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ARRETE N° 6/MEJEC/DJS/SEPS  
fixant les conditions d'accès au Diplôme de Maître de l'Education  
Physique, de la Jeunesse et de l'Education Populaire, les modalités  
de sa délivrance et le programme des épreuves  

LE MINISTRE-ADJOINT DE L'EDUCATION,  
DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE,  

Vu la Constitution du 1 er septembre 1961 ;  

Vu  le Décret n° 67/DF/222 du 22 mai 1967 fixant les attributions des Ministres et Ministres-Adjoints de la 
République Fédérale du Cameroun;  

Vu  le Décret n° 68/DF/268 du 12 juillet 1968 portant réorganisation du Ministère de l'Education, de la 
Jeunesse et de la Culture;  

Vu le Décret n° 68/DF/9 du 16 août portant remaniement ministériel ;   

Vu  le Décret n° 64/DF/489 du 17 décembre 1964 portant transformation de l'Institut National des Sports 
et de l'Education Populaire en un Institut National de la Jeunesse, des Sports et de l'Education 
Populaire;  

Vu  le Décret n° 63/DF/215 du 6 juillet 1963 portant création du Diplôme de Maître d'Education Physique 
et Sportive;  

Vu  le Décret n° 64/DF/488 du 17 décembre 1964 portant transformation du Diplôme de Maître 
d'Education Physique et Sportive en Diplôme de Maître de l'Education Physique, de la Jeunesse et de 
l'Education Populaire;  

Vu     le Décret n° 68/DF/500 du 20 décembre 1968 modifiant la structure du Diplôme de Maître de 
l'Education Physique, de la Jeunesse et de l'Education Populaire notamment en son article 5 ; 

 Vu  le Décret n° 62/DF/166 du 23 mai 1962 portant création d'un Centre Régional d'Education Physique 
et Sportive à Garoua;  

  

     ARRETE: 

TITRE I  
CONDITIONS D'ACCES 

Article premier.- Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme de Maître d'Education 
Physique; de la Jeunesse et de l'Education Populaire, les candidats doivent:  

1) être inscrits dans une école de formation de cadres de la .Jeunesse, et des Sports et de 
l'Education Populaire et avoir suivi régulièrement durant l'année scolaire de l'examen, les 
enseignements préparatoires au diplôme de Maître d'Education Physique, de la Jeunesse et 
de l'Education Populaire;  

2) être titulaires de la Première Partie depuis au moins 2 ans pour les candidats à la 2ème Partie 
du diplôme de Maître d'Education Physique, de la Jeunesse et de l'Education Populaire.  

Les dossiers de candidatures qui doivent être déposés auprès du Ministère de l'Education, de la 
Jeunesse et de la Culture (Direction de la Jeunesse et des Sports) un mois avant le début des épreuves  
doivent comporter:  

1)- une demande d'inscription établie sur papier libre selon le  modèle joint;  ,  
2)- un extrait d'acte de naissance;  
3)- un certificat médical récent attestant que le candidat est apte à subir les épreuves physiques de 
l’examen ;  
4)- une photographie d'identité;  
5)-. un extrait de casier' judiciaire datant de moins de 3 mois;  
6)- une fiche précisant la date d'accès à la première .partie;  
7)- deux enveloppes timbrées à l'adresse du candidat.  
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Art. 2.- A titre transitoire et pendant une période portant sur les années scolaires 1968/1969 et 1969/1970, 
les élèves de 3ème année du Centre Régional d'Education Physique et Sportive de Garoua et de l'Institut 
National de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Populaire ainsi que les anciens élèves de ces 
établissements, non encore titulaires du Diplôme de Ma1tre de l'Education Physique, de la Jeunesse et de 
l'Education Populaire, pourront continuer à bénéficier  des dispositions de l'arrêté n° 006/MEJEC du 17 
février 1966. 

TITRE Il  
MODALITES DE DELIVRANCE 

Art. 3.- Les épreuves de la première et de la deuxième parties du Diplôme de Maître d'Education Physique, de la 
Jeunesse et de l'Education Populaire, sont jugées par un seul jury sur le plan national. Les épreuves écrites et orales 

de la Première Partie donnent lieu à l'établissement d'une liste d'admissibilité.  

Toute note 0 est éliminatoire et toute note inférieure ou égale à 5 peut être rendue éliminatoire après décision 
du jury pour chacune des épreuves de la 1 ère partie et du diplôme de Ma1tre de l'Education Physique de la 
Jeunesse et de l'Education Populaire (2ème partie).  

Le classement final est établi en ajoutant aux notes obtenues aux épreuves écrites et orales les notes des 
épreuves physiques et pour la 2ème partie celles des épreuves pratiques.  

Nul ne peut être déclaré admis à l'une ou l'autre partie s'il n'a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10120 
pour l'ensemble des épreuves.  

Le Jury arrête la liste des candidats dont l'admission définitive est proposée au Ministre chargé de la Jeunesse, 
des Sports et de l'Education Populaire.  

TITREIII  
PROGRAMME.PES EPREUVES 

1 - PREMIERE PARTIE DU DIPLOME DE MAITRE DE L'EDUCATION PHYSIQUE, DE LA JEUNESSE ET DE  
L'EDUCATlON POPULAIRE  

Art. 4.- L'examen sanctionnant la Première Partie du Diplôme de Maître d'Education Physique, de la Jeunesse et de 
l'Education Populaire comporte 3 séries d'épreuves:  

1)- des épreuves écrites  
2)- des épreuves orales  
3)- des épreuves physiques.  

A - EPREUVES ECRITES  

Elles comprennent:  

- une composition de pédagogie générale - durée 3 heures : coef. 2  

- une composition de sciences et hygiène par questions à choix  multiples durée 1 heure 1/2 : coef. 2.  
                populaire par questions à choix multiples - durée 1 heure  ½ : coef. 3.  

B - EPREUVES ORALES  

Elles comprennent:  

- une interrogation sur l'éducation sanitaire: coef. 1  
- une lnterrogation sur l'éducation civique et la législation :coef.2  
- une interrogation sur l'économie: coef. 2  
- une interrogation sur les règlements des sports collectifs du programme : coef. 1  

         - une épreuve de solfège ou de chant (au choix du candidat) : coef. 1.  
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C - EPREUVES PHYSIQUES  

COEF CANDIDATS COEF CANDIDATES 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Exercice à main libres (imposé aux candidats 1 
mois avant les épreuves écrites) 

 

100m ou longueur ou hauteur (tiré au sort par 
jury) 

 

1000 m  

 

Grimper (4m bras seuls) ou poids 6kg (tiré au 
sort par le jury) 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

Exercice à main libres ou de rythmique (imposé), 
la spécialité étant tirée au sort par le jury un mois 
un mois avant les épreuves écrites. 

 

100m ou hauteur ou longueur (tiré au sort par le 
jury). 

 

600m 

Grimper (3m bras et jambes) ou poids 4 kg (tiré 
au sort par le jury) 
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II - DEUXIEME PARTIE DU DIPLOME DE MAITRE DE L'EDUCATlON PHYSIQUE, DE LA JEUNESSE ET DE  
L'EDUCATlON POPULAIRE  

Art. 5.- Les épreuves de la 2
ème

 Partie du Diplôme de Maître d'Education Physique, de la Jeunesse et de l'Education 
Populaire se divisent en deux options:  

- option Education Physique et Sportive  
- option Jeunesse et Education Populaire 
 

 

  

2)- la conduite d'une leçon d'éducation physique et sportive ayant pour thème: Jeux Sportifs Collectifs: coef. 3 le 
(a) candidat (e) dispose pour chaque leçon d'une heure de préparation.  

3)- un stage pratique:  

      Les candidats (es) effectuant dans leur option pendant le premier  trimestre de l'année scolaire de l'examen un 
stage pratique affecté du coef.2 ;  

4)-  stage : a) de travaux manuels pour les garçons   coef. 1 

      b) d’art ménager et d’éducation familiale pour les filles 

Chacune des deux options comprend 4 séries d'épreuves.  
\  

Art. 6.- Les épreuves de l'OPTION EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE sont les suivantes:  

- une composition de sciences et hygiène par questions à choix  

A - EPREUVES ECRITES  

B - EPREUVES PRATIQUES  

Au nombre de quatre elles portent sur : 

1) – la conduite d’une leçon d’éducation physique et sportive ayant pour thème : Sport ou Activités Physique à 
caractère individuel : coef. 3  

a) Garçons : Athlétisme – Sport de combat – Gymnastique sportive à mains libres ; 

b) Filles : Athlétisme, Gymnastique sportive à mains libres – gymnastique rythmique, esthétique ou 
expressive. 

         - une composition de pédagogie générale - durée 3 heures : coef.2 :  

         - une composition de pédagogie appliquée à l'Education Physique et Sportive durée 3 heures: coef. 2  

- une composition de sciences par questions à choix multiples  durée 1 H 1/2  

- une composition de technique des exercices physiques et sportifs - durée 3 heures: coef. 3  
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 C – EPREUVES ORALES 

D – EPREUVES PHYSIQUES 

COEF CANDIDATS COEF CANDIDATES 

1 

 

2(1+1) 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

2(1+1) 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Exercice à main libres (composition libre) 

 

Agrès (1 appareil imposé avec exercice 
imposé, tiré au sort par le jury un mois avant 
les épreuves) 

 

L’appareil libre autre que l’appareil imposé 
avec exercice libre  

 

110 m 

Perche 

 

Combat (1 sport imposé par le jury) 

 

Disque 2 kgs ou triple saut (tiré au sort par le 
jury) 

 

Jeux sportifs collectifs (au choix du candidat) 

 

Grimper (4m bras seuls) 100m 1500m-saut en 
hauteur – saut en longueur – poids 7kgs ou 
javelot 800grs (au choix du candidat) 

 

Présentation d’une danse ou d’un sport 
d’origine camerounaise ou africaine (au choix 
du candidat) 

 

1 

 

2(1+1) 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Exercice à main libres (composition libre) 

  

Agrès (1 appareil imposé avec exercice imposé, 
tiré au sort par le jury un mois avant les 
épreuves) 

 

L’appareil libre autre que l’appareil imposé avec 
exercice libre  

 

80 m haies 

Gymnastique rythmique ou danse (classique ou 
moderne) au choix de la candidate 

 

Disque 1 kg 

Jeux sportifs collectifs (au choix de la 
candidates) 

 

Grimper (3m bras et jambes) 100m 600m – saut 
en hauteur – saut en longueur – poids 4kgs – 
javelot 600grs (au choix de la candidates) 

 

Présentation d’une danse ou d’un sport d’origine 
camerounaise ou africaine (au choix de la 
candidate) 

 

 

11  11  

 

Elles comprennent:  
- une interrogation sur la pédagogie générale: coef. 1  

- une interrogation sur la pédagogie appliquée à l'Education Physique et Sportive: coef. 1  

- une interrogation sur les sciences appliquées à l'Education Physique et sportive: coef. 1  
- une interrogation sur les principes et les activités de Jeunesse et d'Education Populaire: coef. 2  
- une interrogation sur la législation et l'éducation civique : coef. 1  
- une épreuve de langue : coef. 1  
- un entretien avec le jury sur une spécialité choisie par le candidat (une spécialité sportive ou une activité 

physique du programme) coef. 2.  

Art. 7.- Les épreuves de l'OPTION JEUNESSE ET EDUCATION POPULAIRE sont les suivantes:  

A – EPREUVE ECRITES 

Elles comprennent:  

- une composition .de pédagogie générale - durée 3 heures : coef.2  

- une composition sur les problèmes de Jeunesse et d'Education Populaire durée 3 heures: coef. 3  

-'une composition de sciences (sciences naturelles et élevage) par questions à choix multiples - durée 1/2 : coef. 2  
- une composition sur l’économie - durée 2 heures: coef. 2  
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B- EPREUVES PRATIQUES 

 

   

 

D - EPREUVES PHYSIQES 

Elles comprennent les trois séries d’épreuves ci-dessous : 

COEF CANDIDATS COEF CANDIDATES 

 

2(1+1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

1
ère

 série : Athlétisme 

deux  épreuves au choix du candidat affectées 
du coef.1 chacune portant sur deux familles 
différentes parmi les suivantes : 

Sauts : hauteur – longueur – triples sauts – 
perche 

Lancers : poids 7kgs 257 – javelot 800grs – 
disque 2 kgs 

Courses : 100m – 110m haies 1500m 

2
ème

 série : Jeux sportifs collectifs 

Le candidat choisit un sport parmi les 
suivants : Basket-ball – Foot-ball – Hand-ball – 
Volley-ball 

3
ème

 série : Sport et danses d’origine 
camerounaise ou africaine : le candidat 
présente un sport ou une danse de son choix   

 

2(1+1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

1
ère

 série : Athlétisme 

deux  épreuves au choix de la  candidate 
affectées du coef.1 chacune portant sur deux 
familles différentes parmi les suivantes : 

Sauts : hauteur – longueur  

Lancers : poids 4kgs  – javelot 600grs – disque 1 
kg 

Courses : 100m – 80m haies - 600m 

2
ème

 série : Jeux sportifs collectifs 

La candidate choisit un sport parmi les suivants : 
Basket-ball  – Hand-ball – Volley-ball 

3
ème

 série : Sport et danses d’origine 
camerounaise ou africaine : le candidat présente 
un sport ou une danse de son choix 

5  5  

 

 

 

Elles portent sur les 4 matières ci-après:  

 - conduite d'une activité de Jeunesse ou d'Education Populaire: coef: 3   

- manipulation 'et entretien des appareils audio-visuels: coef. 2  

- stages: a) de travaux manuels pour les garçons  

             b) d’arts ménagers et d'éducation familiale pour les filles : coef:3  '  

- stage pratique les candidats (es) effectuent dans leur option pendant le premier trimestre de l'année 
scolaire de l'examen un stage pratique affectée du coef. 3.  

C - EPREUVES ORALES 

 

Elles comprennent :  
!  

- une interrogation sur la 'sociologie: coef. 1  
- une interrogation sur le développement communautaire, culturel, et sur l’organisation du travail : coef.2. 

 - une interrogation sur les principes et les activités d'Education Physique et de sport: coef. 2  

 - une interrogation sur l'Education sanitaire et l'éducation familiale: coef. 2  

- une interrogation sur l'Education civique et la législation : coef. 2  
- une interrogation de langue: coef. 1  
- une épreuve de solfège: coef. 1  ,  

- un entretien avec le jury sur une spécialité choisie par le candidat (jeunesse ou éducation des adultes) : coef. 2. 
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Art. 8.- Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Celles d'athlétisme et de grimper seront notées à l'aide du 

barème en annexe au présent arrêté. Les performances comprises entre deux côtes sont rapportées à la côte 
inférieure.  

Art. 9.- Une décision du Ministre de l'Education, de la Jeunesse et de la Culture fixera chaque année, la composition 
du jury et les modalités du déroulement des examens.  

Art. 10.- Le Directeur de la Jeunesse et des Sports est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge toutes 
dispositions contraires et sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun en 
Français et Anglais.  .  

 

Yaoundé, le 4 février 1969  

Signé: MBOMBO NJOYA  

Pour ampliation  
Le Secrétaire Général  

(é) Gilbert NTANG  

 

 

 

(Source : www.minsep.cm) 


