
 

© www.devenirenseignant.gouv.fr   Page 1 sur 8 
1er juillet 2021 

 
 

 
 
 

Concours externe du Caplp et Cafep-Caplp 
 
Section sciences et techniques médico-sociales 
 
Exemple de sujet pour l’épreuve écrite disciplinaire  
 
 
 
 
 

À compter de la session 2022, les épreuves du concours externe du Caplp et du Cafep-Caplp sont 
modifiées. L’arrêté du 25 janvier 2021, publié au journal officiel du 29 janvier 2021, fixe les modalités 
d’organisation du concours et décrit le nouveau schéma des épreuves. 
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Épreuve 1 : Épreuve écrite disciplinaire 
 

La vaccination : un enjeu de santé publique 
 
« Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les vaccinations sauvent la vie de 2 millions de personnes 
chaque année dans le monde. Des campagnes internationales ont permis l’éradication de la variole, 
une baisse de 99% des cas de poliomyélite entre 1988 et 2003, une baisse de 40% des cas de 
rougeole entre 1999 et 2003. En France, grâce au vaccin, l’incidence des oreillons est passée de 859 à 
9 cas pour 100 000 habitants entre 1986 et 2013. 
 
Mais des maladies continuent de sévir à travers le monde alors que des vaccins existent : la 
coqueluche a resurgi aux États-Unis, en particulier en Californie, depuis 2011. La rubéole sévit en 
Europe de l’Est, notamment en Pologne et en Roumanie, depuis 2012. Entre 2008 et 2013, la rougeole 
est réapparue en force en Europe de l’Ouest, notamment en Allemagne et à l’est de la France. Seul le 
maintien d’une bonne couverture vaccinale permet de tenir ces maladies à distance. La vaccination est 
bénéfique sur le plan individuel et sur le plan collectif. Elle présente un intérêt pour la santé publique 
mais aussi économique. »  
Source INSERM (dernière mise à jour 01/08/2015) 
 
La couverture vaccinale en France s’avérant insuffisante contre certaines maladies (rougeole, 
rubéole...), la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn a confirmé le mardi 24 octobre 2017 
que la vaccination contre 11 maladies serait obligatoire pour les enfants nés à partir du 1er janvier 
2018. 
 
 
 
 
Vous répondrez aux questions suivantes dans une composition structurée 
 
1. Présenter les principes de la vaccination et les mécanismes immunitaires mis en jeu.  
 
2. Expliquer les enjeux de la vaccination et analyser les évolutions récentes des politiques 
vaccinales en France. 
 
 
 
ANNEXES 
 
 
Annexe 1 :  Recommandations vaccinales, avril 2017  
Source : site Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
Annexe 2 :  « Le retour des maladies que l’on croyait disparues »  
Source : Le Monde : « Le retour des maladies que l’on croyait disparues » 14 juillet 2017 
 
Annexe 3 :  Les enfants français déjà majoritairement vaccinés 
Source : Le Monde : « Le retour des maladies que l’on croyait disparues » 14 juillet 2017 
 
Annexe 4 :  Extrait du dossier pédagogique « Vaccination : La protection collective » (19/10/2017) 
Source : Santé Publique France 

 

 

 

  

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/


 

© www.devenirenseignant.gouv.fr   Page 3 sur 8 
1er juillet 2021 

Annexe 1 : Recommandations vaccinales, avril 2017 
Source : site du Ministère des solidarités et de la santé 
 
 

Document 1 : Aspects réglementaires 
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Document 2 : 
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Annexe 2 : Des maladies à prévention vaccinale sévissent toujours en France 

Source : Le Monde : « Le retour des maladies que l’on croyait disparues » 14 
juillet 2017 
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Annexe 3 : Les enfants français déjà majoritairement vaccinés 
Source : Le Monde : « Le retour des maladies que l’on croyait disparues » 14 
juillet 2017 
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Annexe 4 : Extrait du dossier pédagogique « Vaccination : La protection 
collective » (19/10/2017) 
Source : Santé Publique France 
 
Document 1 : Le mécanisme de vaccination au niveau collectif 
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Document 2 : Seuil d’immunité de groupe 
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