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Concours externe
Professeur de sport

PS
Options ouvertes :
CAS – Conseiller animation sportive
CTS – Conseiller technique sportif

Concours externe : Deuxième épreuve d’admissibilité

Composition sur l’élaboration d’un projet
Sujet au choix :
A. Projet d’entrainement
B. Projet de formation
C. Projet de développement des activités physiques et sportives
Durée : 4 heures
____

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel
électronique (y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.
____

Le candidat indique sur la première page de sa copie le sujet choisi

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en
proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs
hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature,
origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez
impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.
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Durée 4 heures – coefficient 3
Épreuve permettant d’apprécier la capacité du candidat à construire, dans le domaine du sport,
un dispositif et à en prévoir les modalités d’évaluation. Le candidat choisit sur table un des trois
exercices suivants :
A. Élaboration d’un projet d’entraînement
B. Élaboration d’un projet de formation
C. Élaboration d’un projet de développement des activités physiques et sportives

Rappel : Le sujet traité doit être mentionné sur la première page de la copie

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

Sujets
----------------------------------------------

A. Projet d'entrainement
La préparation physique fait partie intégrante de l’entraînement sportif.
Responsable d’une structure sportive de haut niveau inscrite dans le projet de performance
fédéral de votre discipline, vous êtes sollicité(e) par la direction technique nationale pour
élaborer et mettre en œuvre un projet annuel d’entraînement pour les plus jeunes prenant en
compte cette dimension.
En justifiant votre démarche, présentez l’élaboration de votre projet, sa mise en œuvre et son
évaluation.

B. Projet de formation
Depuis 2001, la formation à distance est une modalité reconnue de la formation professionnelle.
Elle est mise en œuvre dans des actions réalisées en partie ou totalement à distance.
Votre supérieur hiérarchique ou votre directeur technique national vous demande d'élaborer un
projet de formation qui intègre cette modalité et la positionne comme un point fort.
En justifiant votre démarche, présentez votre projet, sa mise en œuvre et son évaluation.

C. Projet de développement
Le renforcement de la pratique sportive des séniors est un axe fort porté par le ministère de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Votre supérieur hiérarchique ou votre directeur technique national vous demande d’élaborer, en
partenariat, un projet qui réponde à cet objectif.
En justifiant votre démarche et en la contextualisant, présentez votre projet, sa mise en œuvre
et son évaluation.
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