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INSTRUCTIONS

Ce sujet comporte 8 pages. Vous devez verifier en debut d'epreuve le nombre de pages de ce
fascicule. L' epreuve doit etre traitee directement sur les documents ci-joints.

.

L/SEZ BIEN A 1TENT/VEMENT CHAQUE QUEST/ON A V ANT DE REPONDRE

11 vous est rappele que votre identite ne doit figurer que dans la partie superieure de la bande a
en tete de la copie mise a votre disposition. Toute mention d'identite ou tout si!?:ne
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CULTURE GENERALE

(dans les cas de reponses multiples, cochez la bonne reponse)

1 Dans le cadre de la loi de decentralisation, quel est I' organisme qui a la responsabilite de
la construction et de I' entretien des lycees ?

2 Combien y a-t-il de regions adrninistratives en France metropolitaine ?

3 En 2005, combien y a-t-il de pays fonnant l'Union europeenne ?

4 Dans quelle ville se reunit le parlement europeen ?
O Strasbourg

O Bruxelles

O Amsterdam

5 Citez 7 capitales europeennes

6. En quelle annee les femmes ont-elles votees pour la premiere fois en France ?
D 1848
D 1871
D 1920
D 1945

7 Comment est elu le President de la Republique et pour combien d' annees ?

8, Nous sommes sous la ye republique.
Des cinq republiques, quelle est celle qui a connu la plus longue duree ?

9. Quel est l'intrus ?
D Rousseau
D Moliere
D Voltaire
D Diderot

10, Citez un pays :
D ' Amerique du nord
D ' Amerique centrale

D' Amerique du sud :
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FORMA TION INITIALE

(dans les cas de reponses multiples, cochez la bonne reponse)

1 Mettre au passe simple de I 'indicatif

11 (faire) ses preparatifs

11 (mettre) deux jours de vivres dans un sac, (prendre) ses crampons d' acier ; it (router)

autour de sa taille une corde longue, mince et forte, il (verifier) I'etat de son batonferre.

Puis iJ ( attendre ). Le feu (bn1ler) dans la cheminee ; le gros chien ronflait ; 1 'horloge

battait commeun creur ses coups reguliers. 11 attendait. Minuit (sonner)

D'apres Guy de Maupassant, l'Auberge

2 Coniuguez au futursimDle de l'indicatif

Finir son travail

3 Conjuguez au Qresent du sub~jonctif :

Etre

4. Effectuez la division suivante :
12636/6 =

5 Carrigez les fautes d'arthagraDhes Qui ant ete valantairement intraduites dans le t

.
Duran la nuit, elle avait creusee un trou sous le grillage et c' etait enfui. Ce trou etait un

travaille derisoire pour la belle et forte renarde qu' elle etait devenu et nous compreniont

que la cohabitation avec nous jusqua se jour etait un compromi quelle avait

acceptee. ..(.).. Nous souhaitions humblment lui avoir donnee asse de force et ne pas

avoir detrui en elle toute agresivite pour qu' elle puisse affronte la lutte quotidiene panni

ses campagnans savage de la faret.

M. Parent, Bestiaire de nos foret, Daniel Cavaye ed.
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6. Lequel de ces noms ne prendpas de « x » au pluriel ?

o
o
o
o

Un caillou
Un genou
Un cou
Un chou

7 Choisissez la bonne ecriture :

o
o
o
o

II faudra pallier a l'insuffisance d'energie
II faudra pallier l'insuffisance d'energie
II faudra pallier vers l'insuffisance d'energie
II faudra pallier de 1 'insuffisance d' energie
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CONNAISSANCE DE L 'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

(dans les cas de reponses multiples, cochez la bonne reponse)

I. Que signifientles sigles suivants :

EPCSCP

UFR

CNRS

IUT

2. Quel est le nom de la loi qui a cree les UFR ?
D Loi Faure
D Loi Devaquet
D Loi Savary
D Loi Badinter

3 Comment est elu le President de I 'Universite ?

4 D'une maniere generale, qu'est-ce qu'une commission paritaire ?

5. Quel est l'organe de decision des Universites ?

6. Quel est le Ministre actuel de l'Education Nationale ?
D Jack Lang
D Gilles de Robien
D Fran<;ois Fillon
D Luc Ferry
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7. Quel est le corps le plus eleve dans les personnels enseignants suivants :
O Professeur des ecoles
0 Professeur des universites
O Professeur certifie
O Maitre de conferences

8. Quelle est la duree du mandatd'un President d'Universite :
O 3 ans
O 4 ans
O 5 ans

9. Que signifie le sigle LOLF ?

10. Qu'est-ce qu'un OVE et quelles sont ses missions ?

11. Que signifie le sigle LMD ?

12 Citez deux programmes de mobilite europeenne :

13 Que comprend-on par « communaute universitaire » ? Redigez votre reponse

14. Quel est l'intrus panni ces operations financieres
D Engagement
D Liquidation
D Mandatement
D Amendement

15 QueJles sont les trois fonctions publiques franc;aises ?
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16. Que signifie le sigle « CPE »
O Comite des personnels de l'etablissement
0 Commission publique d'equivalences
0 Commissionparitaire d'etablissement
0 Centre des publications de 1 'universite

17. Vous pouvez etre affecte dans les services suivants, mettez en regard le logiciel national
ministeriel approprie ( Apogee, Harpege, Nabuco) :
Services financiers et comptables
Scolarite
Gestion des personnels

18. Qui represente le Ministre de l'Education Nationale dans l'academie ?
O Le prefet
O Le recteur
O L 'inspecteur d'academie

19. En traversant le hall du batiment administratif, vous croisez un chercheur etranger qui
vous questionne sur la tenue d'un colloque.
a) vous le renvoyez a l'accueil
b) vous l'accompa~ez meme si vous n'etes pas directement implique dans
l'organisation dece colloque
c) vous cherchez les informations concemant ce colloque afin de rensei~er votre
interlocuteur .
Dans tous les cas, expliquez en quelques li~es votre choix.

20. M. Labat doit calculer le montant TTC de la cornrnande de materiels infomIatiques
suivante :
~ 15 ordinateurs pour un montant total de 9225 £ Hors Taxes

-20 bureaux pour un montant total de 3000 £ Hors Taxes
-7 imprimantes pour unmontant total de 840 £ Hors Taxes
Sachant que le taux de la TV A est a 19,6 %, calculez lemontant total TTC de la
commande en prenant en compte le fait que le foumisseur accorde une remise de 7% sur
prix hors taxes des ordinateurs.
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