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 Présentation du concours 
 

Organisation 

Le concours d’animateur territorial a été organisé par le centre de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Morbihan pour les 4 centres de gestion bretons. 

 

Calendrier 

 

 

Modalités d'inscription 

Le retrait des dossiers d'inscriptions s'est déroulé : 

 soit par téléinscription sur le site www.cdg56.fr, minuit dernier délai (heure métropole) 

 au secrétariat au centre de gestion du Morbihan, 17h30 dernier délai 

 par voie postale, sur demande écrite individuelle adressée au centre de gestion du Morbihan, le 

cachet de la poste faisant foi. 

Le dépôt des dossiers d'inscription devait être réalisé : 

 soit au secrétariat du centre de gestion du Morbihan, 17h30 dernier délai 

 par voie postale, au centre de gestion du Morbihan, le cachet de la poste faisant foi.  

515 demandes d'inscription ont été déposées au centre de gestion dont 99 % par télé-inscription. 

Sur ces 515 dossiers réceptionnés, 3 dossiers ont été déposés hors des délais réglementaires, le cachet 

de la poste faisant foi, et ont donc été refusés pour non-respect des modalités d'inscription. 

  

Période d'inscription Du mardi 21 mars 2017 au mercredi 12 avril 2017 

Période de dépôt des dossiers Du mardi 21 mars 2017 au jeudi 20 avril 2017 

Epreuves écrites Le jeudi 21 septembre 2017 

Jury institutionnel d'admissibilité Le vendredi 17 novembre 2017 

Epreuve orale  Les 11, 12 et 13 décembre 2017 

Jury institutionnel d'admission Le vendredi 15 décembre 2017 

http://www.cdg56.fr/
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Jury institutionnel 

Conformément à l'article 42 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et l'article 10 du décret n°2011-

559 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs 

territoriaux, le jury de ce concours a été désigné par le président du centre de gestion du Morbihan, par  

arrêté en date du 08 septembre 2017 est composé de la manière suivante : 

 Quatre élus locaux (dont le Président du Jury)  

 Quatre personnalités qualifiées 

 Deux fonctionnaire de catégorie A ou B, un représentant du C.N.F.P.T. et un fonctionnaire 

représentant du personnel désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 

novembre 1985 

 

Nombre d'intervenants 

 

 Epreuves écrites Epreuve orale 

Jury institutionnel 12 

 
Epreuves 

12 correcteurs 9 examinateurs 

Surveillance 18 surveillants 

Total 51 intervenants 
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  Candidats 
 

Conditions de participation 

Nature du 
concours 

Nbre de 
postes Conditions de participation 

Nombre 
d'inscrits 
2017/2015 

Variation 
/ 2015 

Concours 
externe 18 

être titulaire d'un titre ou diplôme 

professionnel (BEATEPJ, BPJEPS), 

homologué au moins au niveau IV délivré 

dans les spécialités correspondant aux 

missions confiées aux animateurs 

territoriaux ou d'une qualification reconnue 

comme équivalente 

180 / 217 - 17 % 

Concours 
interne 23 

fonctionnaires ou agents publics, justifiant, au 

1
er

 janvier 2017, de quatre ans au moins de 

services publics 

266 / 337 - 21 % 

Troisième 
concours 5 

candidats justifiant au 1
er

 janvier 2017 de 

quatre années : 

- soit d'une ou de plusieurs activités 

salariées de droit privé, qu’elle qu’en soit la 

nature, 

- soit d'un ou de plusieurs mandats de 

membre d'une assemblée élue d'une 

collectivité territoriale, 

- soit d'une ou de plusieurs activités 

accomplies en qualité de responsable 

d'une association, y compris bénévole. 

31 / 16 + 94 % 

Total 46  477 / 570 - 16 % 

Sur les 512 dossiers réceptionnés dans les délais règlementaires, 11 ont été refusés : 

 
 pour non-respect des conditions d'inscription : 

 
 1 candidat pour refus de demande de reconnaissance d'expérience professionnelle au 

concours externe 

 7 candidats pour insuffisance d'ancienneté requise au concours interne 

 3 candidats pour insuffisance d’ancienneté de droit privé requise au 3
ème

 concours 
 
24 annulations de participation ont également été enregistrées. 

 
En définitive, 477 candidats ont donc été autorisés à se présenter à l'épreuve d'admissibilité  
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 Epreuve écrite d’admissibilité 

Date, nature et lieu de l'épreuve 

 Concours externe Concours interne Troisième concours 

Date et lieu des 

épreuves 

Le jeudi 21 septembre 2017 

à la salle Safire du Parc des expositions de PONTIVY. 

Nature de l'épreuve 

d'admissibilité 

Trois à cinq questions, à partir 

des éléments d'un dossier 

permettant d'apprécier les 

capacités du candidat à 

analyser et à présenter des 

informations de manière 

organisée 

Rédaction d'une note à partir des éléments d'un 

dossier permettant d'apprécier les capacités du 

candidat à analyser une situation en relation avec 

les missions dévolues aux membres du cadre 

d'emplois 

Durée et coefficient 

de l'épreuve 
Durée : 3 heures ; coefficient  1 

 

Candidats handicapés 

2 candidats reconnus par la Commission Départementale Pour Handicapés ont concouru au Centre de 

Gestion du Morbihan. 

Ces candidats ont bénéficié d'aménagements d'épreuves prescrits par un médecin agréé, dont  un  tiers 

temps supplémentaire d'épreuves et pour l'un d'eux, la mise à disposition d'une secrétaire pour la 

rédaction de l'épreuve sous la dictée du candidat. 

 

Les sujets étaient des sujets nationaux conçus par le biais de l'ANDCDG (Association Nationale des 

directeurs de centres de gestion). 

 

Le service concours du CDG 56 a expérimenté, pour la première fois, l'utilisation des douchettes pour 

scanner les codes-barres sur les convocations des candidats à l'occasion des épreuves d'admissibilité du 

concours d'animateur territorial. Ces nouveaux outils permettent ainsi de rationaliser les tâches et, à 

moyen terme, l’économie de fournitures.  
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Taux d’absentéisme 

 

 Concours externe Concours interne 
Troisième 

concours 
Total 

Nombre d'inscrits 180 266 31 477 

Nombre de présents 113 208 22 342 

Taux d'absentéisme 

37 %  

contre 25 % en 
2015 

22 %  

contre 16 % en 2015 

29 %  

contre 31% en 2015 

28 % 

contre 20% en 
2015 

 

Depuis janvier 2017, le service "Concours" a instauré la dématérialisation des convocations et courriers 

aux candidats. Cette dématérialisation ne concerne toutefois que les candidats inscrits par téléinscription 

soit 99 % de candidats. Ces documents sont dorénavant accessibles sur leur espace sécurisé via le site 

internet du CDG 56.  

Seuls les 3 candidats ayant procédé à une inscription par dossier papier continuent de recevoir les 

convocations et courriers, par voie postale ainsi qu’1 candidat téléinscrit ne possédant pas d'adresse 

courriel. 

Un courriel a été adressé aux candidats afin de connaître leur participation ou non à l’épreuve écrite. Il 

est regrettable de constater que les candidats ne prennent pas le temps de répondre même pas voie 

dématérialisée (via google forms) car ces réponses permettraient de prévoir le nombre exact de tables et 

de chaises correspondant aux candidats présents et donc d’économiser des dépenses inutiles pour les 

candidats absents. Or, seuls 4 % des candidats convoqués ont rendu réponse alors que le taux 

d’absentéisme a été de 28 %. 

 

Correction des copies 

Chaque composition a fait l'objet d'une double correction. 6 groupes de correcteurs ont été constitués 

pour corriger les copies, soit 12 correcteurs au total. Il était demandé à ces correcteurs de procéder, 

individuellement, à la correction de chaque copie puis d'harmoniser leur correction sur un unique 

bordereau de correction, communicable aux candidats sur demande. En cas de besoin, la note finale 

devait être arrondie au quart de points supérieur. 
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Problèmes de respect des consignes de déroulement de l'épreuve 

Le jury institutionnel a été invité à apprécier la participation d’un candidat à l'épreuve écrite du jeudi 21 

septembre 2017 compte tenu des éléments décrits ci-dessous et des modalités d'organisation des épreuves 

à respecter: 

 

 Au titre du respect du libellé de l’épreuve : 
 

Le candidat de la copie n°93 a recopié l’intégralité des textes du dossier pour répondre aux questions.  

Rappel : 

Le libellé de l’épreuve d’admissibilité du concours externe prévoyait : 

L’épreuve 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'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans 

les collectivités territoriales, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser et à présenter 

des informations de manière organisée. 

 

Cette information a été communiquée sur la notice du dossier d’inscription, sur la convocation et sur le 

sujet remis aux candidats. 

 

Le membre du jury, également correcteur de cette copie, explique que le candidat a recopié 

intégralement des parties des documents composant le dossier, tout en les présentant de façon 

structurée. Le candidat a extrait les éléments correspondant aux réponses mais sans aucune analyse ou 

rédaction personnelle. 

Les membres du jury décident de ne pas apporter de pénalités à la note du candidat, attribuée au vu des 

éléments de correction attendus. Ils demandent au correcteur de rajouter, sur le bordereau de correction, 

une observation liée à la rédaction du candidat. 

 

Ils proposent également d’alerter la cellule nationale pédagogique de l’ANDCDG afin de clarifier les 

consignes données sur les sujets. 
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Analyse et résultats 

Considérant que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraînait l'élimination du 

candidat, le jury a analysé les résultats de l'épreuve écrite. 

Conformément au décret n°2011-559 du 20 mai 2011, le jury a été invité à déterminer le nombre total des 

points nécessaires pour être admissible et permettant de maintenir selon lui, un niveau d'exigence de 

nature à garantir la qualité des recrutements. 

Les membres du jury se sont accordés sur la nécessité d'arrêter un seuil d'admissibilité permettant de 

maintenir un niveau d'exigence de nature à garantir la qualité des recrutements.  

 

Sur cette base, le jury a arrêté les éléments suivants : 
 

 
Concours externe Concours interne 3

ème
 concours 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Nombre de postes 40 18 45 23 5 5 

Nombre de participants 163 113 283 208 11 22 

Moyenne de l'épreuve 

écrite 
9,86 11,24 7,55 8,63 8,32 8,48 

Taux de note éliminatoire 

inférieure à 5/20  
2,5 % 0,9 % 13 % 6,7 % 0 % 22,7 % 

Seuil d'admissibilité 10 12,5 10 11 10 11 

Nombre de candidats 

admissibles 
85 41 58 49 1 9 
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 Epreuve orale d’admission 
 

Déroulement et nature de l’épreuve 

99 candidats ont été convoqués à l’épreuve orale d'admission qui a eu lieu à la maison du Diocèse à 

VANNES, les 11, 12 et 13 2017. 

 

 Concours externe Concours interne et 3
ème

 concours 

Epreuve 

d'admission 

Un entretien de 20 mn ayant pour point de 

départ un exposé de 5 mn du candidat sur sa 

formation et son projet professionnel 

permettant au jury d'apprécier sa capacité à 

s'intégrer dans l'environnement professionnel 

au sein duquel il est appelé à travailler, sa 

motivation et son aptitude à exercer les 

missions dévolues aux animateurs (coef 1) 

 (durée : 20 mn dont 5 mn au plus d'exposé ; 

coef 1) 

Concours interne 

Un entretien de 20 mn ayant pour point de départ 

un exposé de 5 mn du candidat sur les acquis de 

son expérience professionnelle et permettant au jury 

d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer 

les missions dévolues aux animateurs territoriaux 

(durée : 20 mn dont 5 mn au plus d'exposé ; coef 1). 

 

Troisième concours 

Un entretien de 20 mn ayant pour point de départ 

un exposé de 5 mn du candidat sur les acquis de 

son expérience professionnelle et permettant au jury 

d'apprécier sa motivation, son aptitude à exercer les 

missions dévolues aux animateurs territoriaux ainsi 

que sa capacité à s'intégrer dans l'environnement 

professionnel au sein duquel il est appelé à travailler. 

(durée : 20 mn dont 5 mn au plus d'exposé ; coef 1). 

 

 

3 groupes d'examinateurs ont été constitués afin d'évaluer les candidats à l'aide de grilles présentant des 

critères précis d'évaluation et leur attribuer une note sur 20. Ces groupes étaient constitués de 3 

personnalités qualifiées. 

 

Taux de participation 

Le taux de participation a été de 99 %. 
 

Analyse et résultats 

Le jury a étudié les résultats des candidats afin d’arrêter un nombre de lauréats sachant que : 
 

 toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire (article 18 du décret 2013-

593 du 5 juillet 2013). 

 un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 

après application des coefficients correspondants (article 18 du décret 2013-593 du 5 juillet 2013). 
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 le jury arrête dans la limite des places mises à chaque concours, la liste des lauréats (décret n°2011-

559 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des 

animateurs territoriaux). 

 "lorsque le nombre de lauréats de l'un des trois concours est inférieur au nombre des places offertes 

à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au 

troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur 

une place au moins" (article 4 du décret n°2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du 

cadre d'emplois des animateurs territoriaux). 

 
 l'arrêté n°2017-003 du 9 janvier 2017 du président du centre de gestion du Morbihan, portant 

organisation de ces concours précise, dans son article 13 qu'en cas d'ex-aequo, le jury se réserve la 

possibilité de retenir ou de départager les candidats concernés. 

 
 
 
Les membres du jury ont pris connaissance du niveau de l'épreuve d'admission aux trois concours : 

 

 

 
Concours externe Concours interne 3

ème
 concours 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Nombre de candidats 85 41 58 48 1 9 

Moyenne de l'épreuve 11,95 13,67 12,55 12,11 15 12,17 

Nombre de notes ≥ 15/20 20 23,5 % 20 49 % 18 31 % 7 14,5 % 1 100 % 1 11 % 

10 ≤ Nombre de notes < 15 42 49,5 % 18 44 % 30 52 % 34 71 % - - 6 67 % 

Nombre de < 10 23 27 % 3 7 % 10 17 % 7 14,5 % - - 2 22 % 

 

Les membres du jury ont échangé et apporté les observations suivantes :  

- Globalement un  bon niveau des candidats externes à l’épreuve orale avec la présentation des 

capacités d’adaptation aux fonctions d’animateur et de projets professionnels 

- A l'inverse, un niveau plus moyen des candidats internes avec seulement 14,5 % des notes 

supérieures ou égales à 15 sur 20 à l’oral contre 49 % en externe ainsi qu’au troisième 

concours.   

- Une invitation à suivre la préparation dispensée par le CNFPT 

 

Ils se sont accordés sur la nécessité d'arrêter un seuil d'admission permettant de maintenir un niveau 

d'exigence de nature à garantir la qualité des recrutements. 
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Le jury a délibéré et a fixé un seuil de points pour chaque concours externe, interne et troisième 
concours. 

Pour le concours interne et le troisième concours, le jury a fixé un seuil d’admission correspondant au 

nombre de postes. 

Pour le concours externe, suite à l’analyse des résultats, il est apparu que 5 candidats étaient ex-aequo 

avec 12,25 sur 20 de moyenne générale. Compte tenu du niveau des concours interne et troisième 

concours, tous les postes ont été pourvus à ces concours, et le jury a décidé de fixer le seuil d’admission 

du concours externe à 14,50 sur 20 dans le respect du nombre de postes ouverts. 

 
 

Le jury a arrêté le tableau des seuils de points comme suit : 

 

 

 

 
Concours externe Concours interne 3

ème
 concours 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Nombre de postes 40 18 45 23 5 5 

Nombre de participants 163/217 113 / 180 283/337 208 / 266 11/16 22 / 31 

Seuil d'admissibilité 10 12,5 10 11 10 11 

Nombre de candidats 

admissibles 
85 41 58 49 1 9 

Seuil d'admission 12 / 20 14,50/20 10,75 / 20 12,25/20 12 / 20 12,50/20 

Nombre de lauréats 46 17 43 23 1 5 

 


