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Les horaires indiqués correspondent aux durées d'épreuves prévues par la réglementation. 
Les heures de début des épreuves indiquées ci-après sont des heures de France métropolitaine. 
 
 

1. Concours externe professeur de sport option conseiller d’animation sportive 
 
- Rédaction d’une note s’appuyant sur un dossier : jeudi 24 février 2022 de 9 heures à 13 heures. 
- Elaboration d’un projet : vendredi 25 février 2022 de 9 heures à 13 heures. 
 

2. Concours interne professeur de sport option conseiller d’animation sportive 
 
- Rédaction d’une note s’appuyant sur un dossier: jeudi 24 février 2022 de 9 heures à 13 heures. 

 
3. Concours externe professeur de sport option conseiller technique sportif 
 
Options : badminton, boxe anglaise, escalade, handisport, karaté, sport adapté, sports de glace, 
taekwondo, tir, tir à l’arc, triathlon 
 
- Rédaction d’une note s’appuyant sur un dossier : jeudi 24 février 2022 de 9 heures à 13 heures. 
- Elaboration d’un projet : vendredi 25 février 2022 de 9 heures à 13 heures. 
 

4. Concours professeurs de sport réservé aux sportifs de haut niveau 
 

- Elaboration d’un projet : mercredi 23 février 2022 de 9 heures à 13 heures. 
 

5. Concours externe conseiller d’éducation populaire et de jeunesse 

 
Spécialités : - 
- Éducation à l’environnement, au développement durable et à la culture scientifique et technique,  
- Sciences économiques et juridiques, pratiques associatives et coopératives,  
- Sciences de l’éducation et territorialisation des politiques éducatives. 
 
- Composition : jeudi 24 février 2022 de 9 heures à 13 heures. 
- Rédaction d’une note à partir d’un dosssier : vendredi 25 février 2022 de 9 heure à 13 heures 
 

6. Concours interne conseiller d’éducation populaire et de jeunesse 

 
Spécialités : - 
- Éducation à l’environnement, au développement durable et à la culture scientifique et technique,  
- Sciences économiques et juridiques, pratiques associatives et coopératives,  
- Sciences de l’éducation et territorialisation des politiques éducatives. 
 
- Rédaction d’une note à partir d’un dossier : vendredi 25 février 2022 de 9 heure à 13 heures 
 

7. Troisième concours conseiller d’éducation populaire et de jeunesse 

 
Spécialités : - 
- Éducation à l’environnement, au développement durable et à la culture scientifique et technique,  
- Sciences économiques et juridiques, pratiques associatives et coopératives,  
- Sciences de l’éducation et territorialisation des politiques éducatives. 
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- Rédaction d’une note à partir d’un dossier : vendredi 25 février 2022 de 9 heure à 13 heures 
 

8. Concours externe inspecteur de la jeunesse et des sports 
 
- Composition de culture générale : mardi 22 février 2022 de 9 heures à 14 heures. 
- Composition de droit public : mercredi 23 février 2022 de 9 heures à 14 heures. 
- Composition (au choix : finances publiques, éducation et formation, questions économiques et sociales, droit et 
fonctionnement des associations) : jeudi 24 février 2022de 9 heures à 13 heures 
 

9. Concours interne inspecteur de la jeunesse et des sports 
 
- Rédaction d’une note : mardi 22 février 2022 de 9 heures à 13 heures. 
- Composition (au choix :droit public, éducation et formation)  : mercredi 23 février 2022 de 9 heures à 14 heures. 
- Composition (au choix : finances publiques, éducation et formation, questions économiques et sociales, droit et 
fonctionnement des associations, institutions politiques et administratives) : jeudi 24 février 2022 de 9 heures à 13 
heures 
 

Epreuve n° 2 : composition (au choix : droit public ou éducation et formation)  

Epreuve n° 3 : composition (au choix, en fonction du choix de l’épreuve n°2 :  
- institutions politiques et administratives, si le candidat a choisi « éducation et formation » à l’épreuve 

n°2 
- composition dans l'une des matières suivantes si le candidat a choisi « droit public » à l’épreuve n°2 : 

finances publiques, éducation et formation, questions économiques et sociales ou droit et 
fonctionnement des associations 

 

10. Troisième concours inspecteur de la jeunesse et des sports 
 
- Rédaction d’une note : mardi 22 février 2022 de 9 heures à 13 heures. 
- Composition (au choix :droit public, éducation et formation)  : mercredi 23 février 2022 de 9 heures à 14 heures. 
- Composition (au choix : finances publiques, éducation et formation, questions économiques et sociales, droit et 
fonctionnement des associations, institutions politiques et administratives) : jeudi 24 février 2022 de 9 heures à 13 
heures 
 

Epreuve n° 2 : composition (au choix : droit public ou éducation et formation)  

Epreuve n° 3 : composition (au choix, en fonction du choix de l’épreuve n°2 :  
- institutions politiques et administratives, si le candidat a choisi « éducation et formation » à l’épreuve 

n°2 
- composition dans l'une des matières suivantes si le candidat a choisi « droit public » à l’épreuve n°2 : 

finances publiques, éducation et formation, questions économiques et sociales ou droit et 
fonctionnement des associations 
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