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CORRIGE 
 
 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
 

La résolution écrite d’un cas pratique à partir des données communiquées au candidat 
relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe peut 
être confronté dans l’exercice de ses fonctions. 

 
Durée : 2 heures 

         Coefficient 4 
 
 
 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE 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 nom de collectivité fictif non indiqués dans le sujet, ni signature 

ou paraphe sous peine de nullité pour rupture d’anonymat. 
 

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 entraîner l’annulation de la copie par le jury. 
 

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas ramassées. 

 

 

 

 
 

 
Ce sujet comporte 11 pages. 

 
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 

le nombre de pages indiqué. 

 
S’il est incomplet, en avertir le surveillant. 
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Le candidat, s’il traite les questions dans l’ordre ou dans un ordre différent, prendra le soin de 
préciser le numéro de la question avant d’y répondre. 
 

Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées, si besoin, de tableaux, 

graphiques, schémas, … 

 
 

QUESTION N°1 (5 points) 

 

Quelles sont les différentes animations et autres services développés par les médiathèques afin 

d’attirer de nouveaux publics ? Citez des exemples.  

 

Dans les médiathèques évoquées dans le dossier, un certain nombre d’animations et de 

services sont proposés aux publics : 
 

- Cours de yoga, de langues, ateliers de formation au multimédia, de création de jeux vidéo, 

échanges de graines par l’installation de grainothèques. 
 

- Des apprentissages sont parfois proposés autour de la pratique musicale, avec parfois la 

présence de studio d’enregistrement.  
 

- Création et installation de « FabLabs », accompagnée d’ateliers d’initiation sur des outils tels 

des imprimantes 3D, des découpeuses vinyle, der fers à souder. 
 

- Présence de bornes d’écoute dans les médiathèques : on peut écouter de la musique, on peut 

visionner un film, grâce aux iPad, liseuse et autres PC en consultation libre. 
 

- Présence aussi de jeux de société, de jeux vidéo et de bornes d’arcade. 
 

- D’autres animations : exemple de Creil, avec des cafés philo et goûters philo pour les 

adolescents ; des conférences et des résidences d’auteurs. 
 

Certaines médiathèques diversifient leur offre en intégrant divers services dans leurs locaux, 

destinés aussi à renforcer le lien social :  
 

- Exemple de Grenay qui en plus d’un estaminet, a favorisé l’installation à l’intérieur de la 

médiathèque des consultations de PMI (Protection Maternelle et Infantile), le RAM (Réseau 

d’Assistantes Maternelles), l’accueil de loisirs, le centre d’animation jeunesse, le service des 

affaires scolaires pour la garderie, les inscriptions à la cantine. 

 

 

QUESTION N°2 (4 points) 

 

Pour quelles raisons les médiathèques se doivent d’offrir de nouveaux services aux publics ? 

 

Les raisons : 
 

- Qualifiées de poussiéreuses et élitistes, les médiathèques ont diversifié leurs activités 

proposées à leurs publics. 

- Elles sont confrontées à une érosion régulière du nombre de lecteurs inscrits. 

- Car l’automatisation de certaines tâches a dégagé du temps libre aux agents, propice au 

développement de nouveaux services. 

- Car les collections à elles seules ne suffisent plus à garantir une fréquentation soutenue des 

publics. 

 

but : gagner de nouveaux publics qui ne franchiraient pas le seuil des médiathèques ; 

démocratiser les médiathèques en les rendant plus accessibles pour tous les publics. 

 

- Le taux d’inscrits ayant baissé entre 2005 et 2013 (de 19,4 à 17%), il fallait que les 

médiathèques se mettent à la portée de tous, en proposant notamment autre chose que de la 

littérature. 

 

- Évolution des médiathèques vers ce qu’on appelle un 3ème lieu en diversifiant certains 

services pour obliger les usagers à franchir le seuil de leurs locaux (exemple de Grenay). 

 

- Pour garantir un maximum un mixage intergénérationnel (texte 3). 

 



Concours d’Adjoint du Patrimoine principal de 2ème classe 3 

 

QUESTION N°3 (5 points) 

 

Par quels moyens humains et ergonomiques les médiathèques peuvent-elles diversifier leur 

offre dans leurs locaux ? 
 

Moyens humains : 
 

Les médiathèques ont multiplié les partenariats avec le tissu associatif afin de diversifier leurs 

animations : exemple de la médiathèque de Lagord qui s’est rapprochée de l’association 

« Graines de troc » pour mettre en place dans ses locaux une grainothèque. 
 

Elles ont aussi développé des partenariats avec des acteurs institutionnels afin de diversifier 

les services offerts :  

- exemple des services publics à Pampelonne dans le Tarn où une animatrice du pôle « emploi-

formation » organise deux fois par mois des permanences pour des entretiens. 

- exemple de Grenay qui propose des services liés autour de la petite enfance, comme la PMI, 

le RAM, l’accueil de loisirs, le centre d’animation jeunesse,… 
 

Ces rapprochements avec le secteur associatif permettent parfois de travailler en réseau 

comme c’est le cas à Creil, où ce travail permet de repérer les personnes en situation 

d’illettrisme. 
 

Les médiathèques ont aussi associé directement leurs publics dans leur fonctionnement en les 

rendant acteurs de leur établissement, en les associant directement dans les animations 

proposées, en valorisant leur savoir-faire et leurs connaissances. C’est le cas de Grenay et de 

Lezoux où les habitants prennent part aux projets d’animation, voire au projet de réalisation et 

construction de la médiathèque. 
 

Les professionnels des médiathèques ont dû aussi intégrer ces changements en développant 

des compétences nouvelles destinées à satisfaire les exigences que requiert un établissement 

dit 3ème lieu. Par exemple, à Grenay, les agents ont suivi des formations durant deux ans afin 

de devenir « des médiateurs de la culture et des collections ». 
 

Ergonomie : 
 

- Évolution des horaires d’ouverture au public (exemple de Grenay qui ouvre 44h/semaine ; 

moyenne nationale : 14h30/semaine). 

- Classification des fonds suivant des thématiques, comme à Creil où les livres sont regroupés 

selon des pôles thématiques : espace famille et citoyenneté, espace jeux, espace voyages et 

langues,… 

- Mobilier et situation dans l’espace repensés et soignés pour assurer une certaine ergonomie, 

comme c’est le cas de la bibliothèque de Lacassagne de Lyon où les choix dans la couleur des 

sols, le mobilier, la signalétique et même l’acoustique participent véritablement à la 

qualification de cet établissement en tant que 3ème lieu. 

 

QUESTION N°4 (4 points) 
 

Définir les termes ou expressions suivants :  

 

FabLab : Un Fab Lab (ou laboratoire de fabrication) est un lieu ouvert au public où il est mis à 

sa disposition toutes sortes d’outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, 

pour la conception et la réalisation d’objets. 

 

Troisième lieu : La bibliothèque troisième lieu ou encore tiers-lieu est un terme traduit de 

l’anglais « the third place » faisant référence aux environnements sociaux qui viennent après la 

maison et le travail. 

 

Illettrisme : L’illettrisme est l’état d’une personne qui a été instruite mais qui ne maîtrise pas 

ou plus la lecture, l’écriture et le calcul.  

 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

RAM : Réseau d’Assistantes Maternelles 

 
Rédaction et orthographe : 2 points. 

 

 


