
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, JEUNESSE ET SPORTS

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de J'éducation nationale, du secrë-

taire d'Etat à l'enseiqncmenl technique, à la jeunesse Maux
sports, ùu mlnlslre (les finances et des atTaircs économiques,
du ministre du huùgel el du secrétatre d'Etat à La toncüon
publique et à la réforme admlnistrative,
Vu le dér.ret du 17 octobre Hl1:i portant organlsatlon de l'ins-

pection générale et de l'mspccücn des mouvements de jeunesse
et d'éducation popularre :
Vu Je décret du 17 juin 1946 portant organisation provisotre

du corps de j'inspection de l'éducation physique et des sports;
Vu le décret du 27 novembre HJ~6 portant organisation des

services extérieurs du sous-secrétariat d'Etat à l'éducation natio-
naic (jclfficSSC el sports) ;
Vu la loi du Hl octobre 1!H6 portant statut général des fonc-

tionnaires, et notamment son article 2;
te conseil ù'Etat entendu,

Décrète:
Art. le" - Jusqu'a l'intervention du statut particulier établi.

en exècution de I'article 2 de la loi du H) octobre 19\6 susvisée,
ot sous réserve de l'application des dispositlvns de l'article .!,
ci-dessous, pourront seuls être nommés inspecteurs titulaires
de la jeunesse et des sports les inspecteurs stagiaires désig:1és
à J,I suite de concours pour J'obtention du certificat d'a\llitude
à l'inspection de la jeunesse et des sports prévu il 'I artlc.e
ci-Jessous.
LC3 déstgnatlons sont proooncées dàns l'ordre du classement

au concours, et sur la demande des intèressès. La durée du
stage est de deux ans; elle peut, excepüonnellcmcnt, ëtre
prnlongéo d'un an. •
Art. 2. - tes candldats au certiûcat d'aptitude à J'Inspection

de la jeunesse et. des sports devront ètre âgés d'au moins
trente ans au 31 décembre de J'année du concours.
lis devront:
Soit posséder un des diplomes ou certificats suivante: doctorat

en médecine, certificat d'apütudc à l'inspection prirnalre et à
la direction des écoles normales, certutcat attestant qu'ils sont
anciens élèves de l'école normale supérieure ou de l'école
normale supérieure de jeunes filles;
. Soit ëtre titulaire.:; du certificat ù'aptitude à l'éducation phy-
s~quc ct sportive, et avoir exercé les Jonctions de professeur
d education physique pendant cinq ans, ou, tout en ayant,
}lendJnt. la même durée, enseigné on exercé une activité dans
e domaine de l'éducation populaire ct sportive, avoir la qualité
de professeur certifié de l'enseignement du second degré, ou de
I'enscignemen! technique, ou être titulaire d'un des diplômes
ou certificats e)(i~és pmu' J'admission au concours d'entrée à
l'-école nationale r.fadminÎslration; '.. .....

® 'JOf\f 1 Ç"lrl l~)1 ) ~p. ~ 11b.l-('2~
--------------------

Vu le décret no ~9·50 du 1i janvier 1919, retaut aux fonctionnaires
dé"a",~s des cadres; .
Vu"le décret du 3 juillet 19j1. portant rëgtcrnent pour la nxouon

dl) ccrtalnes r~~lcs relativr-s J~ statut part icuücr (recrutement et
. ütuïansauoru des Inspecteurs ae. la ~cullesse ci des s~orls, , .

Vu le décret no 52-\33 du 2S avrlt j9.)~ portant J.lIpltcal:of! de 1 artl.
clc 6 de la. loi de finances pour rexerctce 1952 (éducation natio-
nale),

Arrctc : •
Art. 1e,. - Est autorisee. au cours de l'année 1952,. l'cuvcrture

.d'un concours pour le ·rr,c·1'I11Cm\~:ll <!'ill,!!CCl<:urs "lagla!I'~;, (le la
jeunesse et des sports (ccrtiûc a; d'aptttudc il. t'inspection de 13. [cu-
ncssc el des sports).
Art. 2', - Le nombril' des emplois il pourvcir est de douze, dont

deux réservés aux toncuonnaircs dé;;ag", dC5 cadres, compte tenu
des dispositions de l'arrNt! du 30 avril 1952.
Art. 3. - Les modalités (Ill concours pcrructtant l'accès il ces

emplois sont /lXéC5 par arretes.
Art. ~, - Le mtntstrc de t'6dllC,1tion naüonate, te secrétaire d'Elat

b l'.:nscignemcnl technique, à la jCl:IICSSC et aux sports ~I le secré-
taire d'Ùat il la présidence du cnnscit rtoncuon publique) sont
cnarcës chacun en ce qui le concerne, de rexëcunon du présent
arrefë, qui sera publié au Jill/mal officiel de la Uépubliqlle fr'IIl"llsC,

Fait 11.Paris, le 2·\' juin 1%2.
Le minislre <le /'é(/ucnlion nnlÎo>lale,
Pour le mmrstre et par détéga lion:

Le directeur du catlinet,
MAn CEe. r.o\;ISSEt,

Pour le sccrëtatre d'BUlt Il la présidence du couscn
et par d~légalion:

Le directe UT de la [onction: puùliqlle,
nocn GIlECOII<E.

Pour le ·sec·rétnire !l'Etal 11 l'enseignement tccunique,
à la jcuncs~e et aux sports, et par dél6galion:

Le direcleur illl cabinet,
MAllCEL llE\'t;UOY.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, JEUNESSE ET SPORTS

Ouverture d'un concours de recrutement d'inSpecteurs de. la jeu-
nesse et lies sports retevant lie la direction générale de la jeunesse
et des sports,

Le ministre de l'éducation nationale, sur Je rapnort du secrétaire
d~.Elat il J'enseignement technique, ,\ la. jeunesse el aux sports et du
secrétaire 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 1Q\6 et du 3 S'~ptcinbre 19H modifiées

par la loi du 22 juillet 19\5, relatives au reclassement des lonction.
natrcs dégagés des cadres ; .
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