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Ministère de la Jeunesse et
des Sports
Ce document en ligne liste les sources d'informations principales sur les concours (calendrier,
modalités d'inscription, annales, préparations) et les métiers du Ministère de la Jeunesse et
des Sports.

www.univ-nantes.fr/ressources-orientation
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S'informer sur les concours du Ministère de la Jeunesse et des Sports
(catégories A et B)

GENERALITES
Organisateur des
concours

Les concours de ce ministère sont organisés par la direction des ressources humaines commune
au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et au Ministère de la Jeunesse, des Sports et
de la vie associative http://www.sports.gouv.fr/

Métiers / Domaines

Le ministère de la jeunesse et des sports recrute des personnes chargées de coordonner, suivre
et animer les politiques éducatives, de la jeunesse et du sport au sein des services centraux et
des directions régionales (DRJSCS).
Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse (catégorie A) : chargé du suivi de la mise en
place des politiques enfance/jeunesse au niveau territoriale (accueils de mineurs, services
civiques, mobilité européenne...), mise en place de formation ou d’événement à destination des
professionnels de structures enfance/jeunesse ou d'association d'éducation populaire.
Inspecteur de la jeunesse et des sports (catégorie A) : chargé du suivi et du contrôle
administratif, technique et pédagogique des structures de loisirs, chargé de l'évaluation des
politiques publiques de loisirs, de sports et de vie associative…).
Professeur de sport ( catégorie A / hors enseignement second degré) : conseiller d'animation
sportive, conseiller technique sportif, chargé de la promotion des activités sportives, chargé de la
mise en œuvre des plans régionaux et départementaux en matière de sport… .
Répertoire des métiers de la Fonction Publique d’Etat

CONCOURS
Présentation et
liste des
concours
Calendrier
prévisionnel des
concours
Renseignements
& inscriptions

Liste des concours http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/

Préparation aux
concours / écoles
de formation

Les préparations sont mentionnées dans chaque fiche qui décrit le concours
http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/liste-des-concours-et-examens-parordre-alphabetique/#c

Annales

https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/annales-numeriques-desepreuves-ecrites/les-annales-des-concours/

Emploi – Stage

Place de l’emploi public https://www.place-emploi-public.gouv.fr/

Lien avec les
autres fonctions
publiques

Ministère de l’Education Nationale http://www.education.gouv.fr/cid1070/professeur-d-educationphysique-et-sportive.html

http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/calendrier-et-modalites-d-inscription/

Modalités d’inscription
http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/calendrier-et-modalites-dinscription/article/modalites-d-inscription

Fonction publique territoriale http://www.cnfpt.fr/node/146/repertoiremetiers/famille/37?mots_cles=

