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CONCOURS EXTERNE
DE TECHNICIEN CLASSE NORMALE
DE RECHERCHE ET DE FORMATION
B.A.P. J : « Gestion et pilotage »
Emploi type : Technicien(ne) en formation et orientationinsertion professionnelle
EPREUVE ECRITE D’ADMISSION
Vendredi 3 juillet 2020

DUREE DE L’EPREUVE : 3 HEURES
COEFFICIENT 1
Lisez attentivement les instructions figurant en page 2 du présent dossier avant de
commencer à composer.
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Ce dossier constitue le sujet de l’épreuve et le document sur lequel vous devez
formuler vos réponses. Il contient 11 pages numérotées de 1 à 11
Il ne doit pas être dégrafé et devra être remis aux surveillants à l’issue de la
composition.
L’usage du téléphone portable est interdit. Il doit être déconnecté et rangé par
chaque candidat dans ses affaires personnelles de sorte qu’il ne soit pas sur la
table de composition. Il en est de même pour les montres connectées ou pour
tout autre appareil électronique.
Il est demandé aux candidats d'écrire soigneusement, et de souligner si
nécessaire, uniquement au stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou
bleue. L’utilisation d’une autre couleur entrainera l’annulation de la copie.
L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé.
Les réponses doivent être faites sur la copie, aucun document complémentaire
ne sera accepté ni corrigé.
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure
de la bande entête de la première page du document mis à votre disposition.
Toute mention d’identité portée sur toute autre partie de la copie (ou des copies)
que vous remettrez en fin d’épreuve (dans le texte du devoir, en fin de copie…)
mènera à l’annulation de votre épreuve.
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1- Questions à développement court concernant l’environnement professionnel


Définir le rôle d’un OPCO ?



Définir le rôle et les objectifs du SPRO ?



Définir le rôle et les missions d’un CFA ?
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Définir le CEP ?



Définir les missions des chambres consulaires ?



Définir une branche professionnelle ?
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Définir un syndicat patronal ?



Définir les grands axes de la dernière réforme de la formation professionnelle ?

2 - Questions à développement court concernant l’enseignement supérieur et
l’Université


Qu’est ce que le LMD ?
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Quelle est la différence entre formation initiale et formation continue ?



Qu’est ce qu’un crédit ECTS ? une UE ?



Quels sont les diplômes qui donnent accès à l’Enseignement Supérieur ?



Présenter les missions de deux services universitaires d’aide à l’étudiant ?
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3 - Questions de réflexion « métiers »
a) Le (la) responsable d’un Master de votre Université vous sollicite car elle souhaite
professionnaliser sa formation. Vous l’écoutez et vous rédigez les grandes lignes du
projet que vous proposeriez pour le faire. Précisez les objectifs, les cibles, les acteurs
et les modalités de mise en œuvre. (30 lignes max).
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b) Un étudiant de troisième année de Licence vous sollicite pour un rendez-vous. Il n’a
aucune idée sur son avenir et ne veut pas poursuivre dans le domaine de formation
qu’il a choisi en première année. Comment conduisez-vous l’entretien et que lui
proposez-vous de concret (30 lignes max) ?

Page 8 sur 11

Ne rien inscrire

Page 9 sur 11

Ne rien inscrire

4 - Questions de réflexion sur la société (30-40 lignes)
Mesurez l’impact du numérique sur les pratiques d’accompagnement à l’orientation et à
l’insertion professionnelle ?
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