au département  concours  juste  avant  la tenue
de cette  épreuve,  ce fait ne pouvant  pas être  vérifié  sur le lieu d'examen..

Or, il s'est  avéré  que ces documents  n'ont  jamais  été adressés  au service  concours.

Ledit candidat  a donc été informé  de cette exclusion  par voie de lettre recommandée  avec accusé  de
réception.
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RESULÏ  ATS  D'ADMISSIBILITE

CONCOURS  D'EDUCATEUR  TERRITORIAL  DES  ACTMTES  PHYSIQUES  ETSPORTIVES
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PROFIL  DES  CANDIDATS  ADMISSIBLES

CONCOuRS  D'EDUCATEUR  DES  ACTMTES  PHYSIQUES  ET SPORTIVES

Pour  la session  2022,  au concours  d'éducateur  territorial  des activités  physiques  et sportives,  35 % des

candidats  admissibles  sont  des  femmes,  65 % des  hommes.

Pour  le concours  d'éducateur  territorial  des  activités  physiques  et sportives  principal  de 2ème classe,  33 % des

candidats  admissibles  sont  des  Femmes,  67 % des  hommes.

Toutefois,  il semblerait  que les femmes  aient  mieux  réussi  la ou les épreuve(s)  d'admissibilité  car  elles  ne

représentaient  que 29 % des candidats  autorisés  à concourir  pour  le concours  ETAPS  ainsi que pour  le

concours  ETAPS  Principal  de 2ème classe.

Pour  le concours  ETAPS,  34.73  % des  candidats  admissibles  pour  les trois  voies  de concours  ont  moins  de

30 ans,  41.40  % ont entre  30 et 40 ans,  21.75  % ont entre  40 et 49 ans et 2.10  % ont  plus  de 50 ans. La

moyenne  d'âge  est  de 33 ans,  le candidat  le plus  jeune  a 19 ans  et le plus  âgé  52 ans.

Pour  le concours  ETAPS  Principal  de 2ème classe,  24.83  % des  candidats  admissibles  pour  les trois  voies  de

concours  ont  moins  de 30 ans,  50.98  % ont  entre  30 et 40 ans, 18.95  % ont  entre  40 et 49 ans et 5.22  % ont

plus  de 50 ans. La moyenne  d'âge  est  de 35 ans, le candidat  le plus  jeune  a 24 ans  et le plus  âgé  58 ans.

56.49  % des  candidats  admissibles  au concours  ETAPS  possèdent  un diplôme  de niveau  IV dans  le domaine

du sport  et notamment  un brevet  d'Etat  1er  degré  (57.14  % en externe,  53.10  % en interne  et 58.33  % en

troisième  concours).  Au global,  pour  les trois concours,  42.10  % des candidats  possèdent  un niveau  de

diplôme  supérieur  à celui requis  pour  le concours  externe  (niveau  IV dans le domaine  du sport).  Ils

représentaient  38.89  % des  candidats  autorisés  à concourir.

Pour  le concours  d'ETAPS  Principal  de 2ème classe,  65.38  %

bac  + 3 pour  le concours  externe,  le concours  interne  (O %)

pour  les trois  concours,  60.93  % des  candidats  possèdent  un

le concours  externe  (bac  + 2 dans  le domaine  du sport).  Ils

concourir.

des  candidats  possèdent  un diplôme  de niveau

et pour  le troisième  concours  (O %). Au global,

niveau  de diplôme  supérieur  à celui  requis  pour

représentaient  42.87  % des candidats  admis  à

On peut  constater  que les candidats  admissibles  au concours  ETAPS  sont  majoritairement  originaires  d'lle

de France  soit  59 %.

Pour  le concours  d'ETAPS  principal  de 2ème c)asse,  56 % des candidats  admissibles  sont  originaires  de la

Région  Ile-de-France.

Pour  le concours  d'ETAPS,  69.82  % des  candidats  admissibles  pour  les trois  concours  sont  en poste  dans  la

fonction  publique  territoriale  dont  68.57  % pour  le concours  externe  et 91.66  % pour  le troisième  concours,  ce

qui implique  que de nombreux  candidats  sont  de « faux  externes  »> ou de « faux  troisième  concours  >). La

proportion  est  de 82.81  % pour  le concours  d'ETAPS  Principal  de 2ème classe  dont  82.81 % pour  le concours

externe  et 0 % pour  le troisième  concours.

Les candidats  admissibles  déclarent  en majorité  ne pas avoir  suivi  de formation  spécifique  auprès  d'un

organisme.  Il est  dommage  que les candidats  ne renseignent  pas tous  cette  rubrique  qui reste  facultative.  Il

semblerait  que  les candidats  ayant  suivi  la préparation  auprès  du CNFPT  (31.57  % pour  le concours  ETAPS

et 37.50  % pour  le concours  ETAPS  Principal  de 2ème classe)  aient  assez  bien réussi  les épreuves

d'admissibilité  car  ils représentaient  21.85  % des candidats  autorisés  à concourir  pour  le concours  ETAPS  et

21.13  % pour  le concours  ETAPS  Principal  de 2ème  classe.
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ADMISSION  -  NIVEAU  ET  PROFIL  DES  CANDIDATS  ADMIS

Les concours  d'éducateur  territorial  des  activités  physiques  et sportives  et d'éducateur  territorial  des activités

physiques  et sportives  principal  de 2ème classe  comportent  les mêmes  épreuves  d'admission  : une épreuve

physique  et une épreuve  de conduite  d'une  séance  d'activités  physiques  et sportives  suivie  d'un  entretien

avec  le jury.

EPREUVE  PHYSIQUE

Cette  épreuve  consiste  en :

- un parcours  de natation  : 50 mètres  nage  libre

- une épreuve  de course  (hommes  : 1000  mètres  course  en ligne  -  femmes  :600  mètres  course  en ligne)

Coefficient  1

Le barème  utilisé  est  celui  en vigueur  dans  les  fédérations  françaises  de natation  et d'athlétisme

La notation  des épreuves  est assurée  par un groupe  d'examinateurs  spécialisés  nommés  à titre

d'experts  sous  l'autorité  du Président  du Jury.

A leur  demande,  les candidats  blessés  et femmes  enceintes  sont  dispensés  de ces épreuves  (sous

réserve  qu'ils  fournissent  un certificat  médical).

Ils seront  crédités  d'une  note  égale  à la moyenne  des  notes  obtenues  par  l'ensemble  des  candidats  au

concours  auquel  ils participent.

Cette  épreuve  s'est  déroulée  le mercredi  11 mai 2022  sur  les équipements  sportifs  de la ville  de Guyancourt.

Aucun  incident  n'est  à signaler  durant  le déroulement  de cette  épreuve.

Il est  à noter  qu'au  total  87 candidats  ont  bénéficié  d'une  dispense  pour  cette  épreuve  physique  sur  les 349

candidats  admissibles  (soit  24,92  %) :

- 70 pour  le concours  ETAPS  : 44 pour  le concours  externe,  23 pour  le concours  interne  et 3 pour

le troisième  concours

- 17 pour  le concours  ETAPS  Principal  de 2ème  classe  : 11 pour  le concours  externe,  5 pour  le

concours  interne  et 1 pour  le troisième  concours

2 candidats  (no 391 et no 548 -  ETAPS  externe)  ont vu leur

mentionnait  pas  qu'ils  étaient  blessés  mais  simplement  inapte  à

certificat  médical  être refusé  ; ce dernier  ne

la pratique  sportive.

Pour  mémoire,  à la sessioii  piébédentc  (sûssion  2020)  /es demandes  de dispense  représentaient
17,58  % des  candidats  admissibles.

Conformément  à la réglementation,  ces  candidats  dispensés  se voient  attribuer  une note  correspondant  à la

moyenne  des notes  obtenues  par  l'ensemble  des  candidats  au concours  auquel  ils participent.

Ainsi,  les candidats  ont obtenu  les notes  suivantes  en fonction  des  concours  et voies  de concours  auxquels

ils étaient  inscrits  :

- Concours  ETAPS

" externe  : 14,10/20

" interne  :14,  'l 7 / 20

" TC : 14,22  / 20

- Concours  ETAPS  Principal  de 2ème  classe

" externe  : 14,62/20

"interne  : 14,56/20

" TC :15,75  / 20

Pour  mémoire,  les moyennes  de la session  précédente  (session  2020)  étaient  les suivantes

- Concours  ETAPS  Principal  de 2ème  classe

" externe  : 15,36/2û

"interne  : 15,26/20

" TC : aucun  candidat
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- Concours  ETAPS

" externe  :13,06  / 20

"interne  : 14,03/20

"  TC  :16,25  / 20

Cette  épreuve  comporte  une note  éliminatoire  (inférieure  à 5/20)  et pour  cette  session,  3 candidats  sont

éliminés  (2 ETAPS  externe  et 1 ETAPS  Pal TC)  : pour  ces candidats  les notes  de la séance  pédagogique
suivie  d'un  entretien  sont  les suivantes  :14,  4,50  et 4,25.

EPREUVE  DE CONDUITE  D'UNE  SEANCE  D'ACTMTES  PHYSIQUES  ET SPORTIVES  SUME  D'UN
ENTRETIEN  AVEC  LE JURY

Cette  épreuve  consiste  en la conduite  d'une  séance  d'activités  physiques  et sportives  (préparation  : 30

minutes  ; durée  de la séance  : 30 minutes  - coefficient  2 pour  les deux  concours  externes  ou 3 pour  les deux

concours  internes  et les deux  troisièmes  concours)  suivi  d'un  entretien  avec  le jury  (durée  : 30 minutes,  dont
5 minutes  au plus  d'exposé  ; coefficient  1 pour  tous).

Elle  se décompose  en deux  phases  :

- la séance  d'activité  physique  et sportive

- l'entretien  avec  le jury

Pour  cette  session,  le jury  a choisi  les disciplines  suivantes  par  groupes  d'activités

€ Groupe  1 -  Pratiques  Individuelles  et Activités  au Service  de l'Hygiène  et de la Santé  : activités  athlétiques
: course,  saut,  lancer

€ Groupe  2 -  Pratiques  Duelles  : tennis  de table

€ Groupe  3 -  Jeux  et Sports  Collectifs  : rugby

€ Groupe  4 -  Activités  de Pleine  Nature  : canoë  kayak

€ Groupe  5 -  Activités  aquatiques  : natation  sportive

Le CIG de la Grande  Couronne  a conclu  un partenariat  avec  le Ministère  de i'Education  Nationale  et plus

particulièrement  l'lnspection  académique  des  Yvelines.  Cette  dernière  a mis  à disposition  les classes  des
écoles  primaires  de son  territoire  pour  réaliser  cette  épreuve.

Ainsi,  cette  épreuve  s'est  déroulée  sur  les équipements  sportifs  suivants  du département  des  Yvelines

- discipline  natation  : piscines  de Guyancourt,  de Mantes  la Jolie,  de Mantes  la Ville  et de
Saint  Germain  en Laye

- discipline  rugby  : Parc  des  sports  de Montesson

- discipline  tennis  de table,  Gymnase  des  droits  de l'homme  de Guyancourt

- discipline  athlétisme  : Stade  du gymnase  M. Bacquet  de Guyancourt

- discipline  canoé  kayak  : Base  de loisirs  de Moisson

Elle  a eu lieu du 12 mai  2022  au 21 juin  2022  dans  les conditions  suivantes  :
- 349 candidats  admissibles
- 8 sites différents  en lle de France  (tous situés  dans le département  des Yvelines)
- 21 jours  d'épreuves  avec plusieurs  sites en même  temps
- 107 membres  de jury, examinateurs  spécialisés  ou surveillants  ont participé  à une ou plusieurs  journées  pour
cette  épreuve  en plus de l'équipe  concours  du CIG
- 169 classes  de primaires  du CP au CM2 ont été mobilisées  pour participer  à cette  épreuve  (même  si certaines
classes  sont  venues  plusieurs  fois)

Aucun  incident  particulier  n'est  à signaler  durant  le déroulement  de cette  épreuve.

Il est  à noter  qu'en  raison  d'un  épisode  de canicule,  l'épreuve  du vendredi  17  juin  2022  -  après-midi  a
été  annulée  et reportée  au mardi  21 juin  2022  -  après  midi.

Les  règles  de sécurité  ont  été  scrupuleusement  respectées  par  tous.

Par  ailleurs,  5 candidats  admissibles  en situation  de handicap  ont demandé  à bénéficier  d'un  tiers  temps

supplémentaire  sur  présentation  d'un  certificat  médical  délivré  par  un médecin  agréé,  pour  la préparation  de
l'épreuve  pédagogique,  soit  10 minutes  de plus  (40 minutes  au lieu de 30 minutes).
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CONCOURS  EXTERNE  D'EDUCATEUR  TERRITORIAL  DES  ACTMTES  PHYSIQUES  ET SPORTIVES

EPREUVES Nombre  de

candidats

présents

Note  +

haute

Note  +

basse

Nombre

de  notes

élim.

<5

Nombre

de  notes

> IO

Moyenne  des

notes  des

épreuves

d'admission

Exercice  Physique 169 20 o 2 155 14,10

Séance  d'APS 166 19,50 03 8 107 11,72

Groupe  I-  Athlétisme 7 13 05 o 2 08,29

Groupe  lI-  Tennis  de table 5 17,25 07 o 3 1l  ,85

Groupe  lll - Rugby 44 19,50 03 5 26 11,36

Groupe  IV -  Canoé  Kayak 4 16 07 o 3 12,25

Groupe  V - Natation 106 "i9,50 04 3 73 12,06

Entretien  avec  le jury 166 19,50 OI ,75 13 96 10,51

MOYENNE  GENERALE 12,11  /20

Au  global,  6 candidats  sur  les  165  présents  à l'ensemble  des  épreuves  d'admission  ont  obtenu  au

moins  une  note  éliminatoire,  soit  3,63  % (sur  l'épreuve  physique,  sur  l'épreuve  pédagogique  +

entretien)

CONCOURS  INTERNE  D'EDUCATEUR  TERRITORIAL  DES  ACTMTES  PHYSIQUES  ET  SPORTIVES

EPREUVES Nombre  de

candidats

présents

Note  +

haute

Note  +

basse

Nombre  de

notes  élim.

(5

Nombre

de  notes

> IO

Moyenne  des

notes  des

épreuves

d'admission

Exercice  Physique 97 20 5 o 86 "14,17

Séance  d'APS 96 19,50 02,50 5 60 11,04

Groupe  l-  Athlétisme 2 15 1û,50 o 2 12,75

Groupe  Il-  Tennis  de table I 5 5 o o 5

Groupe  lll - Rugby 32 19 2,50 3 20 11 ,04

Groupe  IV -  Canoé  Kayak 1 13,50 13,50 o I 13,50

Groupe  V - Natation 60 19,50 03 2 37 i1  ,05

Entretien  avec  le jury 96 20 02 8 sg 10,45

MOYENNE  GENERALE 11,89  / 20

Au global,  6 candidats  sur  les 95 présents  à l'ensemble  des épreuves  d'admission  ont  obtenu  au

moins  une note  éliminatoire,  soit  6,31 % (sur  l'épreuve  physique,  sur  l'épreuve  pédagogique  +

entretien).
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TROISIEME  CONCOuRS  D'EDUCATEuR  TERRITORIAL  DES  ACTMTES  PHYSIQUES  ET SPORTIVES

EPREUVES Nombre  de
candidats
présents

Note

+

haute

Note  +

basse

Nombre  de
notes  élim.

<5

Nombre
de notes

> IO

Moyenne  des

notes  des

épreuves

d'admission

Exercice  Physique 12 20 02,25 I Il 14,22

Séance  d'APS 12 18 OI I 5 11,04

Groupe  I-  Athlétisme o

Groupe  II-  Tennis  de table o

Groupe  Ill - Rugby 3 09,50 O1 1 o 06,17

Groupe  IV -  Canoé  Kayak 2 17,50 09 o I 13,25

Groupe  V - Natation 7 18 07,50 o 4 12,50

Entretien  avec  le jury 12 20 02,75 2 8 11,54

MOYENNE  GENERALE 12,26  / 20

Au  global,  1 candidat  sur  les  12  présents  à l'ensemble  des  épreuves  d'admission  a obtenu  au moins

une  note  éliminatoire,  soit  8,33%  (sur  l'épreuve  physique,  sur  l'épreuve  pédagogique  + entretien).

Les  meilleures  moyennes  (admissibilité  + admission)  du concours  sont  les suivantes

concours  externe  est  de 16,71  sur  20, soit  100,25  points

concours  interne  est  de 16,54  sur  20, soit  115,75  points

troisième  concours  est  de 15,82  sur  20, soit  110,75  points

La moyenne  générale  des  épreuves  d'admission  est  de 12.08/20.



CONCOURS  EXTERNE  D'EDUCATEUR  TERRITORIAL  DES  ACTMTES  PHYSIQUES  ET SPORTIVES

PRINCIPAL  DE  2""-  CLASSE

EPREUVES Nombre  de

candidats

présents

Note
+

haute

Note  +

basse

Nombre  de

notes  élim.

<5

Nombre

de notes

> IO

Moyenne  des

notes  des

épreuves

d'admission

Exercice  Physique 24 20 06,50 o 22 14,62

Séance  d'APS 24 19 01,25 2 15 11,11

Groupe  I-  Athlétisme o

Groupe  II-  Tennis  de table 2 17,75 15,25 o 2 16,50

Groupe  lll - Rugby 12 îg 01,25 2 8 11 ,04

Groupe  IV -  Canoé  Kayak o

Groupe  V - Natation 10 18 05,25 o 5 10,13

Entretien  avec  le jury 24 18 05,75 o 16 12,02

MOYENNE  GENERALE 12,58/20

Au  global,  aucun  candidat  sur  les  24  présents  à l'ensemble  des  épreuves  d'admission  n'a  obtenu  de

note  éliminatoire.

CONCOURS  INTERNE  D'EDUCATEUR  TERRITORIAL  DES ACTMTES  PHYSIQUES  ET SPORTIVES
PRINCIPAL  DE 2è'  CLASSE

EPREUVES Nombre  de

candidats

présents

Note  +

haute

Note  +

basse

Nombre

de notes

élim.

<5

Nombre

de notes

> IO

Moyenne  des

notes  des

épreuves

d'admission

Exercice  Physique 36 20 07,50 o 32 "i4,90

Séance  d'APS 35 19 03 I 18 10,76

Groupe  l-  Athlétisme o

Groupe  II-  Tennis  de table I 06 06 o o 06

Groupe  lll - Rugby 10 15 07 o 4 10,28

Groupe  IV -  Canoé  Kayak 1 16,50 16,50 o 1 16,50

Groupe  V - Natation 23 îg 03 1 13 10,93

Entretien  avec  le jury 35 17 04 2 22 11,58

MOYENNE  GENERALE 12,41  /20

Au  global,  1 candidat  sur  les 35 présents  à l'ensemble  des  épreuves  d'admission  a obtenu  au moins
une  note  éliminatoire,  soit  2,85  % (sur  l'épreuve  physïque,  sur  l'épreuve  pédagogique  + entretien)
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TROISIEME  CONCOURS  D'EDUCATEUR  TERRITORIAL  DES  ACTMTES  PHYSIQUES  ET SPORTIVES

PRINCIPAL  DE 2"  CLASSE

EPREUVES Nombre  de
candidats
présents

Note  +

haute

Note  +

basse

Nombre  de

note  élim.

<5

Nombre

de  notes

210

Moyenne  des

notes  des

épreuves

d'admission

Exercice  Physique 2 15,75 15,75 o 2 15,75

Séance  d'APS 2 13,50 6 o I 09,75

Groupe  I-  Athlétisme o

Groupe  II-  Tennis  de  table 1 13,50 13,50 o 1 13,50

Groupe  lll - Rugby o

Groupe  IV -  Canoé  Kayak o

Groupe  V - Natation 1 06 06 o o 06

Entretien  avec  le jury 2 08,75 02,50 I o 05,63

MOYENNE  GENERALE 10,37  /20

Au global,  aucun  candidat  sur  les 2 présents  à l'ensemble  des épreuves  d'admission  n'a obtenu  au moins

une  note  éliminatoire,  (sur  l'épreuve  physique,  sur  l'épreuve  pédagogique  + entretien)

Les  meilleures  moyennes  (admissibilité  + admission)  sont  les suivantes

- concours  externe  est  de 15,67  sur  20, soit  94 points

- concoursinterneestde'l6,14sur20,soit113points

- troisième  concours  est  de 11,86  sur  20, soit  83 points

La moyenne  générale  est  de 1 1.78/20.

EPREUVE  D'ADMISSION  : CONDUITE  D'UNE  SEANCE  D'ACTMTES  PHYSIQUES  ET SPORTIVES

SUME  D'UN  ENTRETIEN  AVEC  LE JURY

La définition  réglementaire  de l'épreuve  est la même  pour  les deux  concours  en ce qui concerne  la partie

séance,  le coefficient  est différent  en fonction  des concours.  Pour  l'entretien,  les items  d'évaluation  étaient

différents  suivant  les concours.

Le candidat  a choisi  au moment  de son  inscription  au concours  un groupe  d'activités,  le jury  a retenu  dans  ce

groupe,  une discipline.  La discipline  a été annoncée  aux candidats  admissibles  lors de la notification  des

résultats  d'admissibilité.

Dans  l'option  retenue,  le candidat  choisi,  par  tirage  au sort  au moment  de l'épreuve,  le sujet  de la séance  qu'il

est  chargé  de conduire.

Cette  séance  est  suivie  d'un  entretien  avec  le jury  débutant  par  une  analyse,  par  le candidat,  du déroulement

de la séance  qu'il  vient  de diriger,  se poursuivant  par un exposé  du candidat  sur  sa formation  et son projet

professionnel  (pour  le candidat  du concours  externe)  ou sur les acquis  de son expérience  professionnelle

(pour  le candidat  du concours  interne  ou 3ème  concours).

Le candidat  a eu connaissance,  juste  avant  de se rendre  en salle  de préparation,  après  le tirage  au sort  du

sujet  pour  la phase  de séance,  des  éléments  suivants  :

- le niveau  de la classe  mise  à sa disposition

- le fait  qu'il  aura  en charge  une 1/2 classe  ou un groupe  de niveau  pour  la natation  (sans  que  l'effectif

exact  lui soit  communiqué  -  moyenne  d'enfants  par  groupe)

- que  l'activité  choisie  fasse  ou non partie  sur  cette  année  scolaire  du cycle  d'activités  de la classe

- le matériel  et l'espace  disponibles.

2 à 8 sous  jurys  ont  été constitués  par  journée.
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Les sous  jurys  étaient  composés  de 4 personnes  en raison  de la spécificité  de cette  épreuve  : 1 élu local qui
préside  le sous  jury, 1 fonctionnaire  territorial  de catégorie  B ou A, 1 personnalité  qualifiée  et 1 CPC CPD
(Education  Nationale).

Les  jurys  de cette  session  ont adopté  les grilles  d'évaluation  suivantes

Un bordereau  de notation  identique  pour  tous  les concours  proposait  les items  suivants  pour  la partie  séance
pédagogique  :

Attitudes  du candidat,  placement,  déplacements
Mise en place  des situations  et des exercices  en rapport  avec  le sujet
Observation  et correction  des élèves

Pour  la partie  entretien  avec  le jury,  les items  d'évaluation  étaient  les suivants

- Analyse  de la séance  d'activités  physiques  et sportives  -  10 minutes  maximum
- Capacité  à concevoir  et conduire  une séance  d'activités  physiques  et sportives.
- Justification  des choix  opérés  durant  la séance  (approche  critique,  diagnostic  pédagogique).
- Objectifs  de la séance,  adéquation  des situations  proposées  par rapport  aux objectifs,  utilisation  du
matériel  et de l'espace  disponibles,  quantité  et qualité  de travail  fourni  durant  la séance  par les
élèves,  observations  et conseils  prodigués,  critères  et indicateurs  d'appréciation  de la séance,  prise
en compte  de la sécurité  dans  la conduite  de la séance

- Exposé  du candidat  -  5 minutes  maximum
- Sur sa formation  et son projet  professionnel  (Concours  externes  -  ETAPS  et ETAPS  principal  de 2ème

classe)
- Sur les acquis  de son expérience  professionnelle  (Concours  internes  et 3ème concours  -  ETAPS  et

ETAPS  principal  de 2ème classe

- Aptitudes  à exercer  les  missions  -  Connaissances
l'encadrement  (uniquement  pour  ETAPS  principal  de
l'environnement  professionnel  (3ème concours  ETAPS  et
exercer  les missions-15  minutes

aptitude  à exercer  les  missions,  aptitude  à
2ème  classe)  -  Capacité  à s'intégrer  dans
ETAPS Principal  de 2ème classe)  -, aptitude  à

- Tout  au long de l'entretien  : motivation  du candidat,  posture  professionnelle  et potentiel.

REMARQUES  DES MEMBRES  DU JURY  ET CORRECTEURS  DE CETTE  EPREUVE  D'ADMISSION

NIVEAU  DES  CANDIDATS  -  SEANCE  D!4CTMTES  PHYSIQUES  ET  SPORTIVES

Niveau  assez  moyen  voire  faible  dans  l'ensemble.
Peu de préparation  et de prise  de risque.
Peu ou pas d'approche  ludique  des séances,  peu de jeux  sont  mis en place, peu d'utilisation  du matériel  ou
utilisation  non pertinente.
Trop de candidats  se cantonnent  dans un rôle d'animateur  et non d'éducateur  faisant  enchaîner  des
exercices  aux élèves  sans véritable  logique  de progression,  sans apporter  ni critères  de réalisation, ni
critères  de réussite,  se limitant  au mieux  à les encourager  et les féliciter.
Les contenus  pédagogiques  restent  stéréotypés  et les candidats  n'ont pas pour la plupart  une vision
innovante  de la pédagogie.
Les séances  ne sont pas structurées  avec  une présentation,  une prise en main du groupe,  des situations
d'apprentissage,  un bilan.
Les candidats  ont du mal à cerner  le sujet  proposé  et donc  à répondre  à la commande.  Ils n'y répondent  que
partiellement.
Niveau  encore  plus faible  quand  il s'agit  d'une  activité  que le candidat  ne maîtrise  pas dans sa pratique
professionnelle  habituelle.
Quelques  candidats  semblent  être présents  par obligation  ou par défaut,  peu de réelle  motivation  même  avec
les enfants.
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Points  forts  des  meilleurs  candidats  (pour  l'ensemble  des  disciplineë)

Bienveillance  avec  les élèves  sauf  de rares  exceptions.

L'aspect  sécurité  est  généralement  bien  assuré  malheureusement  parfois  au détriment  du temps  de pratique.

La gestion  du groupe  est  globalement  satisfaisante  : cadre  strict  mais  bienveillant,  candidats  respectueux  des
enfants.

En natation  les candidats  ont  su faire  preuve  d'adaptabilité  au regard  du niveau  parfois  faible  des  enfants.

Bonne  prise  en compte  de la différenciation  pour  les quelques  élèves  en difficultés.

L'aisance  relationnelle,  l'attitude  dynamique,  positive,  proactive  sont  à souligner  pour  certains.

Une  belle  imagination  pour  rendre  les séances  ludiques.

Une  posture  adaptée  vis-à-vis  des  élèves  et du jury,  du dynamisme,  de la motivation.

Une  bonne  préparation  à l'épreuve,  les candidats  ont  bien pris  connaissance  des  attendus  du jury  (la note  de
cadrage  a effectivement  été lue).

Bonne  gestion  de la durée  de l'épreuve.

Des propositions  techniques  variées  et appropriées  (bien que parfois  trop typées  « club  ))  surtout  en
natation).

Bonne  compréhension  des  sujets  et de leur  problématique,  mise  en place  de situations  y répondant.

Bonne  expression  orale  tant  avec  les enfants  qu'avec  le jury.

Quelques  candidats  « au-dessus  du lot » : curieux,  performants,  avec  sérieux  et engagement.

Points  faibles  des  autres  candidats  (pour  l'ensemble  des  disciplines)

Faiblesses  des  connaissances  didactiques  et pédagogiques,  mauvaise  conduite  de séance.

Bilans  de séance  excessivement  pauvres  ou inexistant.

Mauvaise  gestion  du temps  et de l'espace.

Manque  d'interaction  entre  les élèves  pour  les rendre  acteurs  de leurs  apprentissages.

Manque  de pédagogie  différenciée  pour  la prise  en compte  des  élèves  en difficulté.

De réelles  difficultés  à cerner  le sujet  proposé  notamment  sur  l'aspect  ludique.

Une  gestion  du temps  de la séance  non appropriée.

Pas de recherche  (notamment  en natation)  d'une  autonomie  des élèves  (candidats  trop  focalisés  sur la
sécurité).

Mauvaise  compréhension  des sujets,  les candidats  oublient  souvent  la moitié  du sujet,  d'où  des réponses
partielles.

La préparation  de la séance  est  légère.

Pas  assez  d'utilisation  du matériel  mis  à leur  disposition.

Utilisation  restreinte  de l'espace  attribué.

Le public  d'enfants  en école  élémentaire  reste  pour  certains  candidats  difficile  à appréhender  et à emmener

sur  l'activité  elle-même  et sa compréhension.  L'empathie  vis à vis du public  d'enfants  reste  à développer

pour  certains  sans  tomber  dans  l'infantilisation  ou le classement  de genre.  La notion  de sécurité  individuelle
et du groupe  est  à renforcer.

Les candidats  sont  restés  pour  beaucoup  dans  leur  zone  de confort  y instaurant  un volet  sécuritaire  de

manière  très  prégnante.  Ils ont  ainsi  bridé  l'activité  des  enfants  (ex. Ie temps  hors  de l'eau  des  enfants  était
souvent  trop  long).

Les  manques  d'originalité  et de prise  de risque  sont  à noter.

Les candidats  ne présentent  que rarement  les objectifs  de la séance  avec  le groupe.  La prise  en main  est

souvent  très  succincte.  Il manque  des temps  d'échange  rapides  afin que les enfants  puissent  verbaliser  les
techniques  mises  en œuvre  pour  atteindre  les objectifs.

Les candidats  n'ont  pas pris conscience  que le temps  d'activité  moteur  des élèves  est primordial  et les
remédiations  indispensables.

Peu de qualité  d'adaptation  et de pédagogie  centrée  sur  le jeu.  Peu de recherche  didactique.  Niveau  faible

pour  les maitres-nageurs  qui sont  pourtant  dans  leurs  domaines  et se contentent  pour  la plupart  de mettre  en

place  une séance  d'exercices  sur la longueur  du bassin.  Les maitres-nageurs  ne devraient  pas pouvoir

choisir  natation.  Ils sont  privilégiés  par  rapport  aux  candidats  des  autres  disciplines.

En natation,  la technique  est  souvent  primordiale  dans  la formation  initiale  des nageurs  et professionnels  de

cette  discipline.  Un grand  nombre  de ces spécialistes  n'arrivent  pas à dépasser  cette  approche  technique.

Malgré  la formulation  claire  des  sujets  incluant  une dimension  ludique  à la séance,  celle-ci  n'est  pas présente
ou de façon  trop  embryonnaire  ou fugace

Des  difficultés  à s'exprimer  clairement,  à donner  des consignes  intelligibles  aux  enfants  (vocabulaire  employé
avec  les enfants  parfois  non adapté).
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NIVEAU  DES  CANDIDATS  -  ENTRETIEN

Niveau  globalement  de faible  à moyen.

Manque  évident  de préparation  à l'épreuve.

L'encadrement  n'est  pas toujours  bien  maîtrisé  pour  les ETAPS  Principaux  de 2ème classe.

Points  forts  des  meilleurs  candidats  (pour  l'ensemble  des  disciplines)

De bons  exposés  bien  préparés,  structurés  avec  un plan  et une bonne  gestion  du temps.

Bonne  expression  orale  dans  l'ensemble.

Une  gestion  du stress  que la plupart  des  candidats  ont  réussi  à surmonter.

Posture  respectueuse  vis à vis du jury.

Attitude  dynamique,  des candidats  dans  l'échange.

Une  attitude  et un savoir  être  tournés  vers  la satisfaction  du public.

Points  faibles  des  autres  candidats  (pour  l'ensemble  des  disciplines)

Manque  d'auto-critique  de la séance.  Une  remise  en cause  du savoir-faire  pas  toujours  ajustée,  analyse  de la

séance  trop  descriptive  et pas  assez  interprétative,  pas  de remédiations  proposées

Difficulté  à prendre  du recul  lors  de l'analyse  de la séance.

Manque  de curiosité  aussi  bien  sur  l'environnement  professionnel  que  sur  l'environnement  territorial.

On constate  que l'univers  des collectivités  territoriales  est peu maîtrisé  en particulier  pour  les internes.

Etonnant  également  pour  les ETAPS  spécialité  natation  que  la notion  de gestion  en DSP  des  piscines  ne soit

pas  mieux  connue.

Un positionnement  hiérarchique  moyennement  exposé.  Des lacunes  réelles  sur l'encadrement  pour les

ETAPS  Principaux  de 2ème classe.

Des  difficultés  à mettre  en valeur  les compétences  acquises.  Le projet  professionnel  est  peu  explicité.

Règlementation  et fonctionnement  avec  le public  scolaire  peu connus.

REMARQUES  GENERALES  SUR  LES  OUTILS  PEDAGOGIQUES

Les  outils  pédagogiques  proposés  sont  jugés  appropriés,  adaptés,  pertinents,  très  pratiques.

Ils sont  une vraie  aide  pour  la notation.  Ils sont  clairs  et permettent  de garantir  l'équité  des candidats  avec

une  grille  de notation  détaillée  et des  jurys  différents.  Ils permettent  une  objectivation  de la note.

lls apportent  une  aide  conséquente  pour  conserver  l'objectivité  indispensable  à l'évaluation  du candidat.

AUTRES  REMARQUES

La phase  de séance  d'activités  physiques  et sportives  est  jugée  indispensable,  primordiale  : elle permet  de

déceler  les qualités  essentielles  d'un éducateur  (approche  avec  les enfants,  qualité  de communication,

posture  professionnelle,  capacité  à mobiliser  le groupe  et à s'adapter).

Le thème  donné  à préparer  met  en avant  les qualités  intellectuelles  à comprendre,  interpréter,  et transcrire

en s'adaptant  au public  donné.  La réalisation  de l'activité  donne  à comprendre  à la fois  quels  sont  le savoir-

faire  et le savoir-être  du candidat  sur  une  situation  donnée.

Cependant,  cette  épreuve  gagnerait  en cohérence  si l'analyse  du déroulé  de la séance  était  rattachée

directement  à ladite  épreuve.  En effet,  le jury  ne comprend  pas forcément  le choix  des candidats  et des

situations  proposées  par  les candidats  durant  l'épreuve  d'activité.  L'explication  ne vient  que  trop  tardivement

et pourrait  remédier  à la notation.

Un bémol  pour  la natation  : étant  donné  que les ETAPS  qui ne sont  pas par  ailleurs  titulaires  d'un  diplôme

leur conférant  le titre de maître-nageur  sauveteur  ne peuvent  pas être habilités  à enseigner  dans ce

domaine,  pourquoi  ouvrir  cette  discipline  à tous  les candidats.

La mise  en pratique  est  indispensable  pour  évaluer  :

Les capacités  à proposer  des  situations  en lien avec  un projet  comprenant  des  objectifs  d'apprentissages

Les  compétences  pour  la gestion  d'un  groupe,  l'utilisation  des  matériels,  la gestion  de l'espace

La capacité  à analyser  sa séance  et proposer  son  évolution  (potentialité  à progresser).

Le coefficient  de l'épreuve  pour  le concours  ETAPS  Principal  de 2ème classe  devrait  être réhaussé  pour

renforcer  la part  de la séance  dans  cette  épreuve  d'admission.

La phase  d'entretien  est  jugée  tout  à fait  adaptée  et très  complémentaire  de la séance.

Elle  permet  de vérifier  notamment  si le candidat  a une  vision  critique  et objective  de sa séance.
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Elle permet  également  de constater  que certains  candidats  pourtant  en poste  au sein d'une  collectivité  ont

une  vision  limitée  des métiers  et compétences.  Cela  pose  question  sur  la capacité  de certains  à porter  des

démarches  transversales  et à porter  des projets  sur  différents  domaines  (ex : sport  santé,  sport  insertion),

L'entretien  avec  le jury  est une épreuve  répondant  à des critères  méthodologiques  clairs.  Cependant,  un

nombre  important  de candidats  ne respectent  pas ces attendus  méthodologiques.  Le non-respect  du cadre

imposé  interroge  quant  à la capacité  des candidats  à pouvoir  respecter  l'environnement  d'une  collectivité

territoriale.  De plus,  cette  épreuve  permet  au jury  de vérifier  les connaissances  des  candidats.  Les questions

libres  posées  par  le jury  paraissent  pour  quelques  membres  des  jurys  s'inscrire  dans  un temps  trop  court.

Grâce  à ces 2 épreuves,  le jury  peut  déceler  les capacités  d'éducateur,  auprès  des enfants  et du public

scolaire  notamment  ; mais  aussi  à sa capacité  à s'informer,  se former,  s'intégrer  au sein  d'une  équipe  et

comprendre  les enjeux  de la fonction  publique  et des  missions  d'intérêt  général.

CONSEILS  AUXFuTURS  CANDIDATS

FORMEZ-VOuS  !

Préparez-vous,  travaillez  : une  attitude  dilettante  se remarque  très  vite,  des connaissances  lacunaires  aussi.

Osez  les situations  pédagogiques  actives  qui font  place  au jeu  et aux  interactions  entre  enTants...

La titularisation  suppose  un changement  de posture  et une  adaptabilité  à différentes  missions.  Cela  suppose

un élargissement  et une précision  de connaissances  au-delà  de votre  activité  professionnelle  actuelle.  Le

niveau  requis  pour  l'obtention  du concours  ETAPS  suppose  une  préparation  sérieuse.

Sur  le cœur  de métier  aller  au-delà  de la construction  de séance  et penser  notion  de responsabilité,  lien

partenarial  avec  l'éducation  nationale  et les autres  services  de la collectivité,  réglementation.

Acquérir  une meilleure  connaissance  de l'environnement  territorial  de façon  générale  et de son futur
positionnement  d'encadrant

Les  séances  avec  les élèves  ne sont  pas de même  nature  que  dans  un club  de natation,  pensez  au ludique
et à apprendre  « autrement  »> qu'avec  des  longueurs.

Mieux  préparer  sa séance,  bien lire le sujet,  s'adapter  aux  niveaux  des  classes,

Bien  réviser  les compétences  liées  à la fonction  publique,  s'intéresser  aux  différents  sports  existants.

Il faut  sortir  un peu de son environnement  de travail  pour  être curieux,  découvrir  de manière  plus large
l'environnement  du service  public.

En résumé  :

avoir  une montre  pour  l'épreuve

structurer  son exposé  avec  un plan

analyser  sa séance  en évoquant  les réussites  et les difficultés  rencontrées,  envisager  des  pistes  pour
améliorer  la séance  si elle  était  à refaire

se  construire  une  vraie  « culture  professionnelle  »» en  élargissant  ses  connaissances  sur
l'environnement  professionnel  et territorial

se renseigner,  connaitre  son  propre  environnement  professionnel  pour  s'intéresser  à la chose

publique,  s'ouvrir  à l'actualité,  se positionner  comme  agent  de service  public

s'entrainer  à des entretiens  pour  arriver  positivement  à celui  du concours  et accepter  la non logique

de l'enchaînement  des  questions  car  les champs  de questionnement  sont  multiples.
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RESULT  ATS  D'ADMISSION

CONCOURS  d'ETAPS  organisé  par  le CIG de la Grande  Couronne  pour  l'inter-région  lle-de-France

Centre-Val  de Loire  -  Session  2022
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60 20
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3eme

CONCOURS
9 8 5 4 2 2 70 i

TC)ÏAL 65 288 246 i53 64 6f 46

Le jury  a décidé  du transfert  de 6 postes  non pourvus  du troisième  concours  vers  le concours

interne,  soit  25 postes  pour  le concours  interne.
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PROFIL  DES CANDIDATS  ADMIS

Concours  d'éducateur  territorial  des  activités  physiques  et sportives

Pour la session  2022, 64.43 % des candidats  admis  au concours  d'éducateur  territorial  des activités
physiques  et sportives  sont  des hommes  et 35.57  % des Femmes.

Globalement  44.23  % des candidats  admis  ont entre  30 et 39 ans, 35.57  % moins  de 30 ans, 18.26  % plus
de 40 ans et 1.92  % plus de 50 ans. La majorité  des candidats  admis  au concours  externe  ont moins  de 30
ans (50.80  %), la majorité  des admis  en interne  et au troisième  concours  se situe entre  30 et 40 ans (55.40
% en interne  et 60 % pour  le troisième  concours).

Le plus  jeune  candidat  admis  a 19 ans et le plus âgé 50 ans ; la moyenne  d'âge  est de 33 ans.

39.90  % des candidats  admis  sont  domiciliés  en lle de France  pour  l'ensemble  des trois  voies  d'accès  (27.72
% Première  Couronne,  12.50  % Grande  Couronne,  10.09  % Seine  et Marne).
Les autres  candidats  admis  viennent  de région.

Les candidats  admis  aux trois  voies  d'accès  ont à 39.42  % un niveau  de diplôme  supérieur  au niveau  requis
(niveau  IV dans  le domaine  du sport  et principalement  Brevet  d'Etat  du 1 e' degré).

Aucun  des candidats admis  n'a été autorisé  à concourir  par le biais d'une  dispense  légale  (père  ou mère  de
trois  enfants  ou sportif  de haut  niveau).

61.76  % des candidats  admis  aux trois  voies  d'accès  sont  en poste  dans  la fonction  publique  territoriale  dont
55.28  % en commune,  14.90  % en structure  intercommunale  et 9.13 % en établissements  publics.
Les candidats  admis déclarent  à 47.11  % qu'ils  n'ont pas  suivi  de  préparation  spécifique  auprès
d'établissements  publics  ou privés  et qu'ils  se sont  préparés  seuls.  33.65 % des candidats  admis  indiquent
avoir  suivi une préparation  auprès  du CNFPT,  1.44  % auprès  du CNED.

ll est par ailleurs  à noter  que sur les 91 candidats  qui avaient  été rendus  admissibles  avec  une moyenne  à
l'écrit  comprise  entre  9 / 20 et 10 / 20, 50 candidats  se sont  « rattrapés  » et sont  admis  au concours  pour
54.94  % d'entre  eux.

Concours  d'éducateur  territorial  des  activités  physiques  et sportives  principal  de 2è"  classe

Pour la session  2022, 69.56 % des candidats  admis  au concours  d'éducateur  territorial  des activités
physiques  et sportives  principal  de 2ème classe  sont  des hommes  et 30.44  % des femmes.

Globalement  21.73  % des candidats  admis  ont moins  de 30 ans, 45.65  % entre  30 et 40 ans, 21.73  % plus
de 40 ans et 10.86  % plus de 50 ans. La majorité  des candidats  admis  au trois  voies  d'accès  se situe  dans  la
tranche  des 30 à 40 ans.

Le plus  jeune  candidat  admis  a 24 ans et le plus âgé 58 ans; la moyenne  d'âge  est de 35 ans.

58.69  % des candidats  admis  sont  domiciliés  en Ile de France  pour  l'ensemble  des trois  concours  (26.08  %
Première  Couronne,  26.08  % Grande  Couronne,  13.04  % Seine  et Marne)  et les autres  candidats  viennent
de région.

63.04  % des candidats admis  aux trois voies  d'accès  ont un niveau  de diplôme  supérieur  au niveau  requis
(bac+2  dans  le domaine  du sport).

Aucun  des candidats admis  n'a été autorisé  à concourir  par le biais  d'une  dispense  légale  (père  ou mère  de
trois  enfants).

82.60  % des candidats  admis  aux trois  voies  d'accès  sont  en poste  dans  la fonction  publique  territoriale  dont
52.17 % en commune,  seuls 6.52 % relèvent  d'établissements  publics,  et 23.91  % de  structures
intercommunales,  'I 5.21 % des candidats  admis  n'ont  pas renseigné  la rubrique.

Les candidats  admis déclarent  à 39.13 % qu'ils  n'ont pas  suivi de  préparation  spécifique  auprès
d'établissements  publics  ou privés  et qu'ils  se sont préparés  seuls.  36.95  % des candidats  admis  indiquent
avoir  suivi une préparation  auprès  du CNFPT,  17.39  % des candidats  admis  n'ont  pas renseigné  la rubrique.
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Il est par ailleurs à noter que sur les 21 candidats qui avaient été rendus admissibles  avec  une moyenne  à

l'écrit comprise entre 9 / 20 et 10 / 20, 14 se sont « rattrapés » et sont admis au concours,  soit 66.66  %

d'entre  eux.

Concours  d'Educateur  territorial  des  activités  physiques  et sportives

candidats  :

Profil  des  meilleurs

Concours interne : 16.50 de moyenne (15 à l'épreuve écrite, 46.44 à la conduite d'une séance  d'activités

physiques et sportives  suivi d'un entretien, 20 à l'épreuve physique) Il s'agit d'un homme domicilié  en lle de

France, titulaire d'un DEUG STAPS, en poste en commune depuis 13 ans, déclare avoir  suivi une

préparation  auprès  du CNFPT

Concours externe : 16.71 de moyenne (14.75 à l'épreuve écrite, 17 à la conduite d'une séance d'activités

physiques et sportives  suivi d'un entretien, 19.75 à l'épreuve physique) Il s'agit d'une femme domiciliée en lle

de France, titulaire d'une maîtrise éducation et motricité, en poste en commune depuis 6 mois, déclare avoir

effectué une préparation  personnelle.

Troisième Concours :15.82  de moyenne (9 à l'épreuve écrite, 18.50 à la conduite d'une  séance  d'activités

physiques et sportives suivi d'un entretien, 18.75 à l'épreuve physique) ll s'agit d'un homme  domicilié  en

région, titulaire d'un BPJEPS, en poste dans une structure intercommunale  depuis 2 ans, déclare  avoir

effectué une  préparation  personnelle.

Ces trois candidats  n'ont pas bénéficié de dispense pour l'épreuve  d'exercices  physiques.

Concours  d'Educateur  territorial  des activités  physiques  et sportives  principal  de 2ème classe  -  Profil

des  meilleurs  candidats  :

Concours interne : 16.14 de moyenne (11.50 aux questions 9 au rapport (épreuves écrites), 18.13 à la

conduite d'une séance d'activités  physiques et sportives suivi d'un entretien, 20 à l'épreuve  physique) Il s'agit

d'une femme domiciliée en région, titulaire d'un bac, en poste dans une structure  intercommunale,

préparation  au concours  non renseignée

Concours externe :15.67  de moyenne (11 à l'épreuve écrite, 17.33 à la conduite d'une séance d'activités

physiques  et sportives  suivi d'un entretien, 20 à l'épreuve physique) ll s'agit d'un homme domicilié en région,

titulaire d'une maîtrise éducation et motricité, en poste en commune depuis 6 mois, préparation au concours

non renseignée

Troisième Concours : 11.86 de moyenne (9 aux questions 9 au rapport (épreuves  écrites), 12.31 à la

conduite d'une séance d'activités  physiques et sportives suivi d'un entretien, dispense  à l'épreuve  physique

15.75) ll s'agit d'un homme domicilié en région, titulaire d'un bac, en poste dans une commune,  préparation

au concours  non renseignée.

Seul le candidat  du 3ème concours  a bénéficié d'une dispense pour l'épreuve  d'exercices  physiques.
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CONCLUSION

Pour  conclure,  cette  session  2022  des concours  d'éducateur  territorial  des activités  physiques  et sportives  et
d'éducateur  territorial  des activités  physiques  et sportives  principal  de 2ème classe,  s'est  déroulée  dans de
bonnes  conditions

Un constat  général,  malgré  quelques  très bons candidats,  le niveau  général  est en baisse  par manque  de
préparation  certes  mais  aussi  par manque  d'intérêt  pour  la fonction.

Beaucoup  de candidats  sont  en possession  de diplômes  appropriés  mais ce n'est  pas pour  autant  qu'ils  se
sont montrés  les plus performants.  Un titre ou un diplôme  n'est  pas en soi une finalité  et n'apporte  pas
toujours  la preuve  que l'on peut être un cadre  B performant  et ayant  le sens du service  public. Il semble
d'ailleurs  que la formation  en général  dispensée  pour l'obtention  des brevets  d'Etat  doive  être revue et
améliorée,  les métiers  du sport  ont évolué,  le niveau  d'exigence  des employeurs  publics  mais aussi des
usagers  est plus contraint.

Les futurs  éducateurs  territoriaux  des activités  physiques  et sportives  et les éducateurs  territoriaux  des
activités  physiques  et sportives  principaux  de 2èma classe  sont  amenés  durant  leur carrière  à assumer  des
fonctions  d'encadrement,  de responsable  d'équipements,  ils doivent,  comme  pour  les autres  filières  de même
niveau,  être force  de propositions,  être une aide à la décision  des élus. Dans ce contexte,  de plus en plus
compliqué  (financier,  responsabilités  plus importantes,  respect  de l'environnement...),iIs  doivent  démontrer
une aisance  tant  à l'écrit  qu'à  l'oral.

Pour  l'ensemble  des membres  du jury,  il est important  de conserver
- une ou deux  épreuves  écrites  d'admissibilité  permettant  de vérifier  notamment  l'esprit  d'analyse  et de

synthèse  des candidats

- une épreuve  de séance  pédagogique  avec  élèves  qui est au cœur  du métier  des éducateurs  sportifs.
L'importance  des qualités  pédagogiques  doit  impérativement  être évaluée

- pour l'épreuve  d'exercices  physiques,  les même suggestions  que lors de la session  précédente
figurent  ci -dessous.

Le jury  considère  que s'il était  nécessaire  de prévoir  un dispositif  de dispense  à destination  des candidats
blessés  et des femmes  enceintes  pour l'épreuve  physique  il aurait  été judicieux  de le limiter  à la note
maximale  de 1 0/20. En effet,  ce dispositif  incite  les candidats  à obtenir  des certificats  médicaux  avec  le terme
« blessé  » lorsqu'ils  savent  que leurs  performances  sportives  sont  de faible  niveau.  24.92  % des candidats
pour  cette  session  et pour  rappel  17.58  % à la session  de 2020.

Ainsi, cette dispense  a un effet pervers,  elle peut permettre  à certains  candidats  d'obtenir  une moyenne
globale  supérieure  à celle de candidats  ayant  fait l'effort  de passer  cette épreuve  d'exercices  physiques  et
qui au final  peuvent  être éliminés.

Une suggestion,  la dérogation  doit  rester  valable  pour  les femmes  qui viennent  d'accoucher  mais à limiter  à
la durée  du congé  maternité  légal  pour  un enfant  car pour  des raisons  physiques  évidentes  notamment  la
natation  leur  est interdite.  Cette  extension  permettrait  d'éviter  d'user  d'un subterfuge  qui consiste  à produire
un certificat  médical  avec  la mention  « blessée  ».

A terme,  et si on raisonnait  jusqu'à  l'absurde,  seuls pourraient  se présenter  à cette épreuve  les candidats
pouvant  obtenir  de bonnes  ou très bonnes  performances,  les moins  performants  obtenant  des certificats
médicaux  de dispense  et par là même  une note très confortable  à ladite  épreuve.
En revanche,  le dispositif  ignore  les candidats  reconnus  travailleurs  handicapés,  ce qui est totalement
anormal  compte  tenu de la réglementation  en vigueur,  alors qu'il existe  des jeux  paralympiques  avec  des
barèmes  appropriés.

Le CIG de la Grande  Couronne  a poursuivi  en
Nationale  et notamment  l'lnspection  Académique
collaboration  entre  les deux  fonctions  publiques  qui

2022 son partenariat  avec le Ministère  de l'Education
des Yvelines  et il est important  de souligner  cette  étroite
œuvrent  toutes  les deux  pour  le service  public.

Le jury  propose  certaines  modifications  sur la nature  des épreuves  notamment  pour  la séance  pédagogique
suivie  d'un  entretien.
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ll faudrait  pouvoir  distinguer  les deux  notes  de la séance  et de l'entretien  avec  possibilité  d'attribuer  une  note

éliminatoire  à chacune  des  épreuves.  Le système  de calcul  actuel  permet  à des  candidats  ayant  obtenu  une

note  éliminatoire  à la séance  pédagogique  de pouvoir  la « compenser  )) avec  l'épreuve  d'entretien  et ainsi

éviter  l'élimination  ce qui  est  illogique  et  va à l'encontre  du but  recherché,  à savoir,  des  candidats  n'ayant  pas

les prérequis  nécessaires  pour  être  éducateur  des  activités  physiques  et sportives  ou éducateur  des  activités

physiques  et sportives  principal  de  2ème classe.

De plus,  le retour  sur  le cours  devrait  s'effectuer  tout  de suite  après  la séance,  c'est  déjà  un peu  tard  lors  de

l'entretien.

Enfin,  i! parait  incongru  qu'un  candidat  ne s'intéresse  pas  à son  futur  employeur  et ne sache  pas  le minimum

que  tout  citoyen  s'intéressant  à ce qui l'entoure  doit  connaître.  C'est  encore  plus navrant  lorsque  les

candidats  sont  en poste  depuis  plusieurs  années  en collectivités.  On demande  aux  candidats  de tout

concours,  toute  filière  de la curiosité,  de l'intérêt  pour  son métier  ou futur  métier  mais  également  pour  le

service  public  avec  de l'ouverture  d'esprit.

On constate  de plus  en plus  de porosité  entre  les filières  sportive  et animation,  cette  situation  se repère

facilement  lors  de l'épreuve  de séance  pédagogique  en matière  de sécurité,  de progression,  de remédiation,

de positionnement  vis  à vis  des  élèves.

Il convient  de souligner  l'implication  des  membres  du jury  tout  au long  du processus  de déroulement  de ces

deux  concours  et de leur  souci  de ne pas « brader  »  les concours  de cette  fi1ière  sportive,  d'aboutir  à un

nivellement  par  le bas  sous  prétexte  que  certains  métiers  sont  en tension.

On  attend  aussi  des  candidats  une  véritable  posture  vis-à-vis  du jury,  ce qui  n'a pas  toujours  été  le cas.

Je remercie  l'ensemble  des  membres  du jury  et les collègues  du Ministère  de l'Education  Nationale  (CPD,

CPC)  qui ont  participé  à ces  épreuves  et également  le personnel  du CIG (notamment  l'équipe  ayant  en

charge  ces concours)  pour  le respect  de l'égalité  de traitement  des candidats  et pour  leur  accueil  et

disponibi!ité  durant  la période  de déroulement  de ces  concours.

Le  président  du  J

Fran  EGARD

Di  ur  Général  des  Services

Mairie  de  Montsoult
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