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Concours corps Jeunesse et Sport -  session 2021-  

 

 

Corps des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse  

 

30 postes dont 17 postes au concours externe, 8 postes au concours interne, 3 au troisième concours. En outre, 

2 postes sont offerts par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE). 

 

Les 17 postes au concours externe se répartissent de la manière suivante entre les trois disciplines :  

- 6 postes au titre de « Anthropologie sociale et culturelle, expertise des territoires », 

- 6 postes au titre de « Sciences de l’éducation et territorialisation des politiques éducatives » 

- 5 postes au titre de « Sciences économiques et juridiques, pratiques associatives et coopératives ». 

 

Les 8 postes au concours interne se répartissent de la manière suivante entre les trois disciplines :  

- 3 postes au titre de « Anthropologie sociale et culturelle, expertise des territoires », 

- 3 postes au titre de « Sciences de l’éducation et territorialisation des politiques éducatives » 

- 2 postes au titre de « Sciences économiques et juridiques, pratiques associatives et coopératives ». 

 

Les 3 postes au troisième concours se répartissent de la manière suivante entre les trois disciplines :  

- 1 poste au titre de « Anthropologie sociale et culturelle, expertise des territoires », 

- 1 poste au titre de « Sciences de l’éducation et territorialisation des politiques éducatives » 

- 1 poste au titre de « Sciences économiques et juridiques, pratiques associatives et coopératives ». 

 

 

Corps des professeurs de sport  

 

o Professeurs de sport option conseiller d’animation sportive (CAS)  

 

25 postes de professeurs de sport, option CAS (22 postes pour le concours externe et 3 postes pour le concours 

interne).  

 

o Professeurs de sport option conseiller technique sportif (CTS) 

 

12 postes de professeurs de sport, option CTS, dans les 12 disciplines suivantes : basketball, équitation, football, 

gymnastique, handball, lutte, natation, rugby, ski, tennis de table, voile et volleyball.  

 

o 3 postes au concours réservé aux sportifs de haut niveau.  

 

 

Corps des inspecteurs de jeunesse et des sports  

 
8 postes répartis comme suit : 4 en externe et 4 en interne. En outre, 1 poste est offert par la voie contractuelle 

aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 
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