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CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER 
 
 

CONCOURS INTERNE 

D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION DE 1RE CLASSE – SESSION 2015 

Mardi 17 mars 2015 

 
 

 
 
Rédaction d’une note à partir d’un texte ou d’un article de presse relatif à l’animation. 
 

Durée : 2 heures - Coefficient 2 
 

Ce sujet comporte 3 pages. 
 
 
 
 
Vous devez utiliser uniquement un stylo à encre noire. 
 
Veillez à l’anonymat de votre copie. Aucun signe distinctif ne doit apparaître sur la copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni le nom d’une collectivité existante ou fictive, ni signature, ni paraphe, ni 
surligneur …. 
 
Seules les références (nom de collectivité, nom de personne,…) figurant le cas échéant sur le 
sujet peuvent apparaître dans votre copie. 
 
Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 
 
Une vigilance particulière sera portée au respect des consignes, de la forme de la note, du plan 
établi, de la prise en compte du document fourni ainsi que de la syntaxe et de l’orthographe. 
 
 
 
 
 
Vous êtes adjoint territorial d'animation de 1re classe dans un accueil de loisirs situé en Zone 
d’Education Prioritaire. Le groupe dont vous êtes responsable comprend 27 enfants de 10 à 12 ans. 
 
La directrice de l'accueil vous demande de lui rédiger une note comprenant un projet d’animation 
s’appuyant sur la problématique de l'alimentation et du sommeil des enfants. Celle-ci comprendra : 
 

 La définition d'objectifs 

 La mise en place d'actions sensibilisant les enfants sur ces thèmes 

 Une définition des partenaires 

 Une évaluation du projet en fin de cycle 
 
 
 
 
 
École : les familles de ZEP moins armées 

Le Nouvel Observateur avec AFP - Publié le 24-09-2014 

http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20140924.OBS0055/ecole-les-familles-de-zep-moins-armees.html 

CONSIGNES A RESPECTER 

SUJET 

DOCUMENT 

EPREUVE 

http://tempsreel.nouvelobs.com/index/2014/09/24/
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Ecole : les familles de ZEP moins armées 
 
Par Le Nouvel Observateur avec AFP 
Publié le 24-09-2014 à 08h00 
 
 

Les enfants scolarisés en zone d'éducation prioritaire dorment moins 
et sont moins nombreux à prendre un petit déjeuner avant d'aller à l'école.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une séance de volley-ball à l'école primaire d'Asnières en 2010. (F.DURAND/SIPA) 

 

Les familles dont les enfants sont scolarisés en zone d'éducation prioritaire sont moins 
armées pour répondre aux exigences de l'école que les autres, selon le baromètre annuel 
Trajectoires/Afev publié mercredi 24 septembre à l'occasion de la 7e Journée du refus de 
l'échec scolaire. 
 
Les écoliers scolarisés en ZEP sont 41,5% à ne jamais bénéficier de l'aide de leurs 
parents pour les devoirs, contre 28,5% chez les enfants de milieux plus favorisés, révèle 
l'Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev), qui regroupe plus de 7.000 
étudiants apportant un soutien scolaire à autant d'enfants ou jeunes dans les quartiers 
populaires. 
 
Tous les ans, elle prend le pouls du rapport à l'école des enfants de milieux défavorisés. 
Cette année, elle a aussi comparé leurs réponses avec celles d'enfants de quartie rs plus 
favorisés, interrogeant au total 633 enfants en CM1 et CM2, entre mai et juin 2014.  
Les enfants de ZEP dorment moins et sont moins nombreux à prendre un petit déjeuner 
avant d'aller à l'école. Ce mode de vie "diminue leurs capacités d'attention et de 
concentration à l'école", ils sont "dans des conditions d'apprentissage moins favorables", 
rapporte l'enquête. 
 

63% ont une télévision dans leur chambre 
 
Dans les quartiers plus favorisés, 71,5% des enfants se couchent avant ou aux alentours 
de 21h s'il y a école le lendemain, mais en zone d'éducation prioritaire, 49% s'endorment 
après 22h dont 28% vers 23h ou plus tard. L'utilisation des écrans participe à ce coucher 
tardif : deux-tiers (63%) des enfants de ZEP ont une télévision dans leur chambre, contre 
un quart (27,5%) des autres enfants. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/index/2014/09/24/
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Concernant le petit déjeuner, 54% des enfants de ZEP le prennent systématiquement (82% 
dans les milieux plus favorisés), 33% certains matins, 13% jamais.  
 
Les écoliers de ZEP se sentent plutôt comme les autres à l'école. Ils disent y apprendre 
des choses intéressantes dans les mêmes proportions (62%).  
 
Ils sont plus optimistes sur leurs perspectives d'avenir au collège: 50% pensent y réussir 
(35% chez les autres écoliers), alors qu'ils sont moins nombreux à comprendre  ce qui leur 
est demandé en classe. "Ils n'ont pas forcément d'idée précise du fonctionnement du 
collège, des changements qu'il implique", du "niveau d'exigence requis", rapporte 
l'enquête. 
 

Centres commerciaux et restauration rapide 
 
Le passage entre le CM2 et la 6ème constitue une "coupure extrêmement forte, violente et 
non nécessaire", estime Christophe Paris, directeur général de l'Afev. Le chantier de la 
réforme du collège, attendu l'année dernière, n'a toujours pas été lancé.  
 
Côté loisirs, les enfants de ZEP regardent la télévision, voient des amis et leur famille 
dans les mêmes proportions que les autres écoliers. Ils visitent moins des lieux culturels 
(35% contre 76%) ou assistent moins à des spectacles (59% contre 81%) que les autres 
enfants. Ils fréquentent davantage les centres commerciaux et les enseignes de 
restauration rapide. 
 
Ils partent moins en vacances et vont davantage au centre aéré. Ils pratiquent moins que 
les autres une activité sportive ou culturelle.  
 


