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SESSION 2021
____

Concours externe
Conseiller d’éducation populaire et jeunesse
C.E.P.J
Spécialités ouvertes :
ASC – Anthropologie Sociale et Culturelle, expertise des territoires
SET – Sciences de l’éducation et territorialisation des politiques éducatives
SEJ- Sciences économiques et juridiques, pratiques associatives et coopératives

Concours externe : première épreuve

Composition
portant sur un sujet d'ordre général dans le champ de la jeunesse,
de l'éducation populaire et de la vie associative

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 sujet traité doit être mentionné sur la première page de la copie :
1. Premier sujet

ou

2. Second sujet

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.

Tournez la page S.V.P
Tournez la page S.V.P.
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EPREUVE 1
Une composition portant sur un sujet d'ordre général dans le champ de la jeunesse, de l'éducation
populaire et de la vie associative. La composition permet de vérifier les qualités de rédaction, de
problématisation et d'analyse du candidat ainsi que sa capacité à soutenir des propos et des
convictions en rapport avec le sujet (durée : quatre heures ; coefficient 3 ; deux sujets au choix).

Deux sujets au choix (le sujet choisi doit être mentionné sur la copie) :

1. Premier sujet
En quoi les associations sont-elles des acteurs indispensables à la société ?
Développez une analyse structurée et argumentée à l’appui de votre copie.

2. Second sujet
Dans quelle mesure l’engagement des jeunes peut-il être un levier pour la cohésion sociale ?
Développez une analyse structurée et argumentée à l’appui de votre copie.
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