
 

Page 1 sur 5 

 

Sujet commun pour les centres de gestion de la fonction publique territoriale 
Oise / Pas-de-Calais 

___________________________________________________________________ 
 
 

CONCOURS EXTERNE ET TROISIÈME CONCOURS 
 

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE  
 

SESSION 2019 
 

REPONSES BREVES A UN QUESTIONNAIRE 
 

ÉPREUVE ÉCRITE : 

Questionnaire appelant des réponses brèves, portant sur les domaines suivants 
relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un adjoint territorial du 
patrimoine principal de 2ème classe peut être amené à servir : accueil du public, 
animation, sécurité des personnes et des bâtiments. 

Durée : 1 heure 
Coefficient : 2 

 

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

Vous ne devez faire apparaitre aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un 
nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe. 

Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne…) autre que celles figurant le 
cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaitre dans votre copie. 

Seul l’usage d’un stylo à encre soit noir, soit bleue, non effaçable est autorisé. L’utilisation 
d’une autre couleur, pour écrire ou pour souligner, sera considérée comme un signe 
distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur. 

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

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

 

 

Ce sujet comprend 3 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, … 

Accueil du public  

 
QUESTION N°1 (2 points)  

Décrivez en quelques lignes la loi accessibilité 2005. Donnez un exemple d’application 
possible dans un musée, une bibliothèque ou un service d’archives.  

 

Indication de réponse :  

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances est l'une des 
principales lois sur les droits des personnes handicapées, depuis la loi de 1975. Les 
toutes premières lignes de la loi rappellent les droits fondamentaux des personnes 
handicapées et donnent une définition du handicap. Accessibilité : Le principe 
d'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap, est réaffirmé. Les critères 
d'accessibilité et les délais de mise en conformité sont redéfinis. Ainsi les 
établissements existants recevant du public et les transports collectifs avaient dix ans 
pour se mettre en conformité avec la loi. Celle-ci prévoit aussi la mise en accessibilité 
des communes et des services de communication publique. 

Applications possibles : rampe ou ascenseur pour fauteuil, pictogrammes, 
stationnement proche et balisé, amplificateur, langue des signes, œuvres à toucher, 
salle de repos, code couleur, accompagnant formés, signalétique claire, 
téléchargement de plans des lieux possibles, braille, entrée prioritaire signalée et 
accessible, etc. 

 

QUESTION N°2 (2 points) 

Décrivez en quoi consiste une borne de prêt dans une bibliothèque ? Quelle différence avec 
une banque de prêt ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?  

 

Indication de réponse :  

La borne de prêt permet le prêt en libre-service et une automatisation.  

La banque de prêt est le bureau ou le mobilier qui permet d’effectuer les transactions 
de prêt ou de retour des documents. Par extension, dans une bibliothèque, la banque 
de prêt désigne le lieu où s’effectuent les prêts et retours de documents. 
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En installant une borne ou automate de prêt, les bibliothécaires se dégagent du temps 
pour l’accueil, les animations et les services. Les usagers voient leur temps d’attente 
réduit et peuvent retourner leurs documents dans des lieux autres que la bibliothèque 
ou médiathèque et sur des plages horaires différentes. Ils sont plus autonomes. Les 
prêts sont plus confidentiels pour les usagers.  

Cependant, des défaillances techniques sont possibles. Le personnel et certains 
usagers peuvent craindre le changement. Le coût est important. Restriction de 
personnel.  

 

QUESTION N°3 (2 points) 

Un chercheur se présente dans la salle de lecture de votre service d’archives. Il vient pour la 
première fois. Comment l’accueillez-vous ?  

 

Indication de réponse :  

Je précise que l’inscription est gratuite. Je lui demande une carte identité, je procède 
à l’inscription et lui fournis une carte de lecteur, la remise du règlement intérieur et 
des règles de communicabilité sont aussi possibles (cela devrait être affiché dans la 
salle de lecture), je peux lui présenter les instruments de recherches. Je peux lui 
demander s’il a besoin d’aide pour ses recherches et lui dit que je me tiens disponible 
pour le renseigner.  

 

Animation  

 
QUESTION N°4 (3 points)  

Un enfant de 10 ans vous dit : Les musées sont ennuyeux ! Que pouvez-vous répondre à 
cette phrase ?  

 

Réponse :  

Dans les musées attractifs on peut être acteur et choisir les informations qu’on 
souhaite connaître : voir des panneaux écrits, des images, des films. On peut jouer 
sur des tablettes, regarder un film, faire des quizz, des puzzles, se déguiser, prendre 
des photos, mener une enquête, utiliser son smartphone, mettre en scène des choses 
qu’on a vu, (scénographie et supports variés). On peut venir plusieurs fois pour venir 
voir des expositions temporaires. On peut s’assoir et manger ou boire quelque chose 
entre deux visites. Prendre le temps de s’interroger ou de discuter sur une œuvre par 
exemple. On peut même y fêter son anniversaire. 

On attend du candidat une réponse qui démontre que les musées se renouvèlent, 
s’animent et animent. Ils améliorent le confort et l’accueil des visiteurs, s’adaptent aux 
différents publics, proposent de nouveaux services, des espaces scénographiques 
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variées. Le musée est un lieu interactif, participatif qui propose une nouvelle 
expérience aux visiteurs. Des exemples sont attendus.  
 

QUESTION N°5 (3 points)  

On vous demande d’établir une liste d’actions qui pourraient rendre votre 
bibliothèque/médiathèque plus attractive. Vous donnez une idée pour un public d’enfants (3-
6 ans) et (7-9 ans), d’adolescents et empêchés. Vous citez au moins 2 exemples pour 
chaque public.  

  

Indication de réponse :  

(3-6 ans) et (7-9 ans) : Conte, lecture, ateliers enfants-parents, bourses d’échanges, 
ciné-goûters, exposition, etc.  

Adolescents : enquête policière, serious game, concours d’écriture et comité de 
lecture, ateliers enfants-parents, bourses d’échanges, ciné-goûters, réseaux sociaux, 
etc.  

Empêché : lecture hors les murs, bibliobus, site Internet, lecture à voix haute, 
utilisation du braille, livre audio, etc.  

 

QUESTION N°6 (1 point)  

Jack Lang dit en 1989 : « trop longtemps, lorsque les pouvoirs publics ou les particuliers se 
sont intéressés au patrimoine, ils ont pensé seulement pierre... ». Citez au moins trois 
formes du patrimoine en relation avec les missions d'un adjoint du patrimoine. 

  

Indication de réponse :  

Patrimoine botanique, Patrimoine écrit, Patrimoine oral, Patrimoine mobilier 

 

Sécurité des personnes et des bâtiments  

 

QUESTION N°7 (3 points)  

 L’une des pancartes du Musée où vous travaillez indique : « Les chiens sont interdits. Il est 
interdit aux visiteurs de visiter le musée accompagné d’un chien ou de tout autre animal. » 
Expliquez dans quel contexte et pour quelle utilité cette pancarte est-elle présente au sein du 
musée. Peut-il y avoir des exceptions à cette interdiction ? Peut-on trouver d’autres 
interdictions dans le Musée ? Si oui, lesquelles (citez en 5) ?  

Réponse :  
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On attend du candidat d’aborder les notions de conservation préventive, de sécurité 
des personnes et des lieux. Exception : chien d’assistance. Oui il y a d’autres 
interdictions (fumer, boire, prendre des photos, filmer, garder des grands sacs, utiliser 
une poussette, téléphoner, toucher, etc.) 

 

QUESTION N°8 (3 points)  

 
Qu’est-ce qu’un registre de sécurité ? Citez 4 renseignements présents dans ce registre. 
Est-il obligatoire ? Si, oui pourquoi ?  
 

 
Réponse : 
 
C’est un registre qui permet la traçabilité les interventions liées à la sécurité. Il 
comporte les informations utiles en cas d’accident ou incendie avec blessés ou 
victimes et permet le contrôle de la mise en place des mesures de sécurité. Il doit être 
accessible à tous moments et peut être demandé lors d’une visite de la commission 
de sécurité. Il est obligatoire pour les établissements qui reçoivent du public. Il doit 
être impérativement et obligatoirement tenu à jour. 
 
Il doit comporter les renseignements suivants : 
 
Les contrôles et observations de la commission de sécurité, les adresses utiles, les 
personnels chargés du service incendie, l'instruction des personnels, l’inventaire des 
matériels, les vérifications des moyens de secours, les exercices périodiques contre 
l'incendie,  les vérifications périodiques prescrites par le règlement : construction, 
installations électriques, éclairage, gaz, chauffage, désenfumage, cuisson, détection 
incendie, les consignes générales et particulières, les exercices d'évacuation, les 
travaux d'aménagement et de transformation, etc.  
 
 

 

 

QUESTION N°9 (1 point)  

Quelles est la différence entre conservation préventive et conservation curative ?  

 

Indication de réponse :  

Préventive : Action indirecte. Permet d’éviter les risques sur les documents et les 
bâtiments (hygrométrie, températures, lumière, manipulation, batterie, insectes, 
poussières, vol, dégradation en salle de lecture, etc.) et d’assurer la pérennité des 
documents.  

Curative : action directe sur le document (restauration).  


