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Premiere partie : Reponse a dix questions a choix multiples.

Incliquez clans la case prevue a cet effet la lettre corresponclant a ~ reponse exacte

n° 1 Le recteur d'academie :

nomme le president de l'universitea

b est directeur des services departementaux de l'education nationale d'un departement

clirige les services cle l'eclucation nationale clans l'acaclemiec

d est ordonnateur des depenses des Iycees publics

n° 2 Le prefet de departement :

represente le Premier ministre clans le departementa

b represente le Premier ministre et les ministres clans le clepartement

represente le Premier ministre et les ministres clans l'acaclemiec

d represente le recteur clans le clepartement

n° 3 Le president de I'universite :

a

b

est ordonnateur principal des depenses de l'universite

est ordonnateur secondaire des depenses de l'universite

est ordonnateur secondaire des depenses de l'I.U.F.Mc

d est controle, en tant qu'ordonnateur, par la Cour des Comptes

n° 4 Sont des etablissements publics a caractere scientifique, culturel et
professionnel a part entiere :

les instituts internes aux universitesa

b les unites de formation et de recherche (U .f .R. )

les lycees accueillant des B. T .S.c

d les universites
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n° 5 Un « SP AM »

a

b

est un logiciel de messagerie

est un message electronique non sollicite

est un service pennanent d'accueil des malades dans les UFR medicalesc

d un pop-up

Une cle USBn° 6

est un logiciel de base de donneesa

b est un synonyme du sigle @

est un peripherique de stockage des donneesc

d un document word modi fie

n° 7 Quel mot est du genre feminin ?

equivoque

asterisque

appendice

hemisphere

a

b

c

d

n° 8 Le budget de l'Etat est execute

a du I er janvier au 31 decembre de l' annee n

b du I er septembre de l' annee n au 31 aofit de I' annee n+

deux fois par anc

d les annees impaires seulement
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n° 9 Quelle proposition est correctement redigee et orthographiee ?

a Ceux des rapports que nous avons examines nous paraissent tout a fait dignes d' interet

b Ceux des rapports que nous avons examine nous paraissent tout a fait dignes d'interets

c

d

Ceux des rapports que nous avons examine nous paraisse tout a fait digne d'interet.

Ceux des rapports que nous avons examine nous paraissent tout a fait dignes d'interet.

n° 10 La commune

est une collectivite territoriale deconcentreea

b est une collectivite territoriale decentralisee

est un etablissement public de cooperation intercommunalec

d est un service deconcentre de l'Etat

Deuxieme partie : Reponses courtes a cinq questions.

Repondez aux questions posees en cinq lignes au plus,

no 11 Le baccalaureat est le premier grade universitaire. Quels sont les trois autres
grades universitaires et a quel niveau d'etude correspondent-ils ?

; ,
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n° 12 Quels sont les trois conseils de I'universite ? Lequel a un role decisionnel ?

n° 13 Vous etes charge(e) du secretariat du directeur de I'unite de formation et de
recherche scientifique de I'universite. Monsieur Dupont vous appelle au
telephone. II souhaite parler au directeur mais ce dernier est absent. Ouels
elements doit contenir le message que vous remettrez au directeur a son
retour en guise de compte rendu ?

l

n° 14 Oeclinez les cinq sigles suivants :

1 ! C.N.R.S.

1 ~-; I.U.F.M.

-i ~--1 ~~-~~~

4 i I.T.R.F.

j 5 i A.N.P.E.

!
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n° 15 Comment, par qui et pour quelle duree est designe le president de
I'universite ? Parmi quel type de personnel est-il choisi ?

; ,

; l

Troisieme partie : trois exercices.

Premier exercice :

Vous etes adjoint(e) technique de formation et de recherche en charge de l'organisation du concours

d'entree a l'lnstitut Superieur des Techniques Scientifiques. Ce concours comporte une epreuve ecrite

pour laquelle les candidats ont le choix entre deux options puis une epreuve orale unique, ouverte aux

candidats ayant obtenu la moyenne.

Vous avez re<;u 900 dossiers de candidatures dont les quatre sixiemes sont recevables (seul un dossier

declare recevable permet au candidat de se presenter au concours ). Parmi les candidats autorises a
concourir, trois quartsont choisi l'option 1 et un quart l'option 2.

A l'issue des epreuves ecrites, 20 pour cent des candidats ayant passe l'option 1 et 30 pour cent des

candidats ayant passe I' option 2 ont obtenu la moyenne et sont donc admissibles.

A/

Votre chef de service vous demande de lui presenter, sous forme d'un tableau clair et synthetique,

tous les elements chiffres relatifs a ce concours (nombre d'inscrits, effectif autorise a concourir,

admissibles, par option. ..)

w
(/)
z
O
a.
w
a:
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BI

Vous disposez, pour faire passer les epreuves orales, de cinq salles dans lesquelles sont repartis cinq
groupes d ' examinateurs. Chaque groupe auditionne quatre candidats par matinee et cinq par apres-midi.

Combien de journees sont necessaires pour faire passer l'ensemble des candidats admis a subir les
epreuves orales ? (detaillez votre raisonnement)

w
(/)
z
O
Q.
w
a:

CI

L 'annee passee, 300 candidats avaient ete autorises a concourir pour I'option 1 et 150 pour I'option 2.

Presentez, sous forme de tableau de synthese, en valeur absolue et en pourcentage, l'evolution du
nombre de ces candidats par option et au total.

w
(/)
z
O
0..
w
a:
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Second exercice :

Le texte suivant comporte dix fautes. Entourez-les.

Leon Bertrand, ministre delegue au tourisme a ouvert, lundi 21 juin 2004, la

deuxieme rencontre internationnale des peuples amerindiens a I' Assemblee

nationale.

Quatre-vingt representants des peuples authoctones d' Amerique du Nord

etait reunis pour trois jours a Paris autour de ZoTla Hernandez, presidente de

la Federation des associations OKA d' Amerique

Cette ceremonie a ete I'occasion pour Leon Bertrand, fils d'Amerindienne

Arawak, de rappeller les fondements du mode le social et republicain franyais

II a par ailleurs ajouter que « la preservation de differentes cultures et en

particulier des premieres et le respect de leur diversite, fonde la tolerence qui

est le seul garant de la pa ix. Nul peuple, nulle culture, nulle tradition, nulle

croyance ne peut s'arroger le droit de dire: je suis le meilleur. Dans ce

domaine, pas d'echelle des valeursii n'existent mais seulement un

foisonnement d'existences. La france, vous le savez, est resolue a livrer ce

combat. Nous avons tous a apprendre les uns des autres. Les societes

developpees occidentales leset peuventne desormais ignorees

enseignements des cultures traditionnelles »

En conclusion Leon Bertrand a precise que « nous pouvons tous rester

authentiques et fideles a nos racines et, dans le meme temps, contribuer a

construire une societe moderne »
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Troisieme exercice :

Lisez le texte suivant puis repondez aux questions :

« II convient aujourd'hui d'reuvrer collectivement a une refondation de notre souverainete politique dans
le domaine de l'education, de detinir l'ambition et l'effort que doit en gager la Nation pour son Ecole.
C'est une necessite pour maintenir la cohesion de la communaute nationale, crest une occasion
exceptionnelle pour les enseignants eux-memes : car on ne peut etre enseignant, pas plus aujourd'hui
qu'hier, sans s'adosser a une legitimite sociale et institutionnelle. Crest une occasion historique de
reconstruire ce credit et cette assise qui sont au creur du modele republicain a la fran<;aise. C'est
pourquoi ce debat ne peut pas etre lraffaire des seuls specialistes de reducation. II conceme la Nation
tout entiere. Les questions dreducation ne doivent pas etre caricaturees et l'on doit evidemment se metier
des solutions simplistes : les problemes sont en ce domaine souvent beaucoup plus difticiles quron ne le
croit a premiere vue. Pour autant, rien ne justitie au fond qu'ils continuent a se traiter seulement entre "

specialistes ". Assurer l'egalite des chances, detinir la mission des enseignants, lutter contre la violence
dans les etablissements, s'accorder sur les objectifs et le sells de notre education: c'est la l'affaire de tous
les citoyens et de leurs representants. Quoi de plus naturel que d'en debattre le plus largement
possible ? »

Extrait du discours de Luc Ferry I
ministre de la jeunesse, de I'education nationale et de la recherche.
15 septembre 2003

A quel clebat Luc Ferry fait-il allusion clans ce cliscours ?

Selon vous, quel est I'objectif de ce debat ?

Fin de I'epreuve
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