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Concours externe et troisième voie 
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Epreuve du Jeudi 16 mars 2017 

SUJET

 
Epreuve : Questionnaire appelant à des réponses brèves portant sur les domaines 
suivants relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un adjoint territorial du 
patrimoine de 1ère classe peut être appelé à servir : 
- accueil du public ; 
- animation ; 
- sécurité des personnes et des bâtiments 

Durée :  1 heure 

Coefficient  2 

 

 
 

CONSIGNES : à lire avant de prendre connaissance du sujet   
 

 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom, ou 
un nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité 
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous 
composez, ni un nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou 
paraphe. 

 Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser 
une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire 
ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non 
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif. 

 Le non-respect des règles ci-dessus peut entrainer l’annulation de la copie par le jury. 

 Les feuilles de brouillon ne sont en aucun cas prises en compte.  

 Les problèmes/questions peuvent être traité(e)s dans l’ordre qui vous convient à 
condition d’en indiquer le numéro sur la copie. 

 
  



 

 

 

Questionnaire  
 
 
Question n° 1 : Quels domaines recouvre la notion de patrimoine ? Citez-en au 

moins deux que vous développerez ? (4 pts) 
 
 
Question n° 2 : Qu’est-ce que la numérisation ? Pensez-vous que la 

numérisation concerne votre domaine de compétence et 
pourquoi ? Développez. (4 pts) 

 
 
Question n° 3 :  Qu’est-ce qu’un service d’accueil ? Est-il possible partout ? 

Développez. (4 pts) 
 
 
Question n° 4 : Qu’est-ce qu’une marie-louise ? (2 pts) 
 
 
Question n° 5 : De quelles missions est chargée une inspection générale ?  

(2 pts) 
 

 
Question n° 6 : Qu’est-ce qu’un  public empêché ? (2 pts) 
 
 
Question n° 7 : Qu’est-ce que le plan Vigipirate ? (2 pts) 
 
 


