
Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs 
 

 

 

ASSISTANT DE CONSERVATION  
DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES 
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SESSION 2016 
 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

La rédaction d’une note à l’aide des éléments d’un dossier portant sur la spécialité choisie par 
le candidat au moment de l’inscription. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 3 

 

SPÉCIALITÉ : ARCHIVES 

 

 

 

 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

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

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

s Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non effaçable, plume ou 
feutre). 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. 

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

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

 

Ce sujet comprend 25 pages  
 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué. 

S’il est incomplet, en avertir un surveillant. 
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Sujet : 
 

Vous êtes assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques au sein du service 
d’archives du département de X. Votre directeur vous demande de rédiger à son attention, 
exclusivement à l’aide des documents joints, une note relative aux services éducatifs dans les 
services d’archives. 

 

 

Liste des documents joints :  

 

Document 1 : Entretien sur Radio France de Charles Braibant, directeur des Archives de France – 
20 juillet 1959 – 1 page 

 
Document 2 : Circulaire n°2010-040 du 30 mars 2010 relative aux missions des personnels 

enseignants au sein des services éducatifs des institutions culturelles – 2 pages 
 
Document 3 : « L’action éducative et culturelle des archives. Enquête sur les services éducatifs » 

(extraits) – Morrad Benxayer – Direction des Archives de France, Département des 
publics – 2004 – 6 pages 

 
Document 4 : Plaquette relative aux ateliers pédagogiques des Archives municipales de Lyon 

2014-2015 – 2014 – 10 pages 
 
Document 5 : « Les archives dans tous ses sens. L’éveil des jeunes enfants aux Archives 

départementales de l’Eure » – Helen Lecarpentier– Archivistes ! – janvier-
mars 2015 – 1 page 

 
Document 6 Page internet des Archives départementales de l’Aube relative au jeu « Le mystère 

de la Cordelière » – consulté en janvier 2016 – 1 page 
 
Document 7 : « La formation des adultes » – Site internet du Service Interministériel des Archives 

de France – consulté en janvier 2016 – 2 pages 
 
 
 
 
 
 

Documents reproduits avec l’autorisation du CFC 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents  
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 


