Direction régionale
de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale

L’épreuve d’aptitude
Réservée uniquement aux ressortissants communautaires.
 Vous avez choisi de vous présenter à l’épreuve d’aptitude.
Vous devez opter pour l’un des 2 thèmes suivants :
 POLITIQUES SOCIALES :
- Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter institutionnelles,
- Les cadres juridiques et institutionnels de la politique sanitaire et sociale,
- La politique de la ville,
- Les politiques sociales territorialisées,
- La politique de la famille,
- Les politiques sociales en matière d’insertion, de logement,
- La politique d’intégration des populations immigrées.
 LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’ACCÈS AUX DROITS
- Unité de formation « droit »,
- Aide et action sociale,
- Protection sociale en France,
- Les dispositifs sociaux à destination des publiques spécifiques.
Vous devez notifiez votre choix à la Direction Régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale(DRJSCS) des Hauts- de-France.

Comment vous inscrire ?
Vous déposez auprès de la DRJSCS un dossier d’inscription dans un délai minimum d’un
mois avant la date fixée pour ladite épreuve.
Ce dossier comprend :
-une demande d’inscription sur papier libre :

20, Square Friant Les 4 Chênes - 80039 Amiens CEDEX 01
Tél. 03 22 33 89 00 - Fax : 03 22 33 89 33 – www.hauts-de-france.drjscs.gouv.fr

Une copie de la notification conditionnant la délivrance de l’attestation de capacité à exercer à
la réalisation d’un stage d’adaptation ou d’une épreuve d’aptitude.
Comment est-elle organisée ?
Elle est composée de 2 éléments :
- Une épreuve écrite : 3Heures.
Elle consiste, sur le thème que vous avez choisi, une analyse d’une situation professionnelle
dans un cadre institutionnel.

- Un entretien avec le jury : 30 minutes.
Il vise à vérifier vos connaissances dans la limite du thème choisi, à apprécier vos capacités à
vous situer dans le cadre de l’action sociale en France et à vous situer en tant que
professionnel dans le domaine traité.
L’écrit et l’entretien sont notés chacun sur 20 points. Cette épreuve est validée si vous obtenez
au moins 20 points sur 40.
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