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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 appelé 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 



Page 2 sur 3 

 

 

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.  

 

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 ?  

 

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 ?  

 

Animation  

 
QUESTION N°4 (3 points)  

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

 

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.  
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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. 

 

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) ?  

 

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 ?  
 

 

QUESTION N°9 (1 point)  

Quelles est la différence entre conservation préventive et conservation curative ?  

  


