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1.  ACCES AU CONCOURS 
 
1.1 CONDITIONS D’ACCES 

 
L’examen est ouvert aux fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux ou les adjoints techniques territoriaux des établissements 
d'enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres 
d'emplois techniques.  
 

1.2 DEFINITION DE L’EMPLOI : 
 

Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant 
notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou 
exécutés en régie ou l’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois 
techniques de catégorie C. 
Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation des travaux, notamment des 
calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence 
professionnelle étendues.  
 
 

2. L’EPREUVE D’ADMISSIIBLITE : 
 

2.1 Intitulé réglementaire : 
 

A partir d'un dossier comprenant différentes pièces, résolution d'un cas pratique portant sur 
les missions incombant aux agents de maîtrise territoriaux, et notamment sur les missions 
d'encadrement.  

Durée : 2 heures – Coefficient 1 
 

Cette épreuve ne comporte pas de programme réglementairement fixé. 
 
 

2.2 L’épreuve 
 
LE FOND 
 
…. Sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans 
l'exercice de ses fonctions. 
 
Le travail demandé doit tenir compte des missions réelles d’un agent de maîtrise qui n’est ni 
un adjoint technique,  ni technicien supérieur, ni ingénieur. Il exerce cependant des missions 
de contrôle et d’encadrement. 
 
Le cas pratique doit se fonder sur une situation concrète que peut rencontrer un agent de 
maîtrise, par exemple : 
- un accident survenu pendant le service,  
- le déroulement d’une intervention, 
- la mise en œuvre d’un projet, 
- … 
 
Le candidat devra toujours se situer comme encadrant. 
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Ainsi, le candidat devra fait appel à ses connaissances en : 
 
- gestion d’équipe, 
- programmation, 
- rationalisation de choix, 
- gestion des emplois du temps, 
- prévention des accidents, 
- préparation du matériel avant réalisation de travaux, 
- gestion de chantier, 

- …..  
 
 
 
LA FORME 
 
Le libellé de l’épreuve précise que le sujet est présenté dans un dossier. 
 
Ce dossier n’excédera pas une quinzaine de pages et le candidat devra y trouver : 
- des éléments qui précisent le cas à résoudre, 
- des éléments qui aident à résoudre le cas. 

 
Il ne s’agit pas d’une épreuve de synthèse, les éléments sont mis au service du candidat. 
 
Cette épreuve permet de vérifier à la fois le sens pratique du candidat, ses connaissances 
professionnelles, ses capacités à encadrer et ses aptitudes à communiquer par écrit. 
 
… les aptitudes professionnelles et rédactionnelles du candidat : 
 
On attend qu’il rédige clairement les réponses au problème posé, un des critères de notation 
étant sa capacité à se faire comprendre sans ambiguïté. Ces exigences n’empêchent 
nullement le candidat de concevoir des tableaux, schémas, croquis intégrés dans la copie 
rédigée.   
 
 
 
LA RESOLUTION 
 
Le candidat ne trouvera pas dans le dossier toutes les données nécessaires à la résolution du 
cas, ses connaissances et savoir-faire lui seront indispensables. 
 
Le candidat devra analyser la situation pour la comprendre et devra analyser les données 
fournies dans le dossier. 
Celui-ci doit être utilisé comme une « boîte à outils » qui procure au candidat un certain 
nombre d’outils qu’il pourra choisir d’utiliser ou non. 
 
L’utilisation de l’expérience professionnelle du candidat sera la bienvenue. 
 
Le candidat devra éviter :  
d’inventer un scénario sans rapport avec la situation, 
de faire un simple exposé de sa « vie quotidienne » au travail sans lien avec le cas proposé. 
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2.3 Le barème de correction : 

 
La copie sera d’abord jugée sur le fond.  
- analyse pertinente des informations essentielles du sujet, 
- faire preuve de connaissances professionnelles précises, 
- démontrer les aptitudes à l’encadrement, 
- proposer des solutions et dispositions correctes pour répondre au problème posé. 

 
La forme sera sanctionnée dans un 2ème temps (1.5 points en moins, au maximum) :  

 
- syntaxe : la rédaction doit être correcte (pas de style télégraphique), 
-  présentation négligée : (calligraphie, ratures...) 
-  orthographe. 

 
 


