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EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE
28 mai 2018
durée : 3 heures – coefficient 3
Consignes à lire avant de commencer à composer
• Indiquez votre état civil sur chaque en-tête de page.
• Ne rien marquer dans le cadre du N°.
• Ce dossier constitue le sujet de l’épreuve écrite d’admissibilité et le document sur
lequel vous devez formuler toutes vos réponses. Vous devez répondre dans l’espace laissé
libre entre chaque question ou cocher la/les cases correspondantes. Ce dossier ne doit pas
être dégrafé et devra être remis aux surveillants à l’issue de la composition.
• Ce document comprend 29 pages numérotées de 1 à 29 – 79 questions. Assurez-vous
qu'il est complet. Si tel n'est pas le cas, demandez un autre exemplaire au surveillant.
• Ecrivez lisiblement au stylo ou à l’encre. L’usage du crayon à papier n’est pas autorisé.
• L'utilisation de la calculatrice, du dictionnaire ou de tout autre appareil électronique ou
document est interdite. Les appareils électroniques doivent être éteints pendant toute la
durée de l’épreuve ; l’utilisation du mode « avion » est interdite.
• Certaines questions peuvent appeler plusieurs réponses dans la liste proposée. Dans ce
cadre, pour les questions à choix multiples, il est nécessaire de mentionner la totalité des
bonnes réponses pour obtenir le ou les points prévus.
• Information concernant le barème :
Type d’épreuve
Questions à choix multiples (QCM) : réponse(s) à cocher
Questions à réponses courtes
Questions à réponses longues (questions 63 et 64)
Anglais (question 79)
TOTAL

Barème
9.5
40.5
20
10
80

Aucune sortie ne sera autorisée avant 1 heure de composition 
Respectez l’anonymat : il vous est rappelé que votre identité doit figurer uniquement dans
l’en-tête de chaque page du document mis à votre disposition. Toute mention d’identité ou
d’un signe distinctif portée sur une autre partie du document (dans vos réponses, en fin de
document…) conduira à l’annulation de votre épreuve.
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1. Cocher la ou les bonnes réponses :
a. Un enseignant du 2nd degré peut exercer :
En collège
En lycée
En université
b. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture est :
Evalué à l’école et au collège
Validé par l’obtention du Brevet

2. Développez les sigles ou acronymes qui suivent :
- CNESER :
- CHSCT :
- PRAG :
- CNRS :
- UFR :
- FIPHFP :
- IGAENR :
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- DAEU :
- OPCA :
- RGPD :

3. Citez au moins trois missions du CROUS :
-

4. Que signifie le sigle RNCP ?
Référentiel national des certifications professionnelles
Répertoire national des certifications professionnelles
Répertoire national des compétences professionnelles

5. Qu’est-ce qu’un MOOC ?
Des enseignements accessibles à tous et à distance
Des enseignements accessibles exclusivement en anglais
Des enseignements accessibles exclusivement aux stagiaires de la formation
continue
6. En 2016-2017, au niveau national, quel est approximativement la proportion des
étudiants percevant une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ?
20 %
50 %
38 %
65 %
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7. Qui était le ou la ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation lors de la promulgation de la loi du 8 mars 2018 relative à
l’Orientation et à la Réussite des Étudiants ?
Jean-Michel BLANQUER
Frédérique VIDAL
Thierry MANDON
Geneviève FIORASO

8. Classer hiérarchiquement, par ordre décroissant, dans le triangle ci-dessous les
juridictions suivantes :
Cour administrative d’appel - Conseil d’Etat - Tribunal administratif

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

9. Quelle est la fonction de la comptabilité analytique ?

10. Combien y a-t-il de régions en France :
22
13
18
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11. De quelle catégorie juridique d’établissements publics relèvent les lycées ?
EPLE
EPA
EPSCP

12. Vous constatez, au cours de votre activité professionnelle, un dysfonctionnement
d’une installation ou d’un dispositif de sécurité. Par quel moyen remontez-vous
l’information ?
Le registre de santé et de sécurité du travail
Le livre blanc de l’hygiène et de la sécurité
Le registre des plans de prévention
Le recueil règlementaire de prévention
13. Vous êtes lauréat d’un concours de technicien de recherche et de formation et vous
êtes nommé responsable d’un service de scolarité. Vous recevez un appel
téléphonique du père d’un étudiant inscrit en master, qui vous demande les notes de
son fils. Que lui répondez-vous ? Argumentez votre réponse.

14. A ce jour, quel pays préside l’Union européenne jusqu’au 30 juin 2018 ?
La France
La Bulgarie
La Turquie
La Finlande
La Grèce
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15. Un étudiant demande son inscription en master. A partir de quel délai le silence
gardé par l’Administration vaut acceptation de sa demande ?

16. Classer ces normes de la hiérarchiquement plus basse à la plus haute (la plus basse
sera numérotée 1, …) :
Loi, arrêté, constitution, décret
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
17. Citez et définissez deux obligations auxquelles sont soumis les fonctionnaires :
-

-

18. Quelle est la durée du mandat des députés européens ?
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19. Citez trois missions de la Commission de la recherche d’une université :
-

-

-

20. Dans quel(s) cas un agent public peut-il désobéir à sa hiérarchie ?

21. Le prélèvement à la source :
Concerne la taxe d’habitation et l’impôt sur le revenu
Concerne l’impôt sur le revenu
Consiste en un prélèvement effectué par l’employeur directement sur le revenu de
l’agent, selon un taux calculé par l’administration fiscale
Consiste en un prélèvement effectué par l’administration fiscale directement sur le
revenu de l’agent, selon un taux calculé par l’employeur
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22. Qu’est-ce qui distingue un recours gracieux d’un recours contentieux ?

23. Qui sont les financeurs respectifs des lycées et des collèges, notamment en matière
de construction et de fonctionnement ?
Le financeur des lycées est
Le financeur des collèges est

24. Dans le domaine des finances publiques, quels sont les cinq grands principes
budgétaires :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
25. Parmi les services suivants, lesquels sont des services communs d’une université ?
Ressources humaines
Agence comptable
Formation permanente (formation continue)
Bibliothèques et documentation
Systèmes d’information
Médecine préventive
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26. Le Président de l’université est élu pour :
2 ans
4 ans
5 ans
27. Le président d’une université peut déléguer sa signature :
aux vice-présidents du conseil d'administration
aux chefs de services de catégories A et B placés sous son autorité
aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans
aux responsables de composantes, de services communs ou d’unités de recherche
constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de
recherche, pour les affaires les concernant.
28. Les droits d’inscription (droits de scolarité) aux diplômes nationaux sont fixés :
Par arrêté du Président de chaque établissement
Par arrêté du recteur d’académie
Par arrêté du ministre en charge de l’enseignement supérieur
29. Qu’est-ce que le référentiel Marianne ?

30. Soulignez les mots du texte qui sont mal orthographiés ou mal conjugués et
proposez une correction pour chacun d’eux.

-

Jérôme, vous n’avez pas mis les pièces ci-joint dans un parapheur.

-

Mais Monsieur, je les ai mis dans le charriot contenant le courrier à votre attention.

-

Je vous ai dis plusieurs fois de ne plus le faire ! Je vous serais gré de bien vouloir respecter
mes directives !
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-

Afin de palier à ce dysfonctionement, je vous remercie de bien vouloir mettre en place une
procédure claire !

31. Ecrivez les nombres suivants en toutes lettres :
- 304 :
- 80 :
- 1500 :

32. Dans la liste suivante de verbes : ériger, revenir, ajouter, contrefaire, oublier,
magnifier, éclaircir, amoindrir, accomplir, abattre, distinguer, raviver, gravir, ternir,
confondre, trouvez quatre verbes et leurs contraires :
.............................. a le sens contraire de ..............................
.............................. a le sens contraire de ..............................
.............................. a le sens contraire de ..............................
.............................. a le sens contraire de ..............................
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33. Accordez les participes passés des verbes donnés entre parenthèses à l'infinitif :
- Ils se sont (construire) une maison.
Réponse : ........................

- L'épreuve qu'elle a (réussir) a déterminé son succès final.
Réponse : ........................

- Elle a pris tous les médicaments qu'il a (falloir).
Réponse : ........................

- Ces airs que j'ai (entendre) jouer, je les connais tous.
Réponse : ........................

- L'affaire est plus grave que nous l'avions (penser).
Réponse : ........................

34. Reliez les logiciels aux extensions de fichiers informatiques permettant de les
générer :
Excel

.doc

Word

.ppt

Powerpoint

.xls

Libre Office Writer

.odt
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35. Reliez les logiciels ci-après aux fonctions correspondantes :
Thunderbird, Outlook, …

Gérer une base de données

Firefox, Explorer, Safari, …

Consulter et répondre à des courriers
électroniques

Filemaker Pro, Access, …

Naviguer sur internet

36. Qu’est-ce qu’un logiciel open source ?

37. Le tableau Excel ci-dessous détaille le nombre de conventions de partenariats par
niveau de formation. Quelle(s) formule(s) peut (peuvent) être utilisée(s) pour obtenir
le résultat attendu dans la case E2 ?

lignes/colonnes
1
2
3
4
5

A
Licence
Master 1
Master 2
Total

=SOMME(B2;D2)
=SOMME(B2:D2)
=SOMME(B2+D2)
=B2+C2+D2
=B2;D2

B
Etranger

C
France
5
2
8

D
E
Université Total
3
8
2
9
1
4
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38. Le tableau Excel ci-dessous détaille les notes d’un groupe d’étudiants.

lignes/
colonnes
1

A
Nom

2
3
4
5
6

Mehdi C.
Yvan D.
Laurie S.
Agathe T.
Moyenne

B

C

D

E

F

G

H

Note
Note
Note
Coefficient
Coefficient
Coefficient Moyenne
Français Français Anglais
Economie Econome
Anglais
10
15
14
3
2
3
12
8
11
3
2
3
16
14
13
3
2
3
7
11
12
3
2
3

Quelle(s) formule(s) peut (peuvent) être utilisée(s) pour obtenir le résultat attendu dans
les cases :
- B6 ?
=MOYENNE(B2;B5)
=MOYENNE(B2:B5)
=MOYENNE(B2,D2)
=(B2+B3+B4+B5)/4
- H3 ?
=((B3*C3)+(D3*E3)+(F3*G3))/8
=((B3*C3)+(D3*E3)+(F3*G3))/3
=MOYENNE((B3*C3)+(D3*E3)+(F3*G3))
39. Que signifie GBCP ?
Gestion budgétaire des collectivités publiques
Gestion budgétaire et comptable publique
Groupement budgétaire de comptables publics
Garantie budgétaire et comptable publique
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40. Quel est l’ordre chronologique de ces opérations budgétaires ?
Adoption du budget / Budget(s) rectificatif(s) / Elaboration Budgétaire / Lettre de
cadrage
Elaboration Budgétaire / Lettre de cadrage / Budget(s) rectificatif(s) / Adoption du
budget
Lettre de cadrage / Elaboration Budgétaire / Adoption du budget / Budget(s)
rectificatif(s)

41. Les étapes de la dépense sont, dans l’ordre exact, les suivantes :
Paiement – Ordonnancement – Liquidation – Engagement
Liquidation – Engagement – Ordonnancement – Paiement
Engagement – Liquidation – Ordonnancement – Paiement
Engagement – Ordonnancement – Liquidation – Paiement
42. Citez trois recettes d’un ESPCP ?
43. L’achat public obéit à trois principes fondamentaux. Citez-les :
44. Dans le cadre d’un achat public de fournitures ou de services par une université, à
partir de quel montant (en € hors taxe) une procédure de publicité est obligatoire au
Bulletin Officiel des annonces de marchés publics ou dans un journal d’annonces
légales ?
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45. Qu’est-ce que la fongibilité asymétrique ?

46. Un enseignant chercheur titulaire peut être :
Maître de conférences
Professeur des universités
ATER
Professeur certifié
Professeur agrégé
47. Quelle est la durée annuelle de travail pour un agent public (en heures) ?

48. Quelle est l’obligation annuelle de service d’enseignement d’un enseignantchercheur ?
192 heures
384 heures
1607 heures
1517 heures
49. Dans le cadre de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires, qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ?
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50. Quels sont les différents grades du corps des techniciens de recherche et de
formation ?

51. Au sein de l’université, quel est l’organe compétent pour les sanctions disciplinaires
à l’égard des enseignants-chercheurs ?

52. Qu’est-ce que la paie à façon ?

53. Quel est le seuil obligatoire d’emploi de travailleurs handicapés dans un
établissement public ?
18 %
6%
5%
Il n’y a pas de seuil obligatoire

54. Quelle définition donneriez-vous à la notion de temps de travail effectif ?
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55. Au sein d’une université, quelles sont les deux instances chargées de donner un
avis sur la titularisation des agents ?
-

56. Quelles sont les 6 missions du service public de l’enseignement supérieur ?
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

57. Qu’est-ce que la VAE ? Développez le sigle et donnez une définition synthétique.

58. La licence se prépare en :
6 semestres
3 semestres
8 semestres
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59. L’habilitation à diriger des recherches (HDR) est :
Un diplôme national
Obtenue après un doctorat
Le plus haut diplôme français

60. La L1 santé conduit aux métiers de :
Médecin
Sage-femme - maïeuticien
Assistant.e sociale
Odontologiste
Pharmacien.ne
61. Le programme européen Eramus + concerne :
Les étudiants
Les personnels enseignants des établissements d’enseignement supérieur
Les personnels administratifs et techniques des établissements d’enseignement
supérieur
62. Dans le système LMD, pour obtenir une licence, combien l’étudiant doit-il avoir
validé d’ECTS ?
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63. Quelles sont les principales modifications apportées par la loi « Orientation et à la
Réussite des Étudiants » du 8 mars 2018 ? Veuillez rédiger votre réponse.
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64. Vous êtes lauréat d’un concours de technicien de recherche et de formation. Vous
êtes affecté au secrétariat de la présidence de l’université X. L’association étudiante
Y sollicite l’autorisation d’occuper le campus central pour organiser un concert en
juillet. Des travaux sont programmés sur ce campus tout l’été. Le président de
l’université vous demande de rédiger une réponse au responsable de l’association Y,
Madame A. Cette réponse est négative pour le mois de juillet sauf si la tenue du
concert peut être envisagée sur le campus extérieur. Autre option, un report du
concert à la rentrée à l’issue des travaux sur le campus central.
Rédigez le courrier de réponse.
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65. Quels sont les différents grades universitaires ?

66. Qu’est-ce que l’accréditation ?
Une procédure d’habilitation des enseignants à exercer dans l’enseignement
supérieur, pour la durée du contrat pluriannuel d’établissement
Une procédure autorisant la création d’universités privées
Une procédure qui autorise les établissements d’enseignement supérieur à
accueillir des étudiants internationaux, pour la durée du contrat pluriannuel
d’établissement.
Une procédure par laquelle l’Etat autorise les établissements d’enseignement
supérieur à délivrer leurs diplômes, pour la durée du contrat pluriannuel, en vérifiant
qu'ils respectent le « cadre national des formations ».
67. Quels diplômes permettent l’accès aux études supérieures ?
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68. Précisez le rôle des modalités de contrôle des connaissances ? Par qui sont-elles
définies ?

69. Que signifie l’acronyme SATT ? Quel est le rôle d’une SATT ?

70. Les investissements d’avenir comprennent notamment les :
EUR
Idex
Labex
les instituts hospitalo-universitaires
Tirex
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71. Citez 3 EPST :
- 1.
- 2.
- 3.

72. Quelles sont les différents types d’unités de recherche en université ?

73. Parmi les termes suivants, lequel n’est pas en rapport avec la valorisation de la
recherche ?
propriété intellectuelle
transfert
symposium
brevet
74. Qui rentrera au Panthéon le 1er juillet 2018 ?

75. Quelle la capitale de ces différents pays ?
Roumanie : ...................................
Finlande :.......................................
Australie :.......................................
Pérou :...........................................
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Chypre : ……………………………
Cameroun : ………………………..

76. Relier l'auteur à son œuvre en mentionnant le numéro de chaque œuvre au regard de
son auteur :

1. La princesse de Clèves

Montesquieu : ….

2. Les yeux d'Elsa

Prosper MERIMEE : ….

3. Carmen

Louis ARAGON : ….

4. L'éducation sentimentale

Gustave FLAUBERT : ….

5. La condition humaine

Voltaire : ….

6 La bête humaine

Alain FOURNIER : ….

7. Voyage au bout de la nuit

Emile ZOLA : ….

8. Le grand Meaulnes

Louis-Ferdinand CELINE : ….

9. Les lettres persanes

Madame de LA FAYETTE : ….

10. Candide

André MALRAUX : ….

77. Qui est l’actuel ministre de la Justice ?

78. Qu’est-ce que le « Brexit » ?

CONCOURS SESSION

2018

Académies Bordeaux, Toulouse et Montpellier

p 25 / 29

TCH classe normale – BAP J – Technicien en gestion administrative – Concours externe - Admissibilité
NOM : ..................................................................

Prénom : ..........................................

Date de naissance : .............................................

N°

N°

79. Texte en anglais
Commencez par lire le texte ci-dessous puis répondez aux questions.

Travel Company Bans Use of Cellphones, Even for Photos
Would you take a trip if you could not use your cellphone during it? Not even as a camera?
A new travel company is asking customers to do just that. The company is called Off the Grid.
Zach Beattie is its founder.

5
“When you’re somewhere new, there’s a lot to soak up, a lot to see, a lot of cool, interesting people
to meet,” Beattie said. “Your phone can distract you.”
Beattie says Off the Grid trips are meant to be “fully unplugged and very social.”

10
The company’s first trip is to Lisbon, Portugal, in July. It is also planning trips to the Croatian coast;
Barcelona, Spain; Lima, Peru; and Tulum, Mexico.

15

20

The seven to ten-day tours are for small groups, no more than sixteen people. Trip prices begin at
$1,500. The cost includes stays in hostels, some meals and ground transportation. It does not
include airfare.
Trip schedules include at least three activities and two social events. Off the Grid favors special
experiences over more traditional sightseeing. The Lisbon trip, for example, includes surfing
lessons, exercise by the sea, a day of boating and dinner with a local family.
Beattie says he does not want the travelers to be too busy going from one place to another. He
says the goal is mindful travel instead of, in his words, “cramming every single site into your trip.”

25

The cellphone ban will not be forced upon the travelers. “We want it to be volunteer," Beattie said.
"We’re not collecting phones..."
Travelers will be able to use a simple cell phone that does not connect to internet. It will be loaded
with useful local phone numbers.

30
Off the Grid travelers are permitted to bring usual cameras to take photographs. But the company
also employs a photographer to take lots of pictures during the tour.
Once the trip is over, travelers can post the images on social media.

35
“I think it’s interesting and challenging to say, ‘Can I enjoy this moment without a camera? Can I
soak up this memory and have it be part of me without instantly sharing with someone else in order
for the moment to be real?’”
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40

45

So far, people who have registered for Off the Grid tours include young people just out of high
school as well as people in their 60s. Most of them, though, are professionals between the ages of
24 to 35, Beattie says.
Beattie started the business using money he saved from a technology job at a mapping company.
He employs guides to lead each trip. But he will help lead the first few tours himself.
Kensey Neely is 30 years old and from St. Joseph, Missouri. She is set to go on the Lisbon trip.
She says she had been “trying to find a way to step out of my comfort zone.”

50

Neely says giving up her phone may be hard, but she says “I’m hoping once I do it during the trip, I
won’t be as tied to it when I get back.”
She plans to take a camera with her to Portugal. But she hopes she does not use it very often. “I
want to enjoy the experience and not take pictures of every little thing," Neely said.

55
Source: https://learningenglish.voanews.com/

Questions de compréhension :
A. Répondez aux questions en anglais utilisant des mots/expressions trouvés dans
le texte :
a) How many days do the ‘Off the Grid’ trips last, on average?
b) What kind of activities has Zach Beattie planned for the Lisbon trip?
c) Why doesn’t Zach Beattie want the tourists to have an over-busy schedule?
d) What was Zach Beattie’s job before he founded this company?
-

CONCOURS SESSION

2018

Académies Bordeaux, Toulouse et Montpellier

p 27 / 29

TCH classe normale – BAP J – Technicien en gestion administrative – Concours externe - Admissibilité
NOM : ..................................................................

Prénom : ..........................................

Date de naissance : .............................................

N°

N°

B. Les affirmations suivantes sont-elles vraies (TRUE) ou fausses (FALSE) ? Cochez
la bonne réponse. Justifiez votre réponse en recopiant le passage du texte qui a
guidé votre choix.
a) Cellphones are strictly forbidden at all times during the trip.
True
False
-

b) Tourists can take photographs with a camera during the trip.
True
False
-

c) The trips are only for people aged 60 and over.
True
False
-
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d) The price of the trip includes flights.
True
False
-

C. En vous appuyant sur le texte, rédigez les questions dont les réponses sont les
suivantes :
a) The answer is « sixteen » (line 14)
- Question :
?
b) The answer is « 1,500 dollars » (lines 14-15)
- Question :
?
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D. Dans l’encadré ci-dessous, choisissez un mot ayant le même sens que chaque
mot souligné de la liste ci-après (un seul mot de la liste par mot souligné) :
game

prohibition

authorization

repatriated

wired up

disconnected

headset

fishing

signed up

traveled

test

sport

a) fully unplugged (line 9)
b) exercise by the sea (line 20)
c) The cellphone ban (line 25)
d) people who have registered (line 40)
-

