
CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2011

CONCOURS EXTERNE

4ème épreuve d’admissibilité 

QUESTIONS SOCIALES

(durée : cinq heures – coefficient 4)

La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire 
l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix 
du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales.

SUJET

Dans le cadre de ses missions, le bureau international du travail (BIT) organise cette année une 
conférence dont un rapport à l’ordre du jour porte sur l’inspection du travail. Les représentants des 
pays membres sont invités à réagir au rapport introductif en présentant une analyse de leur situation 
nationale. 

Pour répondre à cette requête, le directeur général du travail vous charge de rédiger une note de 
synthèse pouvant servir à l’intervention française, en vous demandant d’y intégrer les principaux 
enjeux actuels et à venir.



Documents joints

1. BIT - conférence internationale du Travail, 100e session, 2011,
Rapport V “ Administration du travail et inspection du travail ”,
Extrait.

Page 3 à 9

2. L’inspection du travail en France en 2009, publication de la direction 
générale du travail (DGT) - 2011 - Rapport rédigé en application des 
conventions de l’organisation internationale du travail (OIT),
Introduction.

Page 10 à 16

3. L’inspection du travail en France en 2009, publication de la direction 
générale du travail (DGT) - 2011 - Rapport rédigé en application des 
conventions de l’organisation internationale du travail (OIT),
Extrait.

Page 17 à 29

4. Rapport de la commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations (groupe d’experts permanents auprès du BIT),
Conférence générale de l’OIT, 98ème session mars 2009.

Page 30 à 32

5. Interview du docteur Al-Tuwaijri lors de la conférence internationale de 
l’organisation internationale du travail  (OIT),“  Application au niveau 
mondial des normes de sécurité et de santé au travail ”, 2009.

Page 33 et 34

6. L’inspection du travail en France en 2009, publication de la direction 
générale du travail (DGT) - 2011 - Rapport rédigé en application des 
conventions de l’organisation internationale du travail (OIT),
Extrait.

Page 35 à 38
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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2010

CONCOURS EXTERNE

4ème  épreuve d’admissibilité 

QUESTIONS SOCIALES

(durée : cinq heures – coefficient 4)

Une rédaction d’une note, à partir d’un dossier, permettant de vérifier l’aptitude du candidat à faire
l’analyse et la synthèse d’un problème et d’apprécier les connaissances acquises ayant trait aux ques-
tions sociales. 

SUJET

Le Conseil  de l'Union européenne et  le  Parlement  européen ont  décidé en 2008 de proclamer
l’année  2010  Année  européenne  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  sociale.  Dans  la
perspective des manifestations qui clôtureront  cette année, les services de la Commission préparent
un document sur les politiques de l’Union européenne. Ils demandent aux administrations de chacun
des  pays  membres  de  fournir  un  document  synthétique analysant  les  situations  nationales  et
présentant les politiques conduites par leur pays dans ce domaine au cours des dernières années. 

Pour répondre à cette requête, le directeur général de la cohésion sociale vous a chargé de rédiger
une note qui doit être adressée par la France à la Commission, en vous demandant d’y intégrer les
principaux enjeux actuels et les perspectives pour l’avenir.
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Documents joints

1 - Décision du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative
à l’année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010)
(exposé des motifs)

Pages 3 à 5

2 - INSEE : Les revenus et le patrimoine des ménages (« INSEE références »,
édition 2010), extraits

Pages 6 à 11

3 -  ONPES (Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale) :
extraits des fiches associées au rapport 2009-2010 (mars 2010) .

Pages 12 à 14

4 - ONZUS (observatoire national des zones urbaines sensibles): synthèse du
rapport 2009, extraits (dernier trimestre 2009).

Pages 15 à 16

5 - IGAS-CGAER (Inspection générale des affaires sociales (Conseil général
de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux), Rapport  Pauvreté,
précarité, solidarité en milieu rural, septembre 2009, extraits.

Pages 17 à 19

6 -  Direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques,
Les allocataires de minima sociaux en 2008 (Collection Etudes et résultats,
mai 2010), extraits.

Pages 20 à 24

7 -  Site  Vie publique -  Chronologie des politiques d’insertion 1980-2009,
extraits.

Pages 25 à 30

8 - IGAS (Inspection générale des affaires sociales) - Tableaux annexés au
rapport annuel  2007-2008. Les politiques sociales décentralisées.

Pages 31 à 34

9 - Ministère du Travail, de la solidarité et de la fonction publique : extraits de
documents  concernant  les  contrats  aidés  et  l’insertion  par  l’activité
économique.

Pages 35 à 37

10 - Sénat :  La lutte contre la pauvreté et l’exclusion : une responsabilité à
partager. Rapport de la mission commune d’information sur les politiques de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion, Juillet 2008, extraits de la synthèse.

Page 38 

11 -  Rapport  général  du  Grenelle  de  l’insertion (27  mai  2008) :  extraits
concernant les moyens des politiques d’insertion.

Pages 39 à 40
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