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ÉPREUVE DE RAPPORT AVEC PROPOSITIONS

ÉPREUVE ÉCRITE : 

Rédaction d’un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le 
candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles.

Durée : 3 heures
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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 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 apparaître dans 
votre copie.

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.

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 prises en compte.

Ce sujet comprend 28 pages

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant



Technicien principal territorial de 2ème classe, vous exercez vos fonctions au sein de la 
commune de TECHNIVILLE où vous êtes en charge de la conception et de la réalisation 
technique des animations en vue de créer un parcours-visite.
TECHNIVILLE est une ville historique avec un patrimoine ancien. Soucieux d’une ouverture 
aux nouvelles technologies numériques de l’information et de la communication, le maire de 
votre commune vous demande de faire des propositions pour la création d’un parcours 
patrimonial « numérique » permanent à travers les rues de la commune, valorisant le 
patrimoine historique tout en favorisant la déambulation pédestre. Il s’adressera 
principalement aux touristes. Il devra également s’adresser aux déficients visuels ainsi 
qu’aux personnes malentendantes. Les contenus historiques seront fournis par le service 
« communication ». Le parcours couvre une dizaine de lieux à définir conjointement avec 
l’Office du Tourisme.

Dans un premier temps, vous rédigerez à l’attention du maire, exclusivement à partir des 
documents joints, un rapport technique sur la valorisation du patrimoine ancien via le 
numérique.

10 points

Dans un deuxième temps, vous établirez un ensemble de propositions opérationnelles afin 
de mettre en œuvre le projet.

10 points

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances.

Liste des documents : 

Document 1 : « Le numérique : une révolution à investir en éducation à 
l’environnement ? » – Les livrets de l’Ifrée n° 5 – Décembre 2013 – 
5 pages

Document 2 : « Atelier Nature et Numérique » – Les livrets de l’Ifrée n° 5 – Décembre 
2013 – 5 pages

Document 3 : « Orange poursuit son soutien à l’innovation numérique muséale et 
culturelle » – club-innovation-culture.fr – Décembre 2013 – 2 pages

Document 4 : « Le Grand Départ » (extrait) – ville-equeurdreville.fr – Décembre 2014 – 
3 pages

Document 5 : « QR code : des tombes connectées dans les cimetières » – 20 minutes
– 8 décembre 2014 – 1 page

Document 6 : « Promenade intelligente à la découverte du patrimoine de Marcq-en-
Baroeul » – Carole Mocellin – Extrait de la Voix du Nord – 10 septembre 
2014 – 2 pages

Document 7 : « Des codes QR au pied des arbres des parcs et jardins de Nancy » –
lepoint.fr – 28 avril 2011 – 1 page
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Document 8 : « QR Code : gadget marketing ou véritable atout pour le business » – 
Frédéric Farrugia – Le Journal du Net (JDN) – 30 janvier 2012 – 4 pages

Document 9 : « Les Châteaux de la Loire se "Flash Code" » – grdresscode.com – 23 
février 2011 – 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.
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