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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 

CONCOURS D’ADJOINT D’ANIMATION TERRITORIAL DE 1ERE CLASSE  

 

MARDI 17 MARS 2015 

 

3ème  CONCOURS 

 

 
EPREUVE : Une série de questions portant sur la résolution d’un cas pratique relatif à une situation à 

laquelle un adjoint territorial d’animation de 1re classe peut être confronté. 
. 

Durée 1 heures 30        Coefficient 3 

 - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

Consignes à lire avant le commencement de l’épreuve 

 

 

Le sujet comporte 2 pages y compris la page de garde. 

Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif, ni votre nom, ni le nom d’une 

collectivité existante, ni signature, ni paraphe. 

Votre identité devra uniquement être reportée dans le coin cacheté de la copie. 

Rabattre la partie noircie et la coller en humectant les bords. 

Seul l'usage d'un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non effaçable, 

plume ou feutre). L'utilisation d'une autre couleur, pour écrire ou pour souligner, sera 

considérée comme un signe distinctif, de même que l'utilisation d'un surligneur. 

Le non-respect des règles indiquées ci-dessus peut entraîner l'annulation de la copie 

par le jury. 

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 
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SUJET 
 

 
 
 
Vous êtes agent d'animation au sein d'un Service Enfance Jeunesse fonctionnant toute l'année et situé 

en agglomération urbaine. Exprimant les vacances et le dépaysement des enfants, le directeur du 

service vous attribue l'organisation et la direction d'un séjour court qui aura lieu au mois de juillet dans 

un camping du littoral atlantique. Vous aurez la responsabilité d'un groupe de 20 enfants âgés de 9 à 11 

ans. La directrice de l'accueil de loisirs vous demande un projet pédagogique présentant vos intentions 

éducatives et les normes de sécurité élémentaires à mettre en place pour le bon déroulement du séjour. 

 
 
 
1. Présentez les objectifs pédagogiques de votre projet et expliquez vos choix. 
 
2.  Déclinez les objectifs choisis en actions concrètes. 
 

3.  Expliquez le rôle de l'animateur durant ces temps ludo-éducatifs, et son importance. 
 

4. Exposer les points essentiels de la réglementation et de la vie quotidienne auxquels il faudra être 

vigilant. 
 
5.  Comment pourrez-vous vérifier que les objectifs fixés ont été atteints ? Expliquez. 


