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Le concours interne d’accès au grade d’adjoint d’animation principal de 2e classe est ouvert pour 
40% au plus des postes à pourvoir. 

 
Les conditions d’inscription 
Ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’État, de la fonction 
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux agents en fonction dans une 
organisation internationale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année du concours, 
d’une année au moins de services publics effectifs et être en activité le jour de la clôture des 
inscriptions. 
 

Les épreuves 
 
Le concours interne comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d’admission. 
 
Épreuves d’admissibilité 
1° Un questionnaire à choix multiples portant sur des questions relatives notamment à l’accueil, la 
compréhension du public, la protection et les droits de l’enfant (durée : quarante-cinq minutes - coef. 
3) ; 
2° La rédaction d’une note à partir d’un texte ou d’un article de presse relatif à l’animation (durée : 
deux heures - coef. 2). 
 
Épreuve d'admission 
Un entretien après une préparation de vingt minutes à partir, au choix du candidat au moment de 
l’épreuve, soit d’une question, soit d’un texte, soit d’un document graphique ou visuel choisis de 
manière à permettre d’apprécier l’expérience professionnelle du candidat, ses motivations et son 
aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues aux membres de ce cadre 
d’emplois (durée : vingt minutes - coef. 4). 
 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou d’admission 
entraîne l’élimination du candidat 
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