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ENSEICNEMENT TECHNIQUE. JEUNESSE ET SPORTS

sorV .

Conditions du oonoours di! recrutement des inspecteurs
de la [eunesse et des 9f)Orts.

Le secrétaire d'Etat Il l'enseignement technique, à la jeunesse et
aux sports,
Vu le décret n6 51-837 du 3 juillet 1951 relatlC au, recrutement et)

il la titUlarisation des inspecteurs de la jeunesse et des sports; .
Vu le décret du 20 mars i%~ portant dél~::ation d'attrtbutlcn,

Arrête:
Art. 1er• - Les conditions du concours pou'!' l'obtention du ccrnncat

d'aptitude Il l'inspection de la jeunesse et des sports sont les sui-
vantes:

A.dmission à concourir.

Pour etre admis à concourir, les candidats doivent l'emplir:
Les conditions d'aptitude exigées par les textes en vigueur en ce

qui concerne raccës Il la roncuon pu.blique;
ILes conditions partlcullères ûxëes par le décret du 3 jUillet 1951

susvisé.
Le ministre de l'éducation nationale arrete la liste des candidats

admis il concourir

Organisation du concours.

La date de la session est ûxéc par arr&té mtnrstcrreï. Les inscrip-
tions sont reçues aux services académiques de la jeunesse et des
sports; le registre des inscrtpüons est C103 deux mois avant la date
d'ouverture de la session.

Le président du jury est nommé par le mtnistre sur proposition du
directeur nénéral de la jeunesse et des sports, Il propose la liste des
membres "du Jury, qui sont désignés par arrëtë et comprennent au
minimum:
lin représentant de ,'administration centrale (sous-directeur ou

cher de uurcaui :
. Un inspecteur général de I'instractlon publique;

Deux inspecteurs généraux de la Jeunesse et des sports;
Ln inspecteur principal de la jeunesse et des sports;
lin inspecteur d'académlc;
D\JliX tnspccteurs de la jeunesse et de~ sports en exercice dans les

scrvtc>s départementaux;
lin représentant des inspecteurs de 1'1 jeunesse et des sports,

désigné par ses collègues pour fillurer dans les organismes paritaires
(à litre consuttauü ,

Nature et lieu des épreuves.

ILe concours se compose de trots séries d'épreuve,:
Epreuves écrites (éttrnlnatolresj j
Epreuves pratiques;
Epreuves orales

Epreuves écrites.

Les épreuves ecrues ont lieu au cher-lieu d'~~ad':!llÏe, ou dan, un
centr- déSigné par le mmrstre, sous la surveillance du recteur ou
de son délégué.
Elles comprennent:
10 Une composition sur un sujet commun permettant d'apprécier

Id culture générale du candidat. uurëe : quatre heures; coefficient; 3;
2' Une éomposttlon cHoisie- par le candidat parmi deux sujets se

rapportant, l'un A l'éducation physique et aux activités s~ortives,
t'autre à la culture populaire, aux colonies do vacances et p.eln air,
Durée: quatre heures; coefficient: 3.
J-a note 0 à l'une quelconque des épreuves est éümtnatotre. Toute

note égale ou Inférieure à 5/20 est éliminatoire si elle est maintenue
après dëuoëratlon du jury en séance plénière. .
Le jury arrete la lis le des candidats admis à subir les épreuves

prattques et tes épreuves orales.

E'[1TeuvJ!s pratiques.

pratiques ont neu It l'échelon national. Elles corn-Les épreuves
prennent:
10 Visite d'un établissement scolaire au point de vue de l'Instal-

latlon matérielle et de l'organisation pëdagogique, en cc qui con-
cerne l'éducation 'Physique et sportlve ;
'Présentation d'une leçon d'éduc~lion physique et examen cnuque

. (j'une leçon présentée par un candidat au présent concours.
1 Le candtdat. rédige de cette visite et de cel examen un compte

rendu qu'il commente devant le jury (la rëdacüon du compte
rendu et sa prësentauon orale no devront pas déJlasser une ,lemt·
heure au total). ~elftclènt: ~ (1 pour 1;1 visite, 1 pour "examen,
!! pour la présentaüonï ;

2,0 Visite, autant que possible pendant leur utlüsaüon ou .eur
toncttcnnement, soit d'une Installation sportive (stade, gymnase.
piscine, ott.l, soit d'ulle colonie de vacances. maison de jeunes,
auberge de Jeunesse, etc, Le candidat rédige de cette vlstte un
compte rendu qu'il commente devant Je Jury. Durée: une heure IIU
maximum: ooe!flclent: 3:
30 Elude d'un programme d'~qllipement ou d'aménagement d'une

lnstallatlon altecté.e aux activités d'éducation physique ou de sport
ou de leune~se ou d'édu.~atlon populaire. Durée. 1 heure; "neUi-
clent: 2.

Ep,euvcs orqlcs.

Elles sont subies 11l'échelon n:J.tj!)nnl. Elles comprennent:
10 Un exposé d·en .••.lron db: minutes, après p~pllrnt\on ~'Un6

heure concernant l'organisation géné~(\le du mlnistère de 1édu-
cation nationale et, notamment, de la direction ~éntrale de la jeu.
nesse et des sports et.des organismes r.onlrOMs. ou agréés par ~lle;
cet exposé sera suivi d'un entre tien entre le Jury et le candidat,
ccetücïent: ~.
20 Une Intérro"Ation sur les principes du droit adminlstrattl et

de la législation 'linancière et sur la lé~islalion g~néralB du l'cnsCl-
gnement et de la leunesse et des SPO:IS. Coefficient: 3.
Les Indications concernant ces épreuves et leur programme ~gu_

rent duns l'instruction annexée au présent arrete.
Le classement est é~bll d'après l'ensemble des notes obtenues

aux trois séries (l'épre'uves. 'Le Jury établit la liste des cnndidats
qu'il propose pour l'a<lmlsslon déûrntive en tenant compte dl~ nom-
bre d'emplois à pourvoir. TI établit également une liste compicmcn-
taire. d . d 1Le mtnistre arrete la liste. par ordre de mërne, es can«: a 9
admis. Il leur confère le certiücat d'npti lude à l'mspcc lion 'J(' la
jeunesse et des sports.
Arl. 2. - Tout candidat doit tatre connaltrc dans un délai. ,\.: cinq

[ours. s'il accepte I'aïlcctatlon qui lui a été asstanëe à l'ISSUG du
cor~o~~~us successif de deux postes entratnc la renonciaüou au
bénétlce du concours de recrutement; I'cmploi ainsi rendu hhrc est
alors oïïert au candidat Oilurant en premier SUr la liste cumpvérnen-
j;!.ire.

Art. 3. - A l'issue du stage fixé par le décret du 3 Jui\!e~ i9~l,
les Intéressés seront, sur propcsitron de la commission administra-
tlve paritaire compétente, après avis du recteur et de I'inspecüon
1l6nérale., sort ülutarisés dans leurs roncuons, soit reversés dans
leur emploi antérieur, sort rayés des cadres.
Art. ~. - Le directeur général de la Ieunesse et des sports est

chargé de l'exécution du présent arrëtë, qui sera publié au Jounwl
DI/ici el de la Ré.publlque rrnncatse et dont les dispositions ne sont
valabtcs que pour la session 1932.

fait .l. Pari", le 1G avril 1052.

Le secrétaire d' ;:;tat à l'cnseignement tccïmique,u la jeunesse ct aux sports, .
J~A~ NASS01i.

; Le scat/(Jirc d'F.tal ,l ta pn;sid~ncc dll conseil.
c!Utr9é de la toncnon puùliqllc,

GG\' PETIt.
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..•.Ouverture, au cours de l'année 1952, d'un coneeurs pout'
.; la reorut&ment d'Inspooteurs staltlaires do la ieunèno et Iks
; sports.

Le ministre de l'éducation naüonale,
Vu ta loi de flnances du 2.', mai 1951 (art. 29) ;
Vu les lois du 15 février 19>6 et du 3 septembre 1917 modilléfs par

la loi du 22 juillet {9-!S relatives au reclassement des toncuonnalres
dénagés des cadres:
Vu le décret du 11 janvier 1919 l'I'ialil aux Ioncllonnaires dé·g~gé9

des cadres; ..
Vu la loi du 31 décembre 1951 arrêtant les dlsposiüons ünanciëres

transttolres applicables A l'exercice 1952;
Vu le décret du 3 juntet 1961 portant règlement pour la Ilxa!ion

de certaines règles relallves au statut particulier (recrutement et
ütulansaüonj dca Inspecteurs de la jeunesse et des sports,

Arrate:
Art. le=. - Est autorisée, au cours de l'année 1952, l'ouverture

d'un concours pour. le recrutement d'Inspecteurs stagiaires de la
jeunesse et des sports (certificat d'aptitude Ii l'inspection de la
jeunesse et des sports).
Le nombre des emplois à pourvoir sera fixé par arrete.
Art. ~. - Les emplois réservés aux ronctlonnatres d~gagés des

cadres autrement que sur leur demande, en application de la loi du
3 septembre 1917, rnoûiûée par la .lo! du 2'! juillet 1IH8, seront pour-
vus par voie de concours.
Art. 3. - Les épreuves du concours visé à l'article 2'; ci-dessus

constituent t'examen protesslonnet prévu par le décret du H Jan-
vier 1919. Elles seront conformes à celtes que détermine l'arrêté
d'application du décret du 3 juillet 1~51.
Art. t - La durée de la pérIod'e d'essai à laquelle seront astreints

les toncucnnarrcs dégag~s dçs cadres qualifiés il. la suite du.concours
est fixée à un an.
La reclassement aura lieu dans les conditions déflntes por le

décret du fi jnnl'ier 1919.
Art. 5. - Si les emplois' réservés aux .tonctionnaires dégagés des

cadres dans les conditions ci-dessus énoncées ne sont pas pOUrVUS,
ns seront ajoutés au nombre des emplois prévu pour le concours
normal
A.rt, G_ - Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technlque, à 13.

[eunesse et /lUX sports, le secrétaire d'Elat Il la présidence du
conseil, chargé de la ronetion pU'lIique, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, do l'exécutlon du présent arrêté, qui sera f.u;blié al!
Joumul officie! de la République Irançaise.
Fait à Paris. le 30 avril 1952.

Le ministre de l'édtlcalicm nationale,
A~DR~ ~IAnrE.

Le secrétaire d'P,lal d l'ensei.?nement technique,
Il la jeunesse el aux sporrs;

.JU.~ ~!ASSO"'.
U secrétaire d'Ela.t à la préSidence du cimscil,

CluJr9é de la fOllc/km pul>/lquc,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le direc/.euT du cabinet.
csoncss LArEll'RR.l~f1lBJfl


