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ÉPREUVE DE RAPPORT AVEC PROPOSITIONS 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

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 
Coefficient : 1

SPÉCIALITÉ : ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART

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 L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante 
est autorisée.

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 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 dans le service Événementiel au sein de la 
communauté de communes de TECHNICO de 20 000 habitants, vous constatez que de 
multiples acteurs locaux (associations diverses, communes isolées…) organisent des 
manifestations dispersées et des évènements ayant pour vocation de mettre en exergue les 
métiers d’art du territoire, sans qu’une réelle lisibilité des compétences et des porteurs de 
ces savoir-faire soit perçue par le grand public. 

À la demande du Président de la communauté de communes, votre démarche consiste à 
mettre en place un salon sur plusieurs journées, dans un théâtre prêté gracieusement par 
une commune qui servira de lieu d’accueil. Cet évènement sera consacré à rassembler 
l’ensemble des collectivités de la communauté de communes autour d’un projet commun, 
ayant pour but de réunir une soixantaine d’artisans d’art. Les artisans volontaires devront 
représenter l’excellence des savoir-faire territoriaux. 

À ce titre, dans un premier temps, le responsable du service Événementiel vous demande de
rédiger à son attention, exclusivement à l'aide des documents joints, un rapport sur 
l’organisation d’un évènement destiné à valoriser les métiers d’art.

10 points 

Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions 
opérationnelles pour élaborer le schéma organisationnel de la manifestation. 

10 points 

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

Liste des documents : 

Document 1 : « 10 virtuoses dans les métiers d’art - La maison de la Chasse et de la 
Nature, une expérience du cabinet des curiosités où les métiers d’art 
jouent un rôle majeur » (extraits) – Métiers d’art n° 237 – janvier - 
février 2008 – 2 pages 

Document 2 : « Rassembler les Meilleurs Ouvriers de France » (extraits) –
meilleursouvriersdefrance.info – consulté le 24 octobre 2015 – 2 pages 

Document 3 : « Les 10 étapes clés d’un événement éco-responsable » (extraits) –
evenement-durable-agglo.lyon.fr – consulté le 28 septembre 2015 – 7
pages 

Document 4 : « Evénementiel et communication durables » (extraits) – Agence 

évènementielle cap-kaya.fr – 2013 – 5 pages 

Document 5 : « Guide pour l’organisation des manifestations exceptionnelles »
(extraits) – culturecommunication.gouv.fr – juin 2012 – 6 pages 

Document 6 : « Programme du salon “Essences & matières” » – Chambre régionale 

de Métiers et de l’Artisanat de Lorraine – septembre 2015 – 2 pages 

Document 7 : « Règlement du salon “Essences & matières” » – Chambre régionale 

de Métiers et de l’Artisanat de Lorraine – septembre 2015 – 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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