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COMPTE RENDU DE LA PRESIDENTE DU JURY 

AU PRESIDENT DU CENTRE DE GESTION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES LANDES 

ORGANISATEUR EN 2016 DU CONCOURS EXTERNE 

D’ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 
 

Spécialités « Assistant de service social », « Education spécialisée »  

et « Conseil en économie sociale et familiale » 
 

 
 

Le centre de gestion des Landes a organisé en 2016 le concours d’assistant socio-éducatif dans les spécialités 
« assistant de service social », « éducation spécialisée » et « conseil en économie sociale et familiale » en partenariat 
avec les Centres de gestion de la Dordogne (24), de la Gironde (33), du Lot (46), de Lot et Garonne (47), des 
Pyrénées-Atlantiques (64), des Hautes-Pyrénées (65) et du Tarn et Garonne (82).  
 
 

LES PRINCIPAUX CHIFFRES 
 
 
 Epreuve écrite d'admissibilité : 
 

 

Nombre 
de 

postes 
ouverts 

Nombre 
de 

candidats 
inscrits 

Nombre de 
candidats 

présents aux 
épreuves écrites 
d'admissibilité 

% de candidats 
absents aux 

épreuves écrites 
d'admissibilité 

Moyenne 
des 

épreuves 
écrites 

Seuil 
d’admissibilité 

Assistant de service 
social 

22 305 126 58.69 % 10.08/20 11/20 

Education spécialisée 8 131 53 59.54 % 8.93/20 11/20 

Conseil en économie 
sociale et familiale 

4 169 80 52.66 % 8.89/20 12/20 

TOTAL 34 605 259 57.19 % - - 

 

 
 Epreuve orale d'admission : 
 

 
Nombre de 
candidats 

admissibles 

Nombre de 
candidats 
présents à 
l'épreuve 

orale 

% de 
candidats 
présents 

Moyenne 
de 

l'épreuve 
orale 

Seuil 
d’admission 

Nombre de 
candidats 

admis 

Candidats admis 
(% du nombre de 

présents aux 
épreuves écrites) 

Assistant de service 
social 

56 54 96.43 % 12.50 13.58/20 22 17.46 % 

Education spécialisée 21 21 100 % 10.92 13.11/20 8 15.09 % 

Conseil en économie 
sociale et familiale 

10 10 100 % 13.60 14/20 4 5 % 

TOTAL 87 85 97.70 % - - 34 13.13 % 
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STATISTIQUES 
 

(Calculées sur la base des renseignements fournis par les candidats lors de leur inscription) 
 
 

 Origine géographique des candidats inscrits :  
 Sexe : 

CDG des Landes CDG partenaires Autres 
 

Hommes Femmes 

45 
(7.44 %) 

309 
(51.07 %) 

251 
(41.49 %) 

 
571 

(94.38 %) 
34 

(5.62 %) 

 
 
 Préparation des candidats : 
 

 Assistant de service social Education spécialisée 
Conseil en économie 

sociale et familiale 

 /Présents /Lauréats /Présents /Lauréats /Présents /Lauréats 

CNFPT 18.3 % 27.3 % 18.9 % 37.5 % 15 % - 

Préparation personnelle 52.4 % 27.3 % 62.3 % 25 % 56.25 % 75 % 

Aucune préparation 11.8 % 22.7 % 7.5 % 12.5 % 11.25 % 25 % 

Non renseigné 17.5 % 22.7 % 11.3 % 25 % 17.5 % - 

 
 
 Niveaux de diplôme : 
 

 Assistant de service social Education spécialisée 
Conseil en économie 

sociale et familiale 

 /Présents /Lauréats /Présents /Lauréats /Présents /Lauréats 

Niveau I et plus  7.9 % 4.5 % 11.3 % 12.5 % - - 

Niveau II (Maîtrise, Licence) 24.6 % 27.3 % 28.3 % 37.5 % 46.25 % 75 % 

Niveau III  (BTS) 61.9 % 68.2 % 60.4 % 50 % 50 % 25 % 

Niveau IV (Bac) 4.8 % - - - 1.25 % - 

Niveau V (CAP, BEP) - - - - 1.25 % - 

Non renseigné 7.9 % 4.5 % 11.3 % 12.5 % - - 

 

Deux candidats inscrits dans la spécialité « Conseil en économie sociale et familiale », non titulaire du diplôme 
requis, ont bénéficié d’une équivalence de diplôme auprès du CNFPT. 
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PRÉSENTATION DES DIFFERENTES EPREUVES, ÉVALUATION ET ANALYSE DES RESULTATS 
 
Les sujets ont été élaborés par les deux centres de gestion organisateurs de ce concours en Nouvelle-Aquitaine, soit 
le Centre de gestion de la Creuse et celui des Landes. L’épreuve écrite a eu lieu le 6 octobre 2016.  
Ces épreuves ont fait l'objet d'une double correction. La note attribuée à chaque copie résulte de la moyenne des 
notes proposées par les 2 correcteurs. Les copies présentant des fautes d'orthographe ou une présentation négligée 
sont pénalisées. 
 

Le concours se compose d’une épreuve d'admissibilité et d’une épreuve d'admission. 
 
 
 Les épreuves d’admissibilité :  
 

L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier dans la spécialité, assorti 
de propositions opérationnelles, portant sur une situation en relation avec les missions exercées par les membres 
du cadre d'emplois et notamment sur la déontologie de la profession 
 

(durée : trois heures, coefficient 1) 

 

Les correcteurs relèvent les points suivants : 
 

 Spécialité Assistant de service social :  
 

- Le niveau est assez satisfaisant.  
- Le formalisme, l’annonce du plan et l’identification des sous-parties ne sont pas toujours respectées.  
- Le dossier est bien exploité, mais il subsiste une difficulté générale à mobiliser les connaissances professionnelles 

et à répondre à la consigne de proposer des actions concrètes dans le cadre de la mise en situation. Certains 
candidats se sont contentés de lister ces actions. 

 

Spécialité Education spécialisée : 
 

- Niveau d’ensemble plutôt faible.  
- Certaines copies ne sont pas satisfaisantes dans la forme (annonce de plan et fautes d’orthographe). 
- La première partie est souvent peu construite, peu structurée, parfois se limitant à un simple listing de quelques 

points évoqués dans le texte. 
- Dans la seconde partie, les propositions sont peu développées, voire se limitent à des généralités ou sont 

inexistantes.  
- Absence de méthodologie de projet.  
- Des copies inachevées par manque de temps ou d’organisation. 
   

 Spécialité Conseil en économie sociale et familiale : 
 

- Le niveau global des copies est très moyen.  
- Les copies sont très souvent pénalisées par des parties pas ou peu opérationnelles. Cette notion est peu ou pas 

comprise par les candidats. 
- Plusieurs copies sont inachevées. 
 

Les résultats sont les suivants : 
 

 
Moyenne 

Nombre de notes 

supérieure ou égale 

à 10/20 

Note la plus 

haute 

Note la plus 

basse 

Nombre de 

candidats éliminés 

par cette épreuve  

Assistant de service 
social 

10.08/20 79 16/20 0/20 5 

Education spécialisée 8.93/20 24 15/20 2/20 6 

Conseil en économie 
sociale et familiale 

8.89/20 27 14/20 0/20 3 
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Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne 
l'élimination du candidat.  
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'admission les candidats déclarés admissibles par le jury, c'est-à-dire 
ayant obtenu une note égale ou supérieure au seuil d'admissibilité fixé par le jury pour chaque spécialité. 
Le jury s'est réuni le 2 décembre 2016 à Mont de Marsan pour en délibérer. 
 
 
 Les épreuves d’admission :  
 

L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé 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 membres du cadre d'emplois 
 

(durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2). 

 
Les membres du jury ont conduit les entretiens les 10, 11 et 12 janvier 2017 à Mont de Marsan.  
 
Pour l'épreuve d'entretien, le jury a évalué le candidat sur: 
 

 L’exposé sur sa formation et son projet professionnel : clarté de l'exposé, mise en valeur des compétences 

 Les connaissances de l'environnement territorial et du milieu institutionnel (les structures et les compétences) 

 Les aptitudes à exercer les missions : travail avec les autres professionnels, réflexion sur les méthodes et 
pratiques, relations avec les élus, conduite de projet, esprit d'initiative … 

 La motivation (sens du service public, projet professionnel …)  
 
 
Les notes se répartissent ainsi : 
 

 
Assistant de service social Education spécialisée 

Conseil en économie 
sociale et familiale 

Entretien 

de 5 à 16.67/20 

(75 % obtiennent la 

moyenne) 

de 5 à 16.5/20 

(62 % obtiennent la 

moyenne) 

de 9.5 à 16.83/20 

(90 % obtiennent la 

moyenne) 

 
 
Les membres du jury soulignent les points suivants : 
 

- L'exposé est l’occasion de valoriser un parcours, un projet et de faire la preuve d’une réelle motivation à occuper le 
grade d’assistant socio-éducatif. Or, si les candidats ont tout intérêt à bien préparer cet exercice d’une durée 
limitée (5 minutes maximum), ils ne doivent pas réciter cet exposé, mais l'appréhender avec un minimum de 
personnalité et de spontanéité. 

 

- Dans l’ensemble, les candidats se sont bien préparés à cet entretien, notamment dans les spécialités « Assistant de 
service social » et « Conseil en économie sociale et familiale ». 

 

- Des motivations bien exposées en lien avec un projet professionnel construit et de bonnes connaissances de la 
Fonction publique territoriale. 

 
Le 12 janvier 2017, après délibération, le jury a fixé les seuils d'admission et a arrêté la liste des candidats 
définitivement admis.  
 
 

Le présent compte rendu et la liste d'admission seront transmis à  

Monsieur le Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes. 

 

 

La présidente du jury, Mme Isabelle CAILLETON.  


