
 
CONCOURS  INTERNE ET 3EME CONCOURS D'ANIMATEUR TERRITORIAL 

 
Session 2019 

 
ÉPREUVE D'ADMISSIBILITE 

 

Durée : 3 heures – Coefficient : 1 
 

INDICATIONS DE CORRECTION 
 
 
 
Sujet : REDACTION D'UNE NOTE À PARTIR D’UN DOSSIER PORTANT SUR L’ANIMATION SOCIALE, 
SOCIO-ÉDUCATIVE OU CULTURELLE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
Vous  êtes  animateur territorial,  responsable  du  Service  Animation  Enfance  de  la  Ville 
d'Animville, commune de 15 000 habitants. 

Le Maire est régulièrement interpelé par des familles d'enfants en situation de handicap, qui 
fréquentent l'école et bénéficient de la restauration scolaire mais qui ont du mal à les inscrire dans 
les accueils de loisirs ou les séjours d'été. 
Sensible à la nécessité d'accueillir ces enfants au sein de tous les dispositifs Municipaux, le 
Maire souhaite compléter ses connaissances sur le sujet. 
Il vous demande de lui rédiger une note, exclusivement à l'aide des documents joints, sur 
l'inclusion des enfants en situation de handicap dans le cadre des accueils collectifs de 
mineurs (ACM). 
 
 

 
 
 

INDICATIONS DE CORRECTION 
NOTE / NOTE DE SYNTHÈSE 

 
 
 

1) Présentation du sujet 
 
 
La loi du 11 février 2005 prévoit l'intégration des enfants en situation de handicap au sein des 
structures ordinaires de la vie mais aujourd'hui, même si la loi d'orientation du 08 juillet 2013, dite 
"loi Peillon" confirme et complète ces préconisations, il reste néanmoins de nombreuses communes 
où il est impossible d'inscrire les enfants en situation de handicap en Accueil de Loisirs ou en 
séjours de vacances. L'intégration au sein des établissements scolaires est pourtant bien 
organisée, y compris en maternelle... mais cet accueil représente un coût pour les communes.  
Des financements existent pourtant, permettant de mettre en place ces intégrations, voir même 
permettre l'inclusion des enfants au sein des structures de loisirs et des temps périscolaires; le 
"Plan Mercredi" prévoit également l'accueil des enfants handicapés dans le dispositif mis en place 
en 2018. 
Le sujet mérite d'être posé afin de faire connaitre cette problématique et permettre aux candidats 
d'y réfléchir et envisager cette possibilité dans leur future vie d'animateurs territoriaux. 
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2) Analyse des documents du dossier 
 
Critères de sélection des documents 
Le dossier se compose de deux grandes parties: 
- Documents présentant la réglementation, la loi, les directives institutionnelles et les préconisations 
pour l'intégration des enfants en situation de handicap au sein de l'école et des accueils de loisirs. 
- Des exemples, des idées, des méthodes pour organiser concrètement l'accueil des enfants en 
situation de handicap dans le cadre des loisirs et du périscolaire. 
 
Il comprend des documents issus de diverses sources: La Gazette, Intégration scolaire et 
partenariat, Enfant Différent... 
 
Document 1 
"Accueil des enfants en situation de handicap de 0 à 06 ans" UNIOPSS  
Document de travail - 5 pages - Rédigé par Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et de la Santé et 
Sophie CLUZEL, secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargée des personnes 
handicapées. Mars 2018.  
Synthèse de la problématique de l'accueil de l'enfant de 0 à 06 en en accueil de loisirs, les freins et 
les pistes d'amélioration.   
Ce document résume les problématiques liées à l'accueil tant de côté des familles, que des 
institutions; les problèmes de formation des professionnels et de financements. 
Il donne également des pistes d'amélioration.  
 
Document 2 
"L'accueil des enfants handicapés dans les centres de vacances et de loisirs et dans les cantines" - 
INTEGRATION SCOLAIRE ET PARTENARIAT - Petite enfance et périscolaire - Documents et 
textes officiels - 2 pages. 
Textes de loi, décrets, textes officiels sur l'accueil de l'enfant en situation de handicap. Mesures 
particulières et jurisprudences.  
 
Document 3 
"Handicap: un rapport sur les 0-6 ans préconise une inclusion au plus tôt dans les modes d'accueil " 
La Gazette.fr - Ecrit par Catherine MAISONNEUVE - 29 août 2018 - 2 pages. 
Les difficultés pour l'accueil des très jeunes enfants en situation de handicap et des propositions 
pour améliorer cet accueil. 
Modalités de financement des accueils de loisirs 
 
Document 4 
"Comment rendre les activités périscolaires pleinement accessibles aux enfants en situation de 
handicap?  " La Gazette.fr - Ecrit par Gabriel ZIGNANI - 15 mai 2017 - 1 page. 
Les axes fixés par la circulaire du 25 février 2015 (accompagnement des besoins spécifiques). 
 
 
Document 5 
"Agrandir! un autre regard sur les centres de loisirs" LETTRE DES DIRECTEURS DES CENTRES 
DE LOISRS FRANCAS - Ecrit par Jerôme ABELLANEDA - Avril/juin 2016 - 4 pages. 
L'inclusion de l'enfants en accueils de loisirs: méthodes, exemples... 
 
Document 6 
"Le cadre juridique de l'accueil de loisirs des enfants en situation de handicap " DEFENSEUR DES 
DROITS - novembre 2018 - 7 pages. 
Explications des textes relatifs à l'inclusion des enfants en situation de handicap et réactions par 
rapport aux justifications de refus d'accueil. 
 
Document 7 
"Fonds publics et territoires: appel à projets 2018 " CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - 2018- 
3 pages. 
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Présentation du fonds national "Fonds Publics et Territoires" par la CAF qui propose un 
financement pour des actions de favorisation de l'accueil d'enfants en situation de handicap. 
 
Document 8 
"Aides spécifiques handicap " - SIAM  - Service pour l'intégration en Accueil Collectif de Mineurs 
2018- 1  page. 
Enumération des aides possibles pour les accueils d'enfants en situation de handicap 
 
8 documents de 25 pages au total   
 
 
 
3) Proposition de plan détaillé 
 
Il n’est pas attendu un corrigé type, mais une présentation sous forme d’un plan détaillé- des idées 
centrales que l’auteur du sujet s’attend à voir développées dans les (bonnes) copies et/ou dont 
l’absence devra être pénalisée. L’auteur du sujet peut donner des précisions sur le degré 
d’importance à ses yeux de chacune des idées listées : aspect essentiel, dont l’absence dans la 
copie devra être pénalisée – aspect important mais plus secondaire, dont la présence pourra être 
valorisée,… 
 
 
Avertissement : il s’agit d’une proposition de plan, et non d’un plan type.  
L’auteur peut proposer d’autres exemples de plans possibles à la suite de ce plan détaillé. Cf. infra.  
 
En-tête 
Comme indiqué dans la note de cadrage de l’épreuve, il est attendu une présentation de la note 
sous la forme suivante :  
 
Animville, Le (date de l'épreuve)  
Service Animation Enfance 
 

NOTE  
à l’attention de Monsieur le Maire  

 
Objet L'inclusion des enfants en situation de handicap dans les structures de loisirs municipales 

 
Références : uniquement celles des principaux textes juridiques ou officiels fondant la note  
(cette mention est facultative)  
Remarque : la prudence impose l’abandon de toute mention de signature afin d’éviter une rupture d’anonymat entraînant 
Introduction 
Rappel du cadrage : la note doit comporter une introduction d’une quinzaine de lignes, qui 
s’apparente à celle d’une composition ou dissertation (entrée en matière, définitions 
éventuellement, problématique) et doit impérativement comprendre une annonce de plan.  
 
Eléments pouvant être abordés en introduction :  

- Le constat de la difficulté d'inscrire les enfants en accueils de loisirs ou de vacances au sein 
des structures municipales 

- La volonté des familles de permettre à leur enfant en situation de handicap de participés aux 
activités de loisirs proposées par les communes 
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Plan détaillé 
 
Rappel du cadrage : sans être obligatoire, un plan en deux parties et deux (ou trois) sous-parties 
est classique pour une épreuve de note de synthèse. Ce plan est matérialisé par des titres 
comportant des numérotations en début des parties et sous-parties.  
 

I. L'écart entre la réglementation et la réalité de terrain 
 

A. Les textes réglementaires portant sur l'obligation d'accueil ou d'inclusion 
 

- 1)Ce que nous dit la loi et mentionnent autres institutions  (document 2 du 
dossier) :  

 Définir et commenter la loi du 11 février 2005: accès des enfants handicapés aux institutions  
ouvertes 
 Aborder la circulaire du 08 septembre 2003 relative au PAI: favoriser l'intégration des enfants 
dans les établissements scolaires, crèches et, pour les enfants présentant des troubles de la santé, 
mettre en place un projet éducatif adapté à cet accueil. 
 Circulaire de la CNAF(24/02/2010) : mesures en faveur des enfants en situation de handicap 
 Note d'information du directeur des Droits de nov. 2018: définition du cadre juridique de l'accès 
des enfants en situation de handicap aux accueils de loisirs. 
 

- 2) Le droit fondamental de tout enfant aux loisirs (document 1 et 6) 
 La charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne interdit toute discrimination [...] 
handicap... 
 Le principe d'égal accès des enfants aux loisirs: principe de non discrimination 
 Les obligations d'aménagement raisonnable 
 La loi du 27/05/2008 modifiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précise l'interdiction 
de toute discrimination pour l'accès aux biens de service ou fourniture de biens et services. 
 

- 3) Une jurisprudence (document 2) 
 Délibération de la Halde du 18 avril 2011: refus d'accueil d'un enfant épileptique en Accueil de 
Loisirs. 

-  
Préciser entre parenthèses le(s) numéro(s) du ou des document(s) principal(paux) où est 
développée l’idée mentionnée.  
 

B. Les problématiques empêchant l'accueil des enfants en situation de handicap 
(document 1 et 6) 
 

- 1) Les problèmes financiers:  
 Manque de moyens pour rémunérer les personnels nécessaires à l'accueil, faire les travaux 
indispensables et acheter le matériel nécessaire 
   

- 2) Le manque de personnels qualifiés  
 Manque de spécialistes et de formation des personnels d'animation 
 Cette absence de personnel spécialisé peut porter atteinte à la sécurité physique et 
psychologique de l'enfant. 
 Problématique de l'offre de loisirs: activités non adaptées 
 

- 3) La difficulté d'accueil des moins de 6 ans (doc 1, 3 et 6) 
L'école des moins de 6 ans n'étant pas obligatoire, les accueils sont plus difficiles 
 Offre peu adaptée aux 4/6 ans  
 
 
 

II. Pourtant des dispositifs existent pour permettre l'accueil des enfants en situation de 
handicap en structures de loisirs et de vacances 
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A. L'intégration de l' enfants en situation de handicap c'est possible. 
 

- 1) Mise en place de formation des personnels et  d'une sensibilisation des 
enfants et des familles (document 1, 3 et 5) 

 Préparer l'accueil de l'enfant en situation de handicap: par l'équipe, par rapport aux autres 
enfants et pour la famille (doc 1 et 5). 
 Former les personnels à l'accueil des enfants en situation de handicap (doc 5, 6 et 7) 
 

- 2) La réforme des rythmes scolaires a permis la généralisation de l'accueil 
des  enfants en situation de handicap dans les animations périscolaires et 
les cantines. (document 4) 

 Loi de refondation de l'école oblige la scolarisation des enfants en situation de handicap: les 
activités périscolaires rendues obligatoires permettent à ces enfants de bénéficier des animations 
périscolaires car elles garantissent une continuité éducative. 
 Adaptation des activités périscolaires aux enfants en situation de handicap 
 

-  3) Une réelle volonté de répondre aux familles (doc 1 et 4) 
 La prise en compte de leurs doléances et l'installation d'une communication positive et d'un 
accompagnement à la parentalité (doc 1) 
 Elaborer des documents pratiques à l'attention des familles concernant l'accueil de leur enfant 
 Mettre en place des plages de discussion et d'échanges professionnels/familles  

- … 
 

B. La recherche de financements et de projets subventionnés (documents  3, 7 et 
8) 

- 1) La CNAF: toujours partenaire privilégiée en matière d'accueil qualitatif 
 L'appel à projets 2018-2022 
 

- 2) Les aides diverses (document 8) 
 

- 3) Elaboration de projets constructifs et adaptés au territoire (document 5 et 
7) 

 Elaborer un projet Educatif adapté à l'accueil des enfants en situation de handicap et favoriser 
l'adhésion des professionnels et des familles. 
 Elaborer des projets de structure en adéquation avec l'accueil des enfants en situation de 
handicap   
 Recherche de moyens pour mener une politique inclusive: aller au-delà de l'intégration simple 
 Elargir l'accueil des enfants de moins de 6 ans  
 Adapter les activités aux enfants en situation de handicap. 
 
Conclusion 
Rappel du cadrage : la conclusion est facultative pour l’épreuve de note. Si le candidat souhaite 
conclure, il doit le faire brièvement, sans jamais rajouter des informations oubliées, pour valoriser 
l’essentiel de la note.  
 
 


