
ENSEICNEMENT TECHNIQUE, JEUNESSE ET SPORTS

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale. du seerë-

laire d'Etat à l'en:;eiqncment technique, il la jeunesse et aux
sports, du mlnlslre (les ûnances el des afTaircs éconorntques,
du ministre ùu huùg~l el ùn secl'étaire d'Etat à La ïonction
publique et à la réforme administrative.
Yu le décret du 17 octobre 1%5 portant organlsatlon de l'ins-

pection générale et de I'mspccücn des mouvements de jeunesse
et d'éducation populalre ;
Vu le décret du 17 juin 1946 portant organisation provtsolre

du corps de j'inspection de l'éducation physique et des sports;
Vu le décret du 27 novembre Hl46 portant organisaüon des

services extérieurs du sous-secrétariat d'Etat il. l'éducation natio-
naic (jclH(esse et sports) ;
Vu la loi du J!) octobre l~HG parlant statut général des Ionc-

tlonnarrcs, et notamment son article 2;
Le conseil ù'Etal entendu,

Décrète:
Mt. 1tr, - Jusqu'il l'intervention du statut partlculter établi

en cxécuuon de I'article 2 de la loi du 19 octobre l!HG susvisée,
et sous réserve de l'application des ùispo"itivns de I'arüclc .!,
ci-dessous, pourront 6cul~ être nommés inspecteurs titulaires
de la jeunesse et de.> sports les inspecteurs staglaires déslgnés
il 1,1 suite de concours pour J'obtention du cerliflcat d'a!l!itude
à l'Inspection de la jeunesse et des sports prévu il '1 arnc:e
ci-Jessous.
Le, déstgnatlcns sont proooncées darlS l'orore du classement

au concours, el sur la demande des iruèressés. La durée du
stage est de deux ans; elle peut, excepüonncllcrncnt, ètre
prolongée d'un an, •

Art, 2, - Les candidats au ceruücat d'aptitude à l'inspection
de la jeunesse et des sports devront ètre âgés d'au moins
trente ans au 31 décembre de I'année du concours,
Ils devront:
Soit posséder un des diplômes ou certificats suivants: doctorat

en médecine, certificat d'aptitude à l'inspection prirnalre et à
la direction des écoles normales, certiûrat attestant qu'ils sont
anciens élèves de J'école normale supérieure ou de l'école
normale superieure de jeunes lilles;
,Soit ètre tiluloircs du certificat d'aptitude à l'éducation phy-

~~quc et sportive, et avoir exercé les Ionetions de professeur:
Il education phystque pendant cinq ans, ou, tout en ayant,
}lendanl la même durée, enseigné on exercé une activilé dans
e domaine de l'éducation popuraire et sportive, avoir II qualité
de professeur certiflé de I'enseignement du second degré, ou de
l'enseignement teohniquc, ou être litulaire d'un des diplômes
ou ccrtiûcats exi~és pour J'admission au concours d'entrée à
l'~cole nationale !fadminÎstralion; .., .,.. ,
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(}uverfure d'un concours de recrutement d'inSpecteurs (le. la jeu-
nesse et (tes sports relevant lie la direction générare de la jeunesse
et ces sports,

Le ministre de l'éducation nationale, sur Je rupnort du secrétaire
d'.Elat ZIl'enseignement technique, ,\ la. jeunesse et aux sports et du
secrëtatre d'Etat à la présidence du consett (tonctton publique),
Vu la loi de finances du 2" mai 19-31(art. 29)' ..
Vu les lois do 15 Iévr icr 1~\5 et du 3 s~ptcm\)re 19-17modifiées

par la loi du ~2 juillet 19\8, relatives au reclassement des fonction,
natrcs dé~agés des cadrcs ;

(~fl
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Vu le décret no ~9,50 du il janvier i9-"9, relatif aux Ionctionuaires
dé"ag~s des cadres; . ''lu' le décret du 3 juillet 19j1, portant .rè~~cment pour la nxnuon
dl) ccrtctncs r~~lcs relativrs 3~ slal~lt part icuücr (rCCrUle~cnl et

. litularisalionl des inspecteurs oe. la ~eunesse el des s~orls, , .
Vu le décret no 52-\33 du 2S avr.l j9,)~ portant aIlP1tc(tt:o~ de 1 ~rll-

ete fi de la loi de finances pour rexerctce 1952 (éducatiou natio-
nale),

Arrctc : •
Art. 1er, - Est autorisée, au cours ,de l'année 195~,. l'cuvcrture

.d'un concours pour le rccrll(cnh~:,.1 d i1l5!:<:Cl<;llrs "I<Igla!r~" lie la
jeunesse et des sports (ccrtiûca; d aptuude a 1mspccuon de la Jeu-
nesse et des sports),
Art. '.i, - Le nombre· des emplois ~ pourvoir est de douze, dont

deux réservés aux toncuonnaircs dé;;ag~s des cadres, compte tenu
<les dispositions de l'arrHé du 3Q avril 195~,
Art. 3. - Les modalllés <lu concours permettent l'accès il ces

emplois sont fixées par arrêtés.
Art. 4, - J.C ministre de l'éduration nal lonate, le secrétaire d'Elat

b l'cnselsuement technique, à la jeunesse ci aux sports ~I te secré-
taire d'Ùat à la préstdcncc du conselt rtoncuon publique) sont
cnarcës chacun en cc qui le concerne, de rexccunon du présent
arrête, qui sera publié au NI/mal olficid de la HépubliC]uc rr~nç<llsc,
Fait 11 Paris, le 2·~juin 1%2.

Le mill;slrc <lc l'éducallon not;o7lo1e,
Pour le mlrustre et par déléga lion;

Le directeur du ca/linet,
MAReer. r.D\;ISSEI,

Pour le secrétaire d'Elilt Il la présidence du cousen
et par d616gatioll;

Le âtrccteur de la [onctuni publiquc,
ROGl1' GHEGOIllE.

Pour le 'secretaire d'Elat 11 1'~ll5cigncmcnt tcctuuque,
11 la jeunes,:e et ûUX sports, et par <lélé!:~tlon;

Le directeur ([/1 catnnet,
MAnCEc. nevzunr.


