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Session 2016
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Vendredi 9 septembre 2016
Epreuve d’admission – Travail pratique
Durée 1 heure
Une seule note sera attribuée à l’ensemble des deux épreuves (travail pratique + entretien)

Cette épreuve comprend un temps de préparation de 45 min et une présentation devant le jury
pendant 15 minutes.
Travail pratique :
L’offre d’animation « La chasse aux trésors » (fête d’anniversaire) est proposée depuis 2 ans au
parc zoologique de Paris (PZP). Elle fonctionne mais ne donne pas, néanmoins, entière
satisfaction tant au public qu’à l’équipe pédagogique du site.
La direction du parc vous demande de revoir cette offre.
Pour information, ce travail pourrait être une des missions confiées au lauréat du concours s’il
rejoint le PZP.
Vous disposez d’un dossier complet de 26 pages (y compris celle-ci) sur cette animation :


Document 1 : présentation Internet de l’offre de visite « anniversaire » (1 page)



Document 2 : Fiche projet « La chasse aux trésors » (2 pages)



Document 3 : Déroulé de l’animation anniversaire chasse au trésor (3 pages)



Document 4 : Carnet d’exploration (5 pages)



Document 5 : Reportage photos illustrant l’animation anniversaire chasse au trésor (13 pages)



Document 6 : Retour des participants – Verbatims (1 page)

Vous devez :


analyser cette offre de visite « anniversaire » en mettant en avant les points forts et points
faibles de cette animation,



proposer des pistes d’amélioration avec les conditions de mise en œuvre (moyens humains,
financiers, matériels, organisationnels).
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