CONCOURS D’AGENT TECHNIQUE EXTERNE
-BAP I« AIDE EN ADMINISTRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE »
SESSION 2003

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE

Durée : 30 minutes
Coefficient : 3

MARDI 30 SPTEMBRE 2003
10 H / 10 H 30

Agent technique en aide en administration scientifique et technique (BAP I)
Questions pour l’épreuve d’admissibilité
Barème de notation
Questions de 1 à 30
- réponse juste : 2 points
- pas de réponse : 0 point
- réponse fausse : moins 1 point

COCHER LA BONNE REPONSE OU REPONDRE A LA QUESTION POSEE :
1/ Une signature abrégée, généralement composée d’initiales, est :
 ٱun paraphe
 ٱun parrafe
 ٱun paraffe
 ٱun paragraphe
2/ Conjuguez le verbe « Surseoir » à la première personne du pluriel à l’imparfait :
……………………………………
3/ Quelle est l’expression correcte ?
 ٱJe vous saurais gré
 ٱJe vous serais gré
 ٱJe vous serai gré
 ٱJe vous saurai gré
4/ Quelle est l’expression correcte
 ٱJe vous prie d’agrée, Monsieur…
 ٱJe vous prie d’agréer, Monsieur…
 ٱJe vous prie d’agreez, Monsieur…
 ٱJe vous prie d’agréée, Monsieur…
5/ Quelle est la bonne orthographe de ce mot :
 ٱAbscence
 ٱAbsence
 ٱAbcence
 ٱAbsense
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6/ Si votre responsable vous demande de mettre en forme un document dans les délais
impartis, cela signifie que vous le ferez :
 ٱtout de suite
 ٱquand votre responsable sera parti
 ٱquand vous aurez le temps
 ٱavant la fin de l’échéance prévue
7/ Les élections ont eu lieu. Sur 216 électeurs, 197 sont venus voter. Quel est le pourcentage
des votants ?
 ٱ91 %
 ٱ85 %
 ٱ94 %
 ٱ79 %
8/ Quelle est la suite logique de : B L D N F
K C M E ?
ٱN
ٱO
ٱP
ٱR
9/ Le calcul de 578,56 – 352,89 + 67,98 donne :
 ٱ293,65
 ٱ298,55
 ٱ292,65
 ٱ245,98
10/ Quelle est la suite logique de 3 – 4 – 6 – 9 :
 ٱ15
 ٱ13
 ٱ12
 ٱ18
11/ Une journée vaut :
 ٱ36 000 secondes
 ٱ24 000 secondes
 ٱ86 400 secondes
 ٱ92 760 secondes
12/ La fraction équivalente de 6/12 est :
 ٱ3/4
 ٱ3/6
 ٱ2/4
 ٱ4/3
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13/ Votre responsable vous demande de réaliser un tableau avec des calculs et des graphiques.
Vous utiliserez :
 ٱWord
 ٱExcel
 ٱAutocad
 ٱIntranet
14/ Qu’est-ce qu’un mailing?
 ٱun logiciel de traitement de texte
 ٱune adresse électronique sur internet
 ٱun adressage en nombre de courrier
 ٱun réseau de courrier électronique
15/ Le nouveau régime des retraites s’appliquera-t-il aussi aux fonctionnaires de l’état ?
 ٱoui
 ٱnon
16/ Qui est l’actuel ministre chargé de l’éducation nationale ?
 ٱXavier Darcos
 ٱLuc Ferry
 ٱClaudie Haigneré
 ٱJean-Pierre Raffarin
17/ Peut-on être fonctionnaire de l’état si l’on ne possède pas la nationalité française ?
 ٱoui
 ٱnon
18/ Le ministre de l’éducation nationale est :
 ٱélu au suffrage universel
 ٱnommé
 ٱélu par les députés
 ٱnommé par concours
19/ Dans une lettre administrative, le timbre est :
 ٱl’identification de l’expéditeur
 ٱl’identification du destinataire
 ٱla signature
 ٱla délégation de signature
20/ Laquelle de ces situations n’est pas une position de fonctionnaire :
 ٱdisponibilité
 ٱdétachement
 ٱcongé de longue durée
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 ٱabandon de poste
21/ Dans la fonction publique, le nombre d’heures annuelles de travail est fixé à :
 ٱ1715 heures
 ٱ1600 heures
 ٱ1546 heures
 ٱ1690 heures
22/ Que signifie le terme ITRF ?
 ٱinstitut des techniques pour la recherche en France
 ٱingénieurs, techniciens de recherche et de formation
 ٱingénieurs des techniques de réseaux de formation
 ٱinstitut tertiaire des personnels de recherche et des fonctionnaires
23/ L’intitulé exact du « Ministère de l’éducation » est :
 ٱle Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
 ٱle Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
 ٱle Ministère de l’éducation nationale et de la recherche
 ٱLe Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
technologie
24/ Quel est le plus haut diplôme universitaire ?
 ٱla maîtrise
 ٱle diplôme universitaire de technologie
 ٱle DEA
 ٱle doctorat
25/ Qui dirige l’université ?
 ٱle recteur d’académie
 ٱle président
 ٱle doyen
 ٱle président directeur général
26/ Quel est le nombre de jours de congé annuels de Mme Zelda sachant qu’elle travaille 80%
et que le nombre de congés annuels pour une personne travaiilant à temps complet est de 47
jours.
 ٱ37,5
 ٱ47
 ٱ35
 ٱ30
27/ quel est le premier diplôme de l’enseignement supérieur ?
 ٱle baccalauréat
 ٱle brevet d’études professionnelles
 ٱle DUT
28/ A l’université, le contrat quadriennal est signé pour :
 ٱ3 ans
 ٱ5 ans
 ٱ4 ans
 ٱ10 ans
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29/ Vous êtes affecté au service des traitements de l’université, un agent vous signale une
erreur sur son bulletin de paie :
 ٱvous ne tenez pas compte de sa remarque
 ٱvous allez chercher votre supérieur hiérarchique
 ٱvous notez en détail le problème, assurez l’agent que vous allez le tenir informé de la
suite donnée à sa demande et en avertissez votre supérieur hiérarchique
 ٱvous réglez vous-même le problème en intervenant sur le logiciel de paie
30/ Le responsable de votre laboratoire vous demande de prendre rendez-vous le plus
rapidement possible avec l’ensemble de son équipe qui est composée de cinq techniciens.
Votre directeur est absent lundi matin et jeudi après-midi. Monsieur Dupont est en congé à
partir de vendredi. La date retenue est :
 ٱlundi matin
 ٱjeudi matin
 ٱmardi après-midi
 ٱvendredi après-midi
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