
 

 
 
 
 
  
   

       
 
 

SELECTION FORMATIONS DE NIVEAU III 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE COMMUNE 

Durée de l’épreuve : 3 heures 

Samedi 21 février 2015 

 
 
 
 
Consignes 
 
A partir du texte de Pascale KREMER « Des séniors actifs : nouvelles pratiques sociales et 
culturelles », répondez aux questions suivantes : 
 

1. Dégagez les idées principales de ce texte et faites en une synthèse. 
 

2. Dans le cadre d’une réflexion organisée, développez votre point de vue autour des effets 
qu’entraîne l’augmentation de la durée de vie de la population âgée sur la vie familiale, 
économique et sociale des pays industrialisés. Argumentez votre position en vous 
appuyant sur vos connaissances et en illustrant votre propos à l’aide d’exemples tirés de 
vos expériences. 

 
 
 
 
Critères de correction 
 
 Compréhension, perception et approche du sujet (question 1) 6 points 
 Explication, démonstration et rédaction du développement (question 2) 8 points 
 Qualité de l’expression et de la présentation 6 points 

 
 
 

Résultats épreuve écrite 10 mars 2015 
sur les sites internet et par voie d’affichage dans les instituts de formation 

 
 



 

 
Des seniors actifs : nouvelles pratiques sociales et culturelles 

 
Les retraités multiplient les achats haut de gamme, les voyages, l’usage d’Internet et l’activisme associatif. 
 
EN RETRAITE , pas en retrait. La formule de Gérard Mermet, qui, chaque année, dans ses Francoscopie (Larousse), 
scrute la société française, résume bien la situation des personnes de plus de 60 ans. 
Souvent en pleine forme physique, disposant d’un niveau de vie égal, voire supérieur, à celui des actifs, dégagés 
des responsabilités parentales, les seniors ne vivent plus le passage de l’activité à l’inactivité professionnelle 
comme le temps venu du repli sur soi. 
« Une volonté de rester dans la vie sociale » les caractérise désormais, selon Gérard Mermet. 
Gérard Mermet cite en exemple le pourcentage de retraités qui reçoivent des amis ou de la famille chez eux : au 
début des années 1980, un peu moins de 20 % d’entre eux « recevaient » au moins une fois par semaine. Ils sont 
un tiers aujourd’hui. Les seniors jouent pleinement leur rôle de « nouveaux grands-parents », complète Robert 
Rochefort, directeur du Credoc et auteur de Vive le papy-boom (Odile Jacob, 2000). Ils apportent un intense 
soutien affectif et financier à leurs petits-enfants gardant volontiers les plus petits, suivant les plus grands dans 
leurs études… 
 
Leur implication dans la sphère associative a connu en vingt ans un essor considérable et ne se cantonne pas aux 
associations qui leur sont spécifiquement dédiées. 
Près de 30 % des 60-75 ans sont adhérents actifs d’une association, contre moins de 10 % des moins de 40 ans. « 
L’effet de masse est tel, poursuit Robert Rochefort, que des champs entiers de la vie associative seraient 
abandonnés sans les plus de 60 ans ! » A noter que les 70-79 ans sont tout aussi nombreux que les 60-69 ans à 
s’impliquer dans les associations, les taux d’adhésion ne chutant qu’après 80 ans. 
Autre « indice d’un certain mode de participation sociale », selon l’INSEE (Données sociales 2002-2003) : la 
pratique religieuse, deux fois plus importante chez les plus de 60 ans que parmi leurs cadets. Près de la moitié des 
seniors se déclarent pratiquants, réguliers ou occasionnels. Ce qui, selon Hélène Michaudon, de l’INSEE, « va de 
pair avec l’adhésion à des associations à vocation altruiste ou centrées sur l’organisation de loisirs collectifs ». 
« On peut, écrit-elle, l’interpréter comme une implication plus forte dans la vie sociale.(…) 
Dans la période où les seniors sont encore de « jeunes » retraités, ils sont très actifs : cumuler une pratique 
religieuse assidue et un engagement associatif n’est pas rare entre 60 
et 69 ans ». 
 
L’INSEE note encore l’ « émergence de nouvelles aspirations chez les personnes âgées qui souhaitent consommer 
des loisirs ». Leur participation à des activités sportives a été multipliée par sept en une quinzaine d’années. Autre 
« bouleversement dans la vie des seniors », selon Robert Rochefort : la pratique croissante des voyages. Un 
bouleversement « suscité par l’offre, qui a voulu régler le problème du hors-saison en ciblant les retraités ». 
Globalement, loin de l’idée toute faite selon laquelle la consommation diminue avec l’âge, les plus de 60 ans, 
enfants des « trente glorieuses », du développement des loisirs et de la consommation de masse, font 
actuellement figure de très gros consommateurs, notamment de produits haut de gamme à forte valeur ajoutée 
(assurance, alimentaire, automobile…). 
C’est désormais seulement à partir de 75 ans, et même de 80 ans, que chute réellement la participation sociale 
sous toutes ses formes. Avec les incapacités physiques et, souvent, l’entrée dans le veuvage, arrive le temps du 
retrait. « Le défi de demain, dit Robert Rochefort, sera d’offrir des modes d’insertion sociale aux plus de 75 ans qui 
ne seront pas dépendants. » 
 
 
 

Pascale KREMER (14-15 septembre 2003) 
Article extrait de : «Le Monde – Dossiers & Documents : La France face au défi des Personnes Agées». 

 


