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ATTENTION 
 
Vous devez impérativement composer au titre de l’option que vous avez choisie lors de votre 
inscription au concours. Si l’option traitée ne correspond pas à l’option choisie, les réponses 
ne donneront pas lieu à correction. 
 
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande 
en-tête de la copie (ou des copies) modèle EN mises(s) à votre disposition. Toute mention 
d’identité portée sur toute autre partie de la copie (2ème partie de la bande en-tête, dans le texte 
du devoir, en fin de copie …) ou des copies que vous remettrez en fin d’épreuve entraînera 
l’annulation de votre épreuve. 
 
 

L’usage de tout dictionnaire, de tout ouvrage et de tout document est 
interdit.  
L’usage de la calculatrice est autorisé.  
 
 
Ce document contient le sujet et comporte 51 pages, numérotées de 1 à 51 : 
 

- comptabilité et finance (pages 2 à 15 incluse) ; 
- problèmes économiques et sociaux (pages 16 à 27 incluse) ; 
- enjeux de la France contemporaine et l’Union européenne (pages 28 à 

38 incluse) ; 
- gestion des ressources humaines dans les organisations (pages 39 à 51 

incluse). 
 

 Assurez-vous que cet exemplaire est complet. Dans le cas contraire, demandez-en un autre 
au responsable de la salle. 

Epreuve n° 2 : Epreuve constituée d’une série de six à neuf questions à réponse courte 
portant, au choix du candidat exprimé lors de l’inscription au concours, sur 
l’une des 4 options proposées. 

Pour chaque option, le questionnaire à réponse courte comporte des questions communes 
et des questions propres à l’option choisie. 
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I. QUESTIONS COMMUNES 
 
(quatre documents) 
 
 
1 – A la lumière des quatre documents qui suivent et éventuellement de vos 
connaissances personnelles, décrivez quels sont les objectifs et préconisations de 
la réforme des rythmes scolaires. 
 
 
 
2 – Expliquez quels fondements motivent une telle réforme. 
 
 
 
3 – Décrivez les craintes des difficultés de mise en œuvre de la semaine de quatre 
jours et demi et expliquez si elles s’avèrent justifiées. 
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Document 1 

Rythmes scolaires : tout comprendre de la réforme 
Le Monde.fr / par Alexandre Léchenet / 289 mars 2013 

 
 
Le constat est quasi-unanime : les élèves français ont des années scolaires trop courtes et des 
journées trop longues. En juillet 2011, la conférence nationale sur les rythmes scolaires, réunie à la 
demande du ministre de l'éducation Luc Chatel, préconise dans son rapport d'orientation (PDF) un 
"étalement de la semaine sur au moins neuf demi-journées, dont, à l'école élémentaire, une demi-
journée supplémentaire de trois heures d'enseignement (le mercredi ou le samedi)". 
 
Luc Chatel en reste au stade du constat. Devenu ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon 
fait de la question des rythmes scolaires une de ses premières batailles. Après une phase de 
dialogue avec les syndicats, la modification des rythmes hebdomadaires dans les écoles maternelles 
et élémentaires est actée par un décret, publié le 26 janvier 2013.  
 

 Que change le décret ? 

Le décret modifie l'organisation de la semaine de classe pour les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires une demi-journée est ajoutée, fixée au mercredi matin, et la journée est raccourcie. Si 
la commune le souhaite, cette demi-journée peut être le samedi, "lorsque cette dérogation est 
justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et présente des garanties pédagogiques 
suffisantes". Ce pourrait être par exemple le cas à Lille. 
 
En 2008, Xavier Darcos, le premier ministre de l'éducation nationale de Nicolas Sarkozy, avait choisi 
de supprimer l'école le samedi matin, faisant passer de vingt-six à vingt-quatre heures le nombre 
d'heures de classe par semaine. Deux heures d'aide personnalisée sont mises en place pour les 
élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage. 
 
L'organisation des vacances scolaires n'est pas concernée par ce décret et la durée de l'année 
scolaire reste fixée à 36 semaines. Une réforme des rythmes annuels n'est pas à l'ordre du jour, 
mais M. Peillon a répété que cela pourrait être le cas à l'horizon 2015. 

 
 Comment seront organisées les journées ? 

Le nombre d'heures hebdomadaire reste le même qu'avant l'ajout d'une demi-journée 
supplémentaire, c'est à dire vingt-quatre heures. Les heures d'enseignement doivent donc être 
réparties dans la semaine, en respectant trois critères : 

 une journée d'enseignement ne peut pas durer plus de cinq heures trente ; 
 une demi-journée est limitée à trois heures trente ; 
 la pause méridienne, c'est-à-dire la pause de midi, doit être supérieure à une heure trente. 

Les conseils d'école ou les communes proposent un projet d'organisation qui sera ensuite validé 
par la direction de l'académie. Le site du ministère de l'éducation nationale montre des exemples 
d'emploi du temps incluant des "activités pédagogiques supplémentaires" préconisées par le 
décret. 
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Exemple d'emploi du temps proposé par le ministère de l'éducation nationale. | Ministère de l'éducation nationale  

Le choix de Paris, par exemple, est d'alléger les journées du mardi et du vendredi en 
raccourcissant l'après-midi d'une heure et demie et de proposer pendant ce temps des activités 
périscolaires. Autre exemple à Grenoble, où l'adjoint chargé de l'éducation explique qu'il hésite 
entre trois scénarios : rallonger la pause méridienne, faire terminer la classe plus tôt ou la faire 
débuter plus tard. 
 

 Quand la réforme va-t-elle être mise en place ? 

C'est à la rentrée 2013 que les emplois du temps seront réaménagés. Cependant, le décret 
permet aux municipalités qui le souhaitent de repousser d'un an l'application de la réforme. Elles 
ont jusqu'au 31 mars pour signaler le report à l'inspection académique. 
 

 Pourquoi ça coince ? 

La mise en place de la réforme va coûter cher aux municipalités. A elles, par exemple, de prendre 
en charge les ouvertures de cantines le mercredi midi ou l'embauche d'animateurs pour assurer 
les activités périscolaires. L'association des maires de France juge insuffisant le montant de la 
dotation proposée par Vincent Peillon et espère que le fonds sera "pérennisé car les dépenses 
induites par la réforme seront durables". 
 
Autre problème souligné par les enseignants et les parents d'élèves : le niveau de qualification 
des animateurs, souvent jugé trop faible. Pour pallier les problèmes d'effectifs, Vincent Peillon a 
promis d'assouplir le taux d'encadrement réglementaire, c'est-à-dire d'augmenter le nombre 
d'enfants que peut encadrer un animateur. Une décision contestée par les animateurs, qui 
estiment qu'elle pose des problèmes de sécurité. 
 
Les syndicats de professeurs ont fait grève en janvier et février pour contester les modalités 
d'application et d'organisation de la réforme. Leurs inquiétudes se concentrent notamment sur les 
activités périscolaires qui doivent réduire le temps de travail, mais qui, en pratique, ne réduisent 
pas le temps de présence à l'école pour les élèves. 
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Document 2 
 
Nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013 : premier bilan de l'application 
de la réforme dans les communes engagées 

 [Rythmes scolaires]  - Brève   13/11/2013 

 

Le ministère de l'éducation nationale assure depuis septembre 2013 un suivi des 
communes ayant mis en place la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013. Les 
informations communiquées par les communes permettent de dresser un premier bilan 
quantitatif de l'application des nouveaux rythmes scolaires à l'école. 

Depuis la rentrée 2013, 1,3 million d’écoliers bénéficient des nouveaux rythmes scolaires 
dans près de 4 000 communes. La réforme des rythmes scolaires se déroule "sans difficulté" 
dans 93,5% des communes pour lesquelles le ministère a obtenu des données. 

L'état des lieux s'appuie sur trois indicateurs : 

 vert (93,5%) : aucune difficulté n’a été relayée concernant cette commune, ni par la mairie, 
ni par les parents d’élèves, ni par les personnels enseignants 

 orange (5,2%) : des difficultés existent mais des ajustements sont en cours pour les 
surmonter  

 rouge (1,3%) : des adaptations significatives restent à mettre en œuvre 

  

  

 

 

Ce premier bilan porte sur 81% des communes qui ont adopté la réforme. Il a été établi en 
novembre 2013 au sein du ministère par la direction générale de l'enseignement scolaire 
(DGESCO), sur la base de données renseignées par les directeurs académiques des services de 
l'éducation nationale (Dasen), 

Parmi les communes pour lesquelles le ministère a obtenu des informations, 199 ont 
procédé au total à 318 ajustements (plusieurs possibles par commune).Les ajustements 
évoqués ont pu porter sur : 
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 le temps scolaire (20,2%) 
 le temps périscolaire (24,5%) 
 la pause de la mi-journée (8,8%) 
 l'articulation des temps (21,1%) 
 la gestion des locaux (11,6%)  
 la communication (13,8%) 

Ce premier bilan permet également de préciser la gratuité ou non des activités périscolaires 
instaurées par la réforme des rythmes scolaires. Sur les communes de l'échantillon, la gratuité 
est la règle quasi-générale (87,2 %). Dans les cas minoritaires où ces activités ne sont pas 
gratuites, leur coût est "progressif et modéré". 

 
Document 3 
 

 
Document 3 (suite) 
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Document 4  
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II. QUESTIONS RELATIVES A L’OPTION 
 
Question 1  
 
L’entreprise RELAX commercialise du mobilier de jardin.  
 
On vous fournit en annexe 1 des informations relatives à la TVA de décembre 2009. 
 
Après avoir défini la TVA et expliqué son mécanisme, vous calculerez la TVA du mois de 
décembre 2009. 
 
Cette question doit être traitée sur votre copie. 
 
 
Question 2 
 
(Utilisez le « document-réponse à la question 2 » pour traiter cette question) 
 
M. Dabus est un salarié mensualisé de l’entreprise FRUCTUS. La durée légale hebdomadaire de 
travail applicable à ce salarié est de 35 heures. 
 
A partir des informations relatives au mois de janvier 2010 qui figurent sur la 1ère page du 
« document-réponse à la question 2 », vous compléterez le bulletin de paie de M. Dabus sur 
cette même page. 
 
Puis vous calculerez, sur la 2ème page de ce même document-réponse, le coût de ce salarié pour 
l’entreprise FRUCTUS et la part de ce coût (exprimée en pourcentage) qui reviendra directement 
au salarié. 
 
Les deux pages du « document-réponse à la question 2 » doivent être rendues avec votre 
copie. 
 
 
Question 3 
 
(Utilisez le « document-réponse à la question 3 » pour traiter cette question) 
 
L’institut Vénus Beauté a commencé son activité début janvier 2008. Il vend des produits de 
beauté et propose des soins corporels. 
 
Sa dirigeante vous fournit, en 1ère page du « document-réponse à la question 3 », des comptes 
de résultat simplifiés des exercices 2008 et 2009. 
 
Sur cette même page, vous compléterez les zones grisées. 
 
Puis sur la 2ème page de ce même document-réponse, vous analyserez les données relatives au 
chiffre d’affaires, aux trois principales charges de l’entreprise et au résultat de l’exercice. 
 
Les deux pages du « document-réponse à la question 3 » doivent être rendues avec votre 
copie. 
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Annexe 1 : Informations relatives aux opérations de décembre 2009 soumises à TVA 
 
Achats de biens et de services (autres qu’immobilisations) : 

- Soumis à la TVA à 19,6% : 117 208 € TTC 

- Soumis à la TVA à 5,5 % : 81 235 € TTC 

TVA sur acquisitions d’immobilisations (TVA à 19,6 %) : 2 400 € 
 
On sait que le chiffre d’affaires hors taxe se décompose comme suit : 
 
45 % des ventes sont assujetties à un taux de TVA de 5,5 % 
55 % des ventes sont assujetties à un taux de TVA de 19,6 % 
 
Au cours du mois de décembre 2009, le chiffre d’affaires total HT s’est élevé à 300 000 €. 
 
Il apparaissait un crédit de TVA de 4 800 € sur la déclaration de novembre 2009. 
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 Académie :                                    Session 2014               

Concours : SA EXTERNE COMMUN CLASSE NORMALE 
EP 2                                                               Option : COMPTABILITE ET FINANCE
Nom : 
Prénom : 
Né(e)  le : 
 

  
Concours : SA EXTERNE COMMUN CLASSE NORMALE 

EP 2                                                                Option : COMPTABILITE ET FINANCE

 
Document-réponse à la question 2 : 
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 Académie :                                  Session 2014               

Concours : SA EXTERNE COMMUN CLASSE NORMALE 
EP 2                                                               Option : COMPTABILITE ET FINANCE
Nom : 
Prénom : 
Né(e)  le : 
 

  
Concours : SA EXTERNE COMMUN CLASSE NORMALE 

EP 2                                                                Option : COMPTABILITE ET FINANCE

 
 
 
Document réponse à la question 2 (suite): 
 
 
Coût du salarié Dabus pour l’entreprise pour le mois de janvier 2010 : 
………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Part de ce coût qui reviendra directement au salarié : 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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 Académie :                                   Session 2014                       

Concours : SA EXTERNE COMMUN CLASSE NORMALE 
EP 2                                                               Option : COMPTABILITE ET 
FINANCE 
Nom : 
Prénom : 
Né(e)  le : 
 

  
Concours : SA EXTERNE COMMUN CLASSE NORMALE 

EP 2                                                               Option : COMPTABILITE ET FINANCE

 
 
Document réponse à la question 3 : 
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 Académie :                                    Session 2014          

Concours : SA EXTERNE COMMUN CLASSE NORMALE 
EP 2                                                               Option : COMPTABILITE ET FINANCE
Nom : 
Prénom : 
Né(e)  le : 
 

  
Concours : SA EXTERNE COMMUN CLASSE NORMALE 

EP 2                                                                Option : COMPTABILITE ET FINANCE

 
 

Document réponse à la question 3 (suite): 
 
 
Chiffre d’affaires : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Trois principales charges de l’entreprise : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Résultat de l’exercice : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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I. QUESTIONS COMMUNES 
 
(quatre documents) 
 
 
1 – A la lumière des quatre documents qui suivent et éventuellement de vos 
connaissances personnelles, décrivez quels sont les objectifs et préconisations de 
la réforme des rythmes scolaires. 
 
 
 
2 – Expliquez quels fondements motivent une telle réforme. 
 
 
 
3 – Décrivez les craintes des difficultés de mise en œuvre de la semaine de quatre 
jours et demi et expliquez si elles s’avèrent justifiées. 
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Document 1 

Rythmes scolaires : tout comprendre de la réforme 
Le Monde.fr / par Alexandre Léchenet / 289 mars 2013 

 
 
Le constat est quasi-unanime : les élèves français ont des années scolaires trop courtes et des 
journées trop longues. En juillet 2011, la conférence nationale sur les rythmes scolaires, réunie à la 
demande du ministre de l'éducation Luc Chatel, préconise dans son rapport d'orientation (PDF) un 
"étalement de la semaine sur au moins neuf demi-journées, dont, à l'école élémentaire, une demi-
journée supplémentaire de trois heures d'enseignement (le mercredi ou le samedi)". 
 
Luc Chatel en reste au stade du constat. Devenu ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon 
fait de la question des rythmes scolaires une de ses premières batailles. Après une phase de 
dialogue avec les syndicats, la modification des rythmes hebdomadaires dans les écoles maternelles 
et élémentaires est actée par un décret, publié le 26 janvier 2013.  
 

 Que change le décret ? 

Le décret modifie l'organisation de la semaine de classe pour les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires une demi-journée est ajoutée, fixée au mercredi matin, et la journée est raccourcie. Si 
la commune le souhaite, cette demi-journée peut être le samedi, "lorsque cette dérogation est 
justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et présente des garanties pédagogiques 
suffisantes". Ce pourrait être par exemple le cas à Lille. 
 
En 2008, Xavier Darcos, le premier ministre de l'éducation nationale de Nicolas Sarkozy, avait choisi 
de supprimer l'école le samedi matin, faisant passer de vingt-six à vingt-quatre heures le nombre 
d'heures de classe par semaine. Deux heures d'aide personnalisée sont mises en place pour les 
élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage. 
 
L'organisation des vacances scolaires n'est pas concernée par ce décret et la durée de l'année 
scolaire reste fixée à 36 semaines. Une réforme des rythmes annuels n'est pas à l'ordre du jour, 
mais M. Peillon a répété que cela pourrait être le cas à l'horizon 2015. 

 
 Comment seront organisées les journées ? 

Le nombre d'heures hebdomadaire reste le même qu'avant l'ajout d'une demi-journée 
supplémentaire, c'est à dire vingt-quatre heures. Les heures d'enseignement doivent donc être 
réparties dans la semaine, en respectant trois critères : 

 une journée d'enseignement ne peut pas durer plus de cinq heures trente ; 
 une demi-journée est limitée à trois heures trente ; 
 la pause méridienne, c'est-à-dire la pause de midi, doit être supérieure à une heure trente. 

Les conseils d'école ou les communes proposent un projet d'organisation qui sera ensuite validé 
par la direction de l'académie. Le site du ministère de l'éducation nationale montre des exemples 
d'emploi du temps incluant des "activités pédagogiques supplémentaires" préconisées par le 
décret. 
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Exemple d'emploi du temps proposé par le ministère de l'éducation nationale. | Ministère de l'éducation nationale  

Le choix de Paris, par exemple, est d'alléger les journées du mardi et du vendredi en 
raccourcissant l'après-midi d'une heure et demie et de proposer pendant ce temps des activités 
périscolaires. Autre exemple à Grenoble, où l'adjoint chargé de l'éducation explique qu'il hésite 
entre trois scénarios : rallonger la pause méridienne, faire terminer la classe plus tôt ou la faire 
débuter plus tard. 
 

 Quand la réforme va-t-elle être mise en place ? 

C'est à la rentrée 2013 que les emplois du temps seront réaménagés. Cependant, le décret 
permet aux municipalités qui le souhaitent de repousser d'un an l'application de la réforme. Elles 
ont jusqu'au 31 mars pour signaler le report à l'inspection académique. 
 

 Pourquoi ça coince ? 

La mise en place de la réforme va coûter cher aux municipalités. A elles, par exemple, de prendre 
en charge les ouvertures de cantines le mercredi midi ou l'embauche d'animateurs pour assurer 
les activités périscolaires. L'association des maires de France juge insuffisant le montant de la 
dotation proposée par Vincent Peillon et espère que le fonds sera "pérennisé car les dépenses 
induites par la réforme seront durables". 
 
Autre problème souligné par les enseignants et les parents d'élèves : le niveau de qualification 
des animateurs, souvent jugé trop faible. Pour pallier les problèmes d'effectifs, Vincent Peillon a 
promis d'assouplir le taux d'encadrement réglementaire, c'est-à-dire d'augmenter le nombre 
d'enfants que peut encadrer un animateur. Une décision contestée par les animateurs, qui 
estiment qu'elle pose des problèmes de sécurité. 
 
Les syndicats de professeurs ont fait grève en janvier et février pour contester les modalités 
d'application et d'organisation de la réforme. Leurs inquiétudes se concentrent notamment sur les 
activités périscolaires qui doivent réduire le temps de travail, mais qui, en pratique, ne réduisent 
pas le temps de présence à l'école pour les élèves. 
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Document 2 
 
Nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013 : premier bilan de l'application 
de la réforme dans les communes engagées 

 [Rythmes scolaires]  - Brève   13/11/2013 

 

Le ministère de l'éducation nationale assure depuis septembre 2013 un suivi des 
communes ayant mis en place la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013. Les 
informations communiquées par les communes permettent de dresser un premier bilan 
quantitatif de l'application des nouveaux rythmes scolaires à l'école. 

Depuis la rentrée 2013, 1,3 million d’écoliers bénéficient des nouveaux rythmes scolaires 
dans près de 4 000 communes. La réforme des rythmes scolaires se déroule "sans difficulté" 
dans 93,5% des communes pour lesquelles le ministère a obtenu des données. 

L'état des lieux s'appuie sur trois indicateurs : 

 vert (93,5%) : aucune difficulté n’a été relayée concernant cette commune, ni par la mairie, 
ni par les parents d’élèves, ni par les personnels enseignants 

 orange (5,2%) : des difficultés existent mais des ajustements sont en cours pour les 
surmonter  

 rouge (1,3%) : des adaptations significatives restent à mettre en œuvre 

  

  

 

 

Ce premier bilan porte sur 81% des communes qui ont adopté la réforme. Il a été établi en 
novembre 2013 au sein du ministère par la direction générale de l'enseignement scolaire 
(DGESCO), sur la base de données renseignées par les directeurs académiques des services de 
l'éducation nationale (Dasen), 

Parmi les communes pour lesquelles le ministère a obtenu des informations, 199 ont 
procédé au total à 318 ajustements (plusieurs possibles par commune).Les ajustements 
évoqués ont pu porter sur : 
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 le temps scolaire (20,2%) 
 le temps périscolaire (24,5%) 
 la pause de la mi-journée (8,8%) 
 l'articulation des temps (21,1%) 
 la gestion des locaux (11,6%)  
 la communication (13,8%) 

Ce premier bilan permet également de préciser la gratuité ou non des activités périscolaires 
instaurées par la réforme des rythmes scolaires. Sur les communes de l'échantillon, la gratuité 
est la règle quasi-générale (87,2 %). Dans les cas minoritaires où ces activités ne sont pas 
gratuites, leur coût est "progressif et modéré". 

 
 
Document 3 
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Document 3 (suite) 
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Document 4  
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II. QUESTIONS RELATIVES A L’OPTION 
 
(Quatre documents) 
 
 
1 – Quel bilan peut-on faire sur l’évolution des prix en 2013 ? 
(cf. document 1) 
 
 
2 – Comment a évolué l’inflation depuis novembre 2011 ? 
(cf. document 2) 
 
 
3 – Calculez le taux d’évolution du prix du baril en dollars entre 2009 et 2013. 
(cf. document 3) 
 
 
4 – Expliquez pourquoi la hausse du prix du pétrole peut être annonciatrice 
d’inflation. 
 
 
5 – Comment ont évolué les dépenses des ménages liées à la communication ? 
Comment expliquez-vous ce phénomène ? 
(cf. document 4) 
 
 
6 – Peut-on considérer l’indice des prix à la consommation (IPC) comme un bon 
indicateur d’évolution des prix ? Justifiez votre réponse. 
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Document 1  
 
 
 

L'inflation se stabilise  
Le Point.fr - Publié le 12/12/2013 à 09:07 - Modifié le 12/12/2013 à 10:00  

Avec un taux annuel de 0,7 %, l'inflation en France reste faible si 
on la compare notamment à l'objectif d'inflation officiel de la BCE.  

 

L'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix sur une période de douze mois, a atteint 0,7 % en novembre après 
0,6 % en octobre, selon l'Insee.  

L'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix sur une période de douze mois, a atteint 0,7 % en novembre après 
0,6 % en octobre, a annoncé jeudi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). 
D'octobre à novembre, les prix n'ont pas du tout varié, alors qu'ils s'étaient repliés de 0,1 % entre septembre 
et octobre, a précisé l'Insee. 

"Cette stabilité des prix à la consommation en novembre (par rapport à octobre) résulte d'évolutions 
contrastées", souligne l'Institut, qui a noté une légère augmentation du côté de l'alimentation et des produits 
manufacturés, tandis qu'à l'inverse les prix des transports et des communications ont "nettement baissé". 

Les prix de l'énergie, un poste important du budget des ménages, baissent eux de 0,6 % en novembre et sont 
en hausse de 0,1 % sur un an. Leur recul sur un mois provient pour l'essentiel des prix des produits pétroliers 
(- 1,2 % sur un mois, -3,4 % sur un an), du fioul domestique et des carburants. Les prix du gaz de ville et de 
l'électricité au contraire ont grimpé sur un an, de 1,4 % et 7,5 % respectivement. 

Avec un taux annuel de 0,7 %, l'inflation en France reste faible si on la compare notamment à l'objectif 
d'inflation officiel de la Banque centrale européenne, qui est d'un peu moins de 2 %. Dans l'ensemble de la 
zone euro et particulièrement au sud, l'évolution des prix à la consommation est très peu dynamique, quand 
elle n'est pas franchement orientée à la baisse. Ce qui à court terme profite au pouvoir d'achat, mais pourrait 
paralyser l'activité si le phénomène se prolongeait, préviennent les économistes. 

 

 

Page : 25/51



Page 11 sur 12 

 
 
Document 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source INSEE 
http://www.insee.fr/fr/scripts/svg/graphsvg.asp?params=/fr/graphs-accueil/inflation&l=220&h=230 

 
 
 
 
 
Document 3 
 
Prix du pétrole (Brent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source INSEE 
Prix du pétrole et des matières premières importées – novembre 2013 
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Document 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source L’Expansion L’Express 
Comprendre L’indice des Prix à la Consommation (23/05/2011) 
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       Externe Commun 
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Option : ENJEUX DE LA FRANCE CONTEMPORAINE ET L’UNION 

EUROPÉENNE 
 
Durée : 3 heures 
 
 
 
 

CONCOURS EXTERNE COMMUN DE 
RECRUTEMENT DE SECRETAIRES 

ADMINISTRATIFS DE CLASSE NORMALE 
 

 
 

SUJET 
 
 

Epreuve d’admissibilité n°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’usage de tout dictionnaire, de tout ouvrage et de tout document est 
interdit.  
L’usage de la calculatrice est autorisé.  
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I. QUESTIONS COMMUNES 
 
(quatre documents) 
 
 
1 – A la lumière des quatre documents qui suivent et éventuellement de vos 
connaissances personnelles, décrivez quels sont les objectifs et préconisations de 
la réforme des rythmes scolaires. 
 
 
 
2 – Expliquez quels fondements motivent une telle réforme. 
 
 
 
3 – Décrivez les craintes des difficultés de mise en œuvre de la semaine de quatre 
jours et demi et expliquez si elles s’avèrent justifiées. 
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Document 1 

Rythmes scolaires : tout comprendre de la réforme 
Le Monde.fr / par Alexandre Léchenet / 289 mars 2013 

 
 
Le constat est quasi-unanime : les élèves français ont des années scolaires trop courtes et des 
journées trop longues. En juillet 2011, la conférence nationale sur les rythmes scolaires, réunie à la 
demande du ministre de l'éducation Luc Chatel, préconise dans son rapport d'orientation (PDF) un 
"étalement de la semaine sur au moins neuf demi-journées, dont, à l'école élémentaire, une demi-
journée supplémentaire de trois heures d'enseignement (le mercredi ou le samedi)". 
 
Luc Chatel en reste au stade du constat. Devenu ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon 
fait de la question des rythmes scolaires une de ses premières batailles. Après une phase de 
dialogue avec les syndicats, la modification des rythmes hebdomadaires dans les écoles maternelles 
et élémentaires est actée par un décret, publié le 26 janvier 2013.  
 

 Que change le décret ? 

Le décret modifie l'organisation de la semaine de classe pour les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires une demi-journée est ajoutée, fixée au mercredi matin, et la journée est raccourcie. Si 
la commune le souhaite, cette demi-journée peut être le samedi, "lorsque cette dérogation est 
justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et présente des garanties pédagogiques 
suffisantes". Ce pourrait être par exemple le cas à Lille. 
 
En 2008, Xavier Darcos, le premier ministre de l'éducation nationale de Nicolas Sarkozy, avait choisi 
de supprimer l'école le samedi matin, faisant passer de vingt-six à vingt-quatre heures le nombre 
d'heures de classe par semaine. Deux heures d'aide personnalisée sont mises en place pour les 
élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage. 
 
L'organisation des vacances scolaires n'est pas concernée par ce décret et la durée de l'année 
scolaire reste fixée à 36 semaines. Une réforme des rythmes annuels n'est pas à l'ordre du jour, 
mais M. Peillon a répété que cela pourrait être le cas à l'horizon 2015. 

 
 Comment seront organisées les journées ? 

Le nombre d'heures hebdomadaire reste le même qu'avant l'ajout d'une demi-journée 
supplémentaire, c'est à dire vingt-quatre heures. Les heures d'enseignement doivent donc être 
réparties dans la semaine, en respectant trois critères : 

 une journée d'enseignement ne peut pas durer plus de cinq heures trente ; 
 une demi-journée est limitée à trois heures trente ; 
 la pause méridienne, c'est-à-dire la pause de midi, doit être supérieure à une heure trente. 

Les conseils d'école ou les communes proposent un projet d'organisation qui sera ensuite validé 
par la direction de l'académie. Le site du ministère de l'éducation nationale montre des exemples 
d'emploi du temps incluant des "activités pédagogiques supplémentaires" préconisées par le 
décret. 
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Exemple d'emploi du temps proposé par le ministère de l'éducation nationale. | Ministère de l'éducation nationale  

Le choix de Paris, par exemple, est d'alléger les journées du mardi et du vendredi en 
raccourcissant l'après-midi d'une heure et demie et de proposer pendant ce temps des activités 
périscolaires. Autre exemple à Grenoble, où l'adjoint chargé de l'éducation explique qu'il hésite 
entre trois scénarios : rallonger la pause méridienne, faire terminer la classe plus tôt ou la faire 
débuter plus tard. 
 

 Quand la réforme va-t-elle être mise en place ? 

C'est à la rentrée 2013 que les emplois du temps seront réaménagés. Cependant, le décret 
permet aux municipalités qui le souhaitent de repousser d'un an l'application de la réforme. Elles 
ont jusqu'au 31 mars pour signaler le report à l'inspection académique. 
 

 Pourquoi ça coince ? 

La mise en place de la réforme va coûter cher aux municipalités. A elles, par exemple, de prendre 
en charge les ouvertures de cantines le mercredi midi ou l'embauche d'animateurs pour assurer 
les activités périscolaires. L'association des maires de France juge insuffisant le montant de la 
dotation proposée par Vincent Peillon et espère que le fonds sera "pérennisé car les dépenses 
induites par la réforme seront durables". 
 
Autre problème souligné par les enseignants et les parents d'élèves : le niveau de qualification 
des animateurs, souvent jugé trop faible. Pour pallier les problèmes d'effectifs, Vincent Peillon a 
promis d'assouplir le taux d'encadrement réglementaire, c'est-à-dire d'augmenter le nombre 
d'enfants que peut encadrer un animateur. Une décision contestée par les animateurs, qui 
estiment qu'elle pose des problèmes de sécurité. 
 
Les syndicats de professeurs ont fait grève en janvier et février pour contester les modalités 
d'application et d'organisation de la réforme. Leurs inquiétudes se concentrent notamment sur les 
activités périscolaires qui doivent réduire le temps de travail, mais qui, en pratique, ne réduisent 
pas le temps de présence à l'école pour les élèves. 
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Document 2 
 
Nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013 : premier bilan de l'application 
de la réforme dans les communes engagées 

 [Rythmes scolaires]  - Brève   13/11/2013 

 

Le ministère de l'éducation nationale assure depuis septembre 2013 un suivi des 
communes ayant mis en place la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013. Les 
informations communiquées par les communes permettent de dresser un premier bilan 
quantitatif de l'application des nouveaux rythmes scolaires à l'école. 

Depuis la rentrée 2013, 1,3 million d’écoliers bénéficient des nouveaux rythmes scolaires 
dans près de 4 000 communes. La réforme des rythmes scolaires se déroule "sans difficulté" 
dans 93,5% des communes pour lesquelles le ministère a obtenu des données. 

L'état des lieux s'appuie sur trois indicateurs : 

 vert (93,5%) : aucune difficulté n’a été relayée concernant cette commune, ni par la mairie, 
ni par les parents d’élèves, ni par les personnels enseignants  

 orange (5,2%) : des difficultés existent mais des ajustements sont en cours pour les 
surmonter  

 rouge (1,3%) : des adaptations significatives restent à mettre en œuvre 

  

  

 

 

Ce premier bilan porte sur 81% des communes qui ont adopté la réforme. Il a été établi en 
novembre 2013 au sein du ministère par la direction générale de l'enseignement scolaire 
(DGESCO), sur la base de données renseignée par les directeurs académiques des services de 
l'éducation nationale (Dasen), 

Parmi les communes pour lesquelles le ministère a obtenu des informations, 199 ont 
procédé au total à 318 ajustements (plusieurs possibles par commune).Les ajustements 
évoqués ont pu porter sur : 
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 le temps scolaire (20,2%) 
 le temps périscolaire (24,5%) 
 la pause de la mi-journée (8,8%) 
 l'articulation des temps (21,1%) 
 la gestion des locaux (11,6%)  
 la communication (13,8%) 

Ce premier bilan permet également de préciser la gratuité ou non des activités périscolaires 
instaurées par la réforme des rythmes scolaires. Sur les communes de l'échantillon, la gratuité 
est la règle quasi-générale (87,2 %). Dans les cas minoritaires où ces activités ne sont pas 
gratuites, leur coût est "progressif et modéré". 

 
Document 3 
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Document 3 (suite) 
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Document 4  
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II. QUESTIONS RELATIVES A L’OPTION 
 
(Quatre documents) 
 
 
1 – Que propose Robert Schuman en mai 1950 et quel est son principal objectif ? 
 
 
2 – Quelles sont les communautés créées en 1951 et en 1957 ? 
 
 
3 – Par quels Etats ont été signés les traités de Rome ? A quel espace 
géographique appartiennent-ils ? 
 
 
4 – En vous appuyant sur le document 3 et à l’aide de vos connaissances 
personnelles, vous expliquerez par quels moyens l’Union européenne veut 
promouvoir un progrès économique et social équilibré et durable. 
 
 
5 – Quel nouveau droit civique pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union 
européenne est institué par le traité de Maastricht ? 
 
 
6 – Combien l’Union européenne compte-t-elle d’Etats membres depuis juillet 
2013 ? Quel est le dernier Etat à avoir fait son entrée au sein de l’Union 
européenne ? 
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Document 1 : Robert Schuman lance l’idée européenne 

« L’Europe n’a pas été faite et nous avons eu la guerre […]. L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni 

dans une construction d’ensemble ; elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité 

de fait […]. Le gouvernement français propose de placer l’ensemble de la production franco‐allemande de 

charbon et d’acier sous une Haute Autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des 

autres pays d’Europe. La solidarité de production sui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre 

la  France  et  l’Allemagne  devient  non  seulement  impensable,  mais  matériellement  impossible. 

L’établissement de cette unité puissante de production, ouverte à tous  les pays qui voudront y participer 

jettera les fondements réels de leur unification économique. Cette position réalisera les premières assises 

concrètes d’une Fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. » 

                                                   Déclaration solennelle du gouvernement français faite par R. Schuman, ministre des 

Affaires étrangères, le 9 mai 1950. 

 

 

 

Document 2 : Chronologie 

Avril 1951 : Les représentants de six Etats d’Europe de l’Ouest signent à Paris le traité instituant la 

CECA (Communauté européenne du Charbon et de l’Acier). 

Août 1954 : L’Assemblée nationale française rejette le traité instituant la CED (Communauté 

européenne de défense), qui créait une armée européenne. 

25 mars 1957 : Les six Etats membres de la CECA signent les deux traités de Rome créant la 

Communauté économique européenne (CEE) et la communauté européenne de l’énergie nucléaire 

(Euratom). 
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Document 3 : Le traité de Maastricht (février 1992, extraits) 

« Article 1 : Par le présent traité, les Hautes parties contractantes instituent entre elles une 

Union européenne. […]. 

Article 2 : L’Union se donne pour objectifs :  

‐ de promouvoir un progrès économique et social équilibré et durable, notamment par la création d’un 

espace sans frontières intérieures […], et par l’établissement d’une union économique et monétaire 

comportant à terme une monnaie unique ;  

‐ d’affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d’une politique 

étrangère et de sécurité commune, qui pourrait conduire à une défense commune […] ; 

 ‐ de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses Etats membres par 

l’instauration d’une citoyenneté de l’Union ;  

‐ de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice. » 

 

Document 4 : Les étapes de la construction européenne 

 

Source : www.touteleurope.com 
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I. QUESTIONS COMMUNES 
 
(quatre documents) 
 
 
1 – A la lumière des quatre documents qui suivent et éventuellement de vos 
connaissances personnelles, décrivez quels sont les objectifs et préconisations de 
la réforme des rythmes scolaires. 
 
 
 
2 – Expliquez quels fondements motivent une telle réforme. 
 
 
 
3 – Décrivez les craintes des difficultés de mise en œuvre de la semaine de quatre 
jours et demi et expliquez si elles s’avèrent justifiées. 
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Document 1 

Rythmes scolaires : tout comprendre de la réforme 
Le Monde.fr / par Alexandre Léchenet / 289 mars 2013 

 
 
Le constat est quasi-unanime : les élèves français ont des années scolaires trop courtes et des 
journées trop longues. En juillet 2011, la conférence nationale sur les rythmes scolaires, réunie à la 
demande du ministre de l'éducation Luc Chatel, préconise dans son rapport d'orientation (PDF) un 
"étalement de la semaine sur au moins neuf demi-journées, dont, à l'école élémentaire, une demi-
journée supplémentaire de trois heures d'enseignement (le mercredi ou le samedi)". 
 
Luc Chatel en reste au stade du constat. Devenu ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon 
fait de la question des rythmes scolaires une de ses premières batailles. Après une phase de 
dialogue avec les syndicats, la modification des rythmes hebdomadaires dans les écoles maternelles 
et élémentaires est actée par un décret, publié le 26 janvier 2013.  
 

 Que change le décret ? 

Le décret modifie l'organisation de la semaine de classe pour les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires une demi-journée est ajoutée, fixée au mercredi matin, et la journée est raccourcie. Si 
la commune le souhaite, cette demi-journée peut être le samedi, "lorsque cette dérogation est 
justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et présente des garanties pédagogiques 
suffisantes". Ce pourrait être par exemple le cas à Lille. 
 
En 2008, Xavier Darcos, le premier ministre de l'éducation nationale de Nicolas Sarkozy, avait choisi 
de supprimer l'école le samedi matin, faisant passer de vingt-six à vingt-quatre heures le nombre 
d'heures de classe par semaine. Deux heures d'aide personnalisée sont mises en place pour les 
élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage. 
 
L'organisation des vacances scolaires n'est pas concernée par ce décret et la durée de l'année 
scolaire reste fixée à 36 semaines. Une réforme des rythmes annuels n'est pas à l'ordre du jour, 
mais M. Peillon a répété que cela pourrait être le cas à l'horizon 2015. 

 
 Comment seront organisées les journées ? 

Le nombre d'heures hebdomadaire reste le même qu'avant l'ajout d'une demi-journée 
supplémentaire, c'est à dire vingt-quatre heures. Les heures d'enseignement doivent donc être 
réparties dans la semaine, en respectant trois critères : 

 une journée d'enseignement ne peut pas durer plus de cinq heures trente ; 
 une demi-journée est limitée à trois heures trente ; 
 la pause méridienne, c'est-à-dire la pause de midi, doit être supérieure à une heure trente. 

Les conseils d'école ou les communes proposent un projet d'organisation qui sera ensuite validé 
par la direction de l'académie. Le site du ministère de l'éducation nationale montre des exemples 
d'emploi du temps incluant des "activités pédagogiques supplémentaires" préconisées par le 
décret. 
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Exemple d'emploi du temps proposé par le ministère de l'éducation nationale. | Ministère de l'éducation nationale  

Le choix de Paris, par exemple, est d'alléger les journées du mardi et du vendredi en 
raccourcissant l'après-midi d'une heure et demie et de proposer pendant ce temps des activités 
périscolaires. Autre exemple à Grenoble, où l'adjoint chargé de l'éducation explique qu'il hésite 
entre trois scénarios : rallonger la pause méridienne, faire terminer la classe plus tôt ou la faire 
débuter plus tard. 
 

 Quand la réforme va-t-elle être mise en place ? 

C'est à la rentrée 2013 que les emplois du temps seront réaménagés. Cependant, le décret 
permet aux municipalités qui le souhaitent de repousser d'un an l'application de la réforme. Elles 
ont jusqu'au 31 mars pour signaler le report à l'inspection académique. 
 

 Pourquoi ça coince ? 

La mise en place de la réforme va coûter cher aux municipalités. A elles, par exemple, de prendre 
en charge les ouvertures de cantines le mercredi midi ou l'embauche d'animateurs pour assurer 
les activités périscolaires. L'association des maires de France juge insuffisant le montant de la 
dotation proposée par Vincent Peillon et espère que le fonds sera "pérennisé car les dépenses 
induites par la réforme seront durables". 
 
Autre problème souligné par les enseignants et les parents d'élèves : le niveau de qualification 
des animateurs, souvent jugé trop faible. Pour pallier les problèmes d'effectifs, Vincent Peillon a 
promis d'assouplir le taux d'encadrement réglementaire, c'est-à-dire d'augmenter le nombre 
d'enfants que peut encadrer un animateur. Une décision contestée par les animateurs, qui 
estiment qu'elle pose des problèmes de sécurité. 
 
Les syndicats de professeurs ont fait grève en janvier et février pour contester les modalités 
d'application et d'organisation de la réforme. Leurs inquiétudes se concentrent notamment sur les 
activités périscolaires qui doivent réduire le temps de travail, mais qui, en pratique, ne réduisent 
pas le temps de présence à l'école pour les élèves. 
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Document 2 
 
Nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013 : premier bilan de l'application 
de la réforme dans les communes engagées 

 [Rythmes scolaires]  - Brève   13/11/2013 

 

Le ministère de l'éducation nationale assure depuis septembre 2013 un suivi des 
communes ayant mis en place la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013. Les 
informations communiquées par les communes permettent de dresser un premier bilan 
quantitatif de l'application des nouveaux rythmes scolaires à l'école. 

Depuis la rentrée 2013, 1,3 million d’écoliers bénéficient des nouveaux rythmes scolaires 
dans près de 4 000 communes. La réforme des rythmes scolaires se déroule "sans difficulté" 
dans 93,5% des communes pour lesquelles le ministère a obtenu des données. 

L'état des lieux s'appuie sur trois indicateurs : 

 vert (93,5%) : aucune difficulté n’a été relayée concernant cette commune, ni par la mairie, 
ni par les parents d’élèves, ni par les personnels enseignants 

 orange (5,2%) : des difficultés existent mais des ajustements sont en cours pour les 
surmonter  

 rouge (1,3%) : des adaptations significatives restent à mettre en œuvre 

  

  

 

 

Ce premier bilan porte sur 81% des communes qui ont adopté la réforme. Il a été établi en 
novembre 2013 au sein du ministère par la direction générale de l'enseignement scolaire 
(DGESCO), sur la base de données renseignées par les directeurs académiques des services de 
l'éducation nationale (Dasen), 

Parmi les communes pour lesquelles le ministère a obtenu des informations, 199 ont 
procédé au total à 318 ajustements (plusieurs possibles par commune).Les ajustements 
évoqués ont pu porter sur : 
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 le temps scolaire (20,2%) 
 le temps périscolaire (24,5%) 
 la pause de la mi-journée (8,8%) 
 l'articulation des temps (21,1%) 
 la gestion des locaux (11,6%)  
 la communication (13,8%) 

Ce premier bilan permet également de préciser la gratuité ou non des activités périscolaires 
instaurées par la réforme des rythmes scolaires. Sur les communes de l'échantillon, la gratuité 
est la règle quasi-générale (87,2 %). Dans les cas minoritaires où ces activités ne sont pas 
gratuites, leur coût est "progressif et modéré". 

 
 
Document 3 
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Document 3 (suite) 
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Document 4  
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II. QUESTIONS RELATIVES A L’OPTION 

 
(trois annexes) 
 
 
1 – Quelle est pour vous la surqualification à l’embauche ? Quelles en sont les 
origines ? 
(cf. annexe 1) 
 
 
2 – Comment définiriez-vous le stress dans les organisations ? Quels sont selon 
vous les principaux facteurs liés au stress ? 
(cf. annexe 2) 
 
 
3 – Qu’est-ce qu’un CHSCT ? A quoi sert-il ? 
(cf. annexe 3) 
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Annexe1 

Problèmes de surqualification 
par Véronique Leduc (Metro 14 mars 2012) 

Vous ne pouvez pas avoir l’emploi convoité parce qu’on vous dit «trop qualifié» ? Bien que cette réponse 
puisse être surprenante, elle n’est pas rare et devrait être anticipée par les candidats à la recherche d’un 
emploi.  

Selon Alain Petit, coach professionnel au cabinet-conseil Vézina Nadeau Labre, la surqualification est 
assez fréquente. «Lorsque les gens ont grandi dans une organisation, perdent un emploi après plusieurs 
années et se retrouvent sur le marché de la recherche d’emploi, le phénomène de surqualification apparaît 
souvent.» D’après ses observations, ce dernier est généralisé à tous les domaines d’emploi et est, la 
plupart du temps, provoqué par un bagage d’expériences riche plutôt que par beaucoup d’éducation ou de 
formations.  

D’après lui, différentes raisons, qu’elles soient délibérées ou non, peuvent engendrer le problème. «Avec le 
recul, certaines personnes réalisent qu’elles veulent moins de responsabilités afin de profiter d’un meilleur 
équilibre travail-famille, par exemple. Dans ce cas, c’est un choix volontaire.» Pour d’autres, la décision 
d’aller vers un emploi pour lequel ils sont surqualifiés sera plutôt prise par obligation lorsque, par exemple, 
le marché n’offre pas de postes du niveau recherché. 

Craintes liées à la surqualification 

Peu importe la raison qui pousse un candidat à se diriger vers un emploi pour lequel il est surqualifié, 
l’employeur, d’après Alain Petit, aura toujours la crainte que la personne ne se sente pas suffisamment 
stimulée dans son nouvel emploi. «Un employeur ne veut pas que le candidat manque de défis et quitte 
après peu de temps!» 

Dans d’autres cas, un dirigeant peut se sentir menacé par quelqu’un de surqualifié. Finalement, un 
candidat trop qualifié pour l’emploi convoité peut même parfois être mal perçu par l’employeur qui peut 
croire que la personne veut par exemple moins travailler, ne veut pas faire d’heures supplémentaires ou 
est paresseuse… C’est pourquoi, selon Alain Petit, il est important de clarifier les choses dès le départ, par 
exemple en expliquant notre choix, ce qui devrait rassurer le futur employeur.  

Dans tous les cas, le coach professionnel conseille de se questionner à ce sujet avant l’entrevue afin 
d’anticiper la question et de préparer une réponse honnête et transparente.  

Tourner la surqualification à son avantage 

Si le candidat se doit d’être conscient de sa surqualification pour un emploi, il doit aussi être préparé à 
rassurer le futur employeur à ce sujet. Quand le candidat postule par choix sur un poste pour lequel il est 
surqualifié, il gagnera à expliquer clairement les raisons pour lesquelles il veut tout de même ce poste en 
tentant d’être convaincant. Il peut mettre cartes sur table en affirmant être conscient que le salaire et les 
responsabilités seront moindres, mais que certaines raisons le poussent tout de même à vouloir ce poste. 
«Il faut présenter la surqualification comme un atout plutôt qu’un obstacle», affirme Alain Petit, coach 
professionnel au cabinet-conseil Vézina Nadeau Labre.  

Si c’est une pénurie sur le marché qui fait postuler le candidat sur un emploi en deçà de ses compétences, 
ce dernier pourra plutôt axer sur les raisons qui l’ont fait choisir cette entreprise, comme des possibilités 
d’avancement intéressantes par exemple. 
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Annexe 2 

Stress au travail – Privilégier la prévention collective 
(http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/stress.htlm) 

 
Plus d’un salarié européen sur 5 déclare souffrir de troubles de santé liés au stress au travail. Le 
phénomène n’épargne plus aucun secteur d’activité. La démarche de prévention collective consiste à 
réduire les sources de stress dans l'entreprise en agissant directement sur l'organisation, les conditions 
de travail, les relations sociales…  

On parle de stress au travail quand une personne ressent un déséquilibre entre ce qu’on lui demande de faire dans le 
cadre professionnel et les ressources dont elle dispose pour y répondre. Les situations stressantes qui s’installent 
dans la durée ont toujours un coût pour la santé des individus qui les subissent. Elles ont également des 
répercussions négatives sur le fonctionnement des entreprises (turnover, journées de travail perdues, perte de qualité 
de la production, démotivation parmi les équipes…). 

Bon stress ? Mauvais stress ? 

Selon des idées répandues, le bon stress permettrait aux salariés de donner le meilleur d’eux-mêmes, tandis que le 
mauvais stress rendrait malade. Il n’y a pourtant scientifiquement ni bon, ni mauvais stress mais un phénomène 
d’adaptation du corps rendu nécessaire par l’environnement. Il faut en revanche différencier « stress aigu », et 
« stress chronique » qui ont des effets distincts sur la santé. 

L’état de stress aigu correspond aux réactions de notre organisme quand nous faisons face à une menace ou un 
enjeu ponctuel (prise de parole en public, changement de poste, situation inattendue…). Quand la situation prend fin, 
les symptômes de stress s’arrêtent peu après. 

L’état de stress chronique est une réponse de notre corps à une situation de stress qui s’installe dans la durée : tous 
les jours au travail, nous avons ainsi l’impression que ce que l’on nous demande dans le cadre professionnel excède 
nos capacités. Le stress chronique a toujours des effets néfastes pour la santé. 

Faire le lien entre stress et travail 
Les cas de stress dans l’entreprise sont parfois niés ou attribués uniquement à la fragilité ou à l’inadaptation au poste 
de certains salariés. Face à des symptômes de stress, il est pourtant primordial de rechercher les liens possibles avec 
le contexte professionnel. La surcharge de travail, des objectifs insuffisamment définis, des relations difficiles avec la 
hiérarchie, un manque d’autonomie peuvent être en cause. Si des facteurs de stress liés au travail sont mis en 
évidence, des mesures de prévention adaptées permettront en priorité de les supprimer ou, au moins, de les réduire. 

Stress au travail : le cas d’une salariée dans un service administratif 

« Le matin, quand je pense à ce qui m'attend, ça m'affole déjà. Je suis constamment interrompue par des gens qui 
me demandent des renseignements que je n'ai pas, par des collègues qui rentrent dans mon bureau pour consulter 
des dossiers. Mon supérieur me pose les dossiers sur la table à 18 heures pour que je les boucle pour le lendemain. 
Et ce logiciel que je n’arrive pas à faire marcher… Je cours. Je suis fatiguée, je rumine… ». 
De quoi s’agit-il ? 
Cette salariée ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face aux demandes auxquelles elle doit répondre. 
Elle est dans un état de stress chronique. Les difficultés qu’elle rencontre sont liées à l'organisation et à la nature de 
son travail. 
Que faire ? 
Les mesures de prévention pourraient ici porter sur une meilleure planification du travail, une organisation permettant 
de concentrer les demandes de renseignements à certaines heures de la journée, une formation aux outils 
informatiques utilisés… 

Prévenir efficacement le stress 
Le chef d’entreprise doit veiller à protéger la santé et la sécurité physique et mentale de ses salariés au travail. Pour 
remplir cette obligation, il doit privilégier les actions de prévention collective. Celles-ci permettent en effet d’agir sur 
les causes du stress plutôt que sur ses symptômes. L’INRS propose de mettre en œuvre une démarche de prévention 
en 5 étapes Exemples de mesures de prévention du stress au travail 

 Former l’encadrement aux méthodes de management participatif permettant d’associer les salariés aux 
décisions les concernant 

 Améliorer la communication concernant les objectifs de l’entreprise 
 Donner la possibilité aux salariés de s’exprimer sur les dysfonctionnements qu’ils repèrent 
 Adapter la charge de travail en fonction des éléments à la disposition des salariés pour effectuer leur tâche 
 Donner la possibilité aux salariés d’utiliser leurs compétences 
 Former le personnel aux nouveaux outils de communication 
D’autres types d’actions contre le stress existent, visant à renforcer la résistance individuelle des salariés : gestion 
individuelle du stress, formation à la gestion des conflits, thérapies cognitives… Leurs effets bénéfiques ne sont 
cependant que de courte durée si des mesures ne sont pas prises pour limiter les causes de stress. 
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Annexe 3 

Rôle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

Mise à jour le 20.09.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Principe 
 
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) contribue à la protection de la santé 
physique et mentale et à la sécurité des travailleurs de l'établissement. 
Il participe à l'amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales de son 
domaine de compétence. 
 
Missions du CHSCT  
 
Le CHSCT contribue à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs de 
l'établissement. Il participe à l'amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions 
légales de son domaine de compétence. 
 
Pour réaliser ses missions, le CHSCT est chargé des actions suivantes : 

 analyser les conditions de travail et les risques professionnels auxquels peuvent être exposés 
les travailleurs de l'établissement (notamment les femmes enceintes), 

 analyser l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, 
 contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et formuler des 

propositions d'amélioration, 
 procéder à des inspections des lieux de travail, 
 proposer des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel. 
 réaliser des enquêtes notamment à la suite d'accidents du travail, en cas de maladies 

professionnelle ou de danger grave et imminent. 
  

Le CHSCT est informé par l'employeur des visites de l'inspecteur du travail et peut lui présenter des 
observations. 
 
Consultation du CHSCT  
 
Le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et 
de sécurité ou les conditions de travail. C'est le cas notamment dans les situations suivantes : 

 avant toute transformation des postes de travail suite à des modifications de l'outillage, d'un 
changement de produit ou d'organisation du travail, 

 avant toute modification des cadences et des normes de productivité (liées ou non à la 
rémunération du travail), 

 sur la mise en place d'un plan d'adaptation en cas de mise en œuvre de mutations 
technologiques importantes et rapides, 

 sur les conséquences en terme de santé et sécurité des travailleurs d'un projet d'introduction et 
lors de l'introduction de nouvelles technologies, 

 sur les mesures prises pour faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés 
du travail, des personnes invalides et des travailleurs handicapés, notamment sur 
l'aménagement des postes de travail, 

 sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur. 
 
Le CHSCT est amené à se prononcer sur toute autre question de sa compétence dont il est saisi par 
l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel. 
 
Information du CHSCT  
 
L’employeur présente au CHSCT, au moins une fois par an, les documents suivants : 

 un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des 
conditions de travail dans son établissement. Le rapport fait également état des actions menées 
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au cours de l'année écoulée en lien avec les missions et les consultations obligatoires du 
comité, 

 un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions 
de travail. 

 
Le CHSCT est chargé d'émettre un avis sur le rapport et le programme annuels. 
 
Moyens mis à disposition du CHSCT  
 
L'employeur met à la disposition du CHSCT les moyens nécessaires à son fonctionnement. 
Il laisse notamment à chacun des représentants du personnel au CHSCT le temps nécessaire à l'exercice 
de leurs fonctions. 
Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'heures de délégation, dont la durée varie dans les 
conditions suivantes : 
 
Nombre de salariés dans l'établissement Heures de délégation (par mois) 

99 salariés maximum 2h 

Entre 100 et 299 salariés 5h 

Entre 300 et 499 salariés 10h 

Entre 500 et 1.499 salariés 15h 

1.500 salariés minimum 20h 

 
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Ils 
en informent l'employeur. 
 
Le temps passé en délégation est considéré comme du temps de travail. 
 
Certaines tâches, également considérées comme du temps de travail effectif, ne sont pas déduites des 
heures de délégation. Il s'agit des situations suivantes : 

 temps passé aux réunions, 
 temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés 

ayant révélé un risque grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, 
 à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité. 

 
Par ailleurs, le représentant du personnel au CHSCT bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de 
ses missions. Elle est à la charge financière de l'employeur. 
 
Recours à un expert  
 
Le CHSCT peut faire appel à un expert (personne physique ou morale) agréé dans les situations 
suivantes : 

 quand un risque grave est constaté dans l'établissement, 
 en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de 

travail. 
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. 
L'employeur peut contester en justice la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, 
l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. 
L'employeur ne peut pas s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations 
nécessaires à l'exercice de sa mission. 
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