Académies de Créteil, Paris, Versailles
Concours Externe BAP I
Adjoint technique de recherche et formation Principal de 2ème classe
Aide en gestion scientifique et technique
Session 2008
ÉPREUVE PROFESSIONNELLE
Jeudi 6 novembre 2008
durée : 1h30 – coefficient : 3
Consignes : LISEZ BIEN ATTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION AVANT DE RÉPONDRE
Calculatrice interdite
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la première page.
Toute mention d’identité ou tout signe distinctif porté sur toute autre partie de la copie ou sur les autres
pages mènera à l’annulation de votre épreuve. Ne rien indiquer dans le cadre N°.

SUJET
Vous êtes ATRF P2 et vous travaillez au service des concours de l’Université Paris 15. Vous organisez le
concours des ouvriers d’entretien. Vous devez convoquer les candidats pour l’épreuve d’admissibilité.
1/ Rédigez la convocation type qui doit comporter les éléments suivants :
•
•
•

La date de l’épreuve : le jeudi 19 mars 2025,
L’heure de convocation des candidats : 8h30,
Les horaires de l’épreuve : matin 9h – 12h
après-midi 13h30 – 17h
• Le lieu de l’épreuve : Université Paris 15, 1 Rue du Soleil, Bâtiment Zénith, étage plein ciel, 75
Paris, métro Plein Sud
• Les documents d’identification des candidats.
2/ Vous devez calculer le prix de revient, au moindre coût, de l’organisation de ce concours.
•
•

•
•

Nombre de convocations 250,
Salles possibles à la location :
o Salle de 30 places louée 150€ la salle,
o Salle de 50 places louée 200€ la salle,
o Salle de 75 places louée 230€ la salle.
Le personnel de surveillance : un surveillant est nécessaire par groupe de 50 personnes, chaque
surveillant a un coût chargé de 200€ par jour.
Un dossier de 5 pages est remis à chaque candidat : 1 page coûte 0,05€.

Présentez dans un tableau synthétique le coût total de ce concours.
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