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Notes de cadrage 

- Le Concours 

- Les épreuves écrites : 

 Cas pratique 
Questionnaire 
 
- Les épreuves orales : 

-Les épreuves  facultatives  

Langues 
Traitement automatisé de l’information 
 
https://www.cigversailles.fr/node/435 

 

ACQUERIR DES SAVOIRS  

METHODOLOGIE – EXPRESSION ECRITE - CALCUL 

 

Titre : Grammaire et analyse. Epreuves écrites, Edition 2018 

Auteur : HAMON Albert 

Editeur : Hachette Education 

2018 

Un ouvrage de référence complet destiné à tous ceux qui veulent améliorer leur maniement de la langue française et 
résoudre les difficultés de l'expression écrite aux épreuves des concours administratifs et de l'enseignement. Un outil 
pratique et efficace : des paragraphes courts et clairs, de très nombreux exemples, un index détaillé des notions. 

 

https://www.cigversailles.fr/node/435
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Titre : Maths et français aux concours C. Cours et exercices, Edition 2016 

Auteur : LECLÈRE Jean-Pierre 

Editeur : Documentation Française (La) 

2016 

De très nombreux concours de catégorie C des fonctions publiques  comportent une épreuve écrite de maths et de français. 
Ce livre a pour objectif d'aider les candidats à se préparer au mieux dans ces deux matières. Les candidats aux concours C 
trouveront dans ce manuel un excellent outil de formation. Il leur permettra de mettre à niveau leurs connaissances en 
maths et en français, et de s'entraîner grâce aux nombreux exercices proposés. 

 

 

Titre : Le cas pratique. La mise en situation professionnelle,  

Auteur : MACQUART Hervé 

Editeur : Documentation Française (La) 

2018 

L'épreuve de cas pratique consiste en une mise en situation professionnelle, à l'écrit, et s'appuie sur un 
dossier de documents. En les plaçant dans des situations de travail concrètes, proches de l'activité réelle 
des agents de l'administration, l'épreuve a des objectifs précis : évaluer les capacités d'analyse et de 
synthèse des candidats et leur aptitude à proposer des solutions opérationnelles adaptées à une situation. 
Elle exige donc un savoir-faire spécifique et un bon entraînement. Les candidats trouveront dans cet 
ouvrage une méthodologie complète du cas pratique, assortie de nombreux exemples.  
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SECURITE – ACCUEIL DU PUBLIC  

 

Titre : Je prends mon poste d'agent d'accueil 

Auteur : ANGUENOT Fabrice 

Editeur : Territorial Editions 

2016 

Véritable vade-mecum, ce livre décrit le métier, l'environnement professionnel, les principales missions, les qualités et 
connaissances professionnelles de l'agent d'accueil, ainsi que les outils utiles ou indispensables pour mener à bien ses 
tâches. 
Rédigé par des professionnels des collectivités et du management, l'ouvrage traite de la prise de poste de l'agent d'accueil 
sous tous ses aspects (savoirs, savoir-faire, savoir-être) 
 
 
 

 

Titre : La sécurité incendie dans les bâtiments publics 

Auteur : STÉPHANT Jean-Paul 

Editeur : Territorial Editions 

2014 
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CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  / LES METIERS : Archiviste, documentaliste, bibliothécaire…. 

 

Titre : La gestion des archives. Maîtriser les documents et les données 

Auteur : AUGUIÉ Katell 

Editeur : Territorial Editions 

2017 

La gestion des documents et des données d'une collectivité est un enjeu pour la maîtrise de l'information. Cet ouvrage donne 
aux archivistes, informaticiens, gestionnaires des informations, gestionnaires qualité, chargés de projet, records managers... 
un aperçu des grandes missions à mener pour gérer les documents et données de sa collectivité. Il propose de découvrir le 
monde des archivistes - réglementation, organisation, réseau, pratiques - afin de cerner les spécificités du métier, de 
positionner la gestion des informations " papier " et numériques de sa collectivité dans une démarche projet et de disposer 
de pistes de réflexion et d'outils pour créer, collecter, conserver, transmettre, communiquer et valoriser ces informations.  
 

 

 

 

Titre : Les métiers des bibliothèques 

Auteur : MARCEROU-RAMEL Nathalie 

Editeur : Cercle de La Librairie 

2017 

Dans un contexte marqué par le nouvel écosystème numérique qui s'est mis en place au début des années 2000, les 
bibliothèques ont un rôle majeur à jouer. Travailler en bibliothèque aujourd'hui, cela signifie apprendre à maîtriser cet 
écosystème et co-construire des services informationnels avec les usagers dans un paysage en constante mutation. Si le 
modèle traditionnel de la bibliothèque est largement remis en question, les mutations à l'oeuvre invitent les professionnels 
à réaffirmer l'importance et la plasticité de leurs métiers, désormais pluriels. Cette pluralité s'organise autour d'un coeur 
de métier que cet ouvrage s'attache à dessiner. Il invite à revisiter les fondamentaux de la profession et des professions 
voisines, notamment celles d'archiviste ou de documentaliste, à refonder l'expertise, à réformer les cadres de formation 
et d'exercice et, aussi, à faire évoluer les représentations, aussi bien internes qu'externes, de ces métiers.  
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Titre : Gestion de l'information et de la documentation dans les collectivités 

Auteur : BOUTON Pascale 

Editeur : Territorial Editions 

2017 

L'information constitue une matière première essentielle au fonctionnement des collectivités territoriales. Disposer de la 
bonne information au bon moment est indispensable pour prendre une décision en connaissance de cause, pour gérer 
dans les règles, pour se projeter dans l'avenir. C'est le métier des professionnels de l'information que de rechercher, 
sélectionner, gérer et diffuser l'information. Organiser les flux, évaluer les sources, diffuser l'information pertinente, 
exercer une veille active sur l'environnement, accompagner l'utilisateur dans sa gestion quotidienne du document, le 
décharger du travail de recherche, le former pour le rendre autonome dans sa collecte d'information, autant de missions 
pour lesquelles les professionnels de l'information-documentation jouent un rôle actif au sein de la collectivité. Ce Dossier 
d'experts, principalement destiné aux documentalistes, intéressera également les autres services de la collectivité ainsi 
que les utilisateurs, qui découvriront la valeur ajoutée du service documentation au sein d'une collectivité territoriale.  

 

Titre : Accueillir et surveiller 

Les métiers du gardien de musée 

Auteur(s) : MAIRESSE François et MONJARET Anne 

•  
Editeur : Documentation Française 

 
2017 

Cet ouvrage pluridisciplinaire cherche à révèler les multiples facettes d’un métier méconnu qui représente pourtant près 
de la moitié des emplois dans le secteur muséal. On y découvre la façon dont ces surveillants de musée construisent leurs 
rapports aux lieux, aux collections, aux publics et à leur travail. 
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Titre : Diriger un musée. Collections, publics et territoires 

Auteur : CHAVANNE Blandine 

Editeur : Territorial Editions 

2018 

Cet ouvrage aborde l'ensemble des enjeux professionnels relatifs à l'univers des musées. 
Organisé en trois grandes parties, il s'attache d'abord à décrire ce qui relève des 
collections : gestion, études, mise en valeur, visites... puis, la connaissance des publics aux 
choix de communication, et enfin aborde les aspects  gestionnaires . 

 

 

 

Titre : Concours adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe - Externe, interne, 
3e voie, catégorie C. Tout-en-un, Edition 2019 

Auteur : LE LANN Camille 

Editeur : Vuibert 

2018 

Un ouvrage complet.. Acquérir la méthode : - Test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; - Planning de 
révisions pour organiser votre préparation ; - Accompagnement pas à pas. Maîtriser l'intégrale du cours ; les connaissances 
indispensables pour maîtriser l'environnement territorial, professionnel et institutionnel. Se mettre dans les conditions du 
jour j grâce à des annales corrigées. Etre prêt pour l'oral avec 150 questions types lors de l'entretien.  
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Titre : Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe. Concours externe, interne et 
3e voie catégorie C, Edition 2019-2020 

Auteur : BARRIS Thomas 

Editeur : Nathan 

2018 

Des tests pour vous évaluer, personnaliser votre préparation, corriger vos points faibles et 
faire de vos points forts des atouts. Une préparation efficace : les connaissances 
indispensables, des exercices corrigés et commentés, des sujets de concours. Toutes les 
épreuves écrites et orales pour franchir toutes les étapes de la sélection. 

 

 

 

Titre : Préparer le concours d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe 
externe, interne et 3e concours. Epreuves écrites et orales catégorie C 

Auteur : PATEZ Alain 

Editeur : Klog 

2018 

Cet ouvrage propose une préparation complète aux concours externe, interne et 3e concours d'adjoint territorial du 
patrimoine principal de 2e classe. Il contient notamment : une préparation méthodologique détaillée des épreuves écrites 
et orales d'admission ; tous les corrigés des annales 2017 - épreuves de cas pratique et questionnaires ; le rappel des règles 
élémentaires de mathématiques avec des exercices corrigés ; une préparation aux épreuves facultatives de traduction et 
de traitement informatisé de l'information ; des conseils pratiques d'organisation ; des repères bibliographiques 
thématiques. 

Des tests pour vous évaluer, personnaliser votre préparation, corriger vos points faibles et faire de vos points forts des 
atouts. Une préparation efficace : les connaissances indispensables, des exercices corrigés et commentés, des sujets de 
concours. Toutes les épreuves écrites et orales pour franchir toutes les étapes de la sélection. 
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Des sujets pour s’entraîner 

Ouvrages 

 

Titre : Adjoint du patrimoine principal de 2e classe. Concours et examen catégorie C, 
Edition 2018-2019 

Auteur : CIG PETITE COURONNE  

Editeur : Documentation Française (La) 

2018 

Rédigée par les concepteurs des sujets et les organisateurs des épreuves, la collection des "Annales corrigées" vous permet 
de vous entraîner dans les conditions réelles des concours et examens de la fonction publique territoriale. Ce volume 
propose, pour chacune des épreuves, un cadrage élaboré par les organisateurs, les sujets de la session précédente et des 
indications de correction, de vraies copies de candidats commentées par les correcteurs.  

Sites 

Cas pratique et questionnaire  

-http://www.cdg33.fr/Emploi-Concours/Concours-et-examens-professionnels/Annales/Culturelle/Adjoint-du-patrimoine-
de-1ere-classe/Adjoint-du-patrimoine-de-1ere-classe-Concours-externe 

[consulté le 8/02/2019]  

-https://intranet.cdg22.fr/jcms/jcms/ppintra_8590/fr/annales-sujet-concours-adjoint-du-patrimoine-2015-cas-
pratique?details=true 

[consulté le 8/02/2019] 

-https://www.cdg22.fr/jcms/jcms/ppintra_8588/fr/annales-sujet-concours-d-adjoint-du-patrimoine-pl-2eme-classe-2017-
questionnaire?details=true 

[consulté le 8/02/2019] 

 

 

 

http://www.cdg33.fr/Emploi-Concours/Concours-et-examens-professionnels/Annales/Culturelle/Adjoint-du-patrimoine-de-1ere-classe/Adjoint-du-patrimoine-de-1ere-classe-Concours-externe
http://www.cdg33.fr/Emploi-Concours/Concours-et-examens-professionnels/Annales/Culturelle/Adjoint-du-patrimoine-de-1ere-classe/Adjoint-du-patrimoine-de-1ere-classe-Concours-externe
https://intranet.cdg22.fr/jcms/jcms/ppintra_8590/fr/annales-sujet-concours-adjoint-du-patrimoine-2015-cas-pratique?details=true
https://intranet.cdg22.fr/jcms/jcms/ppintra_8590/fr/annales-sujet-concours-adjoint-du-patrimoine-2015-cas-pratique?details=true
https://intranet.cdg22.fr/jcms/jcms/ppintra_8590/fr/annales-sujet-concours-adjoint-du-patrimoine-2015-cas-pratique?details=true
https://www.cdg22.fr/jcms/jcms/ppintra_8588/fr/annales-sujet-concours-d-adjoint-du-patrimoine-pl-2eme-classe-2017-questionnaire?details=true
https://www.cdg22.fr/jcms/jcms/ppintra_8588/fr/annales-sujet-concours-d-adjoint-du-patrimoine-pl-2eme-classe-2017-questionnaire?details=true
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Se tenir informé de ce qui se passe dans les structures culturelles  et des innovations 

Ouvrages 

 

 

Titre : Sociologie de la lecture 

Auteur : POISSENOT Claude 

Editeur : Armand Colin 

ISBN : 978-2-200-62151-3 

2019 

 

La lecture fait l'objet de nombreux discours pour en vanter les qualités ou en pointer les enjeux. Nombreux sont ceux qui 
s'inquiètent à son sujet. Pourtant, pratique très largement diffusée, elle relève d'évidences non questionnées. Qu'est-ce 
que la sociologie peut apporter à la connaissance de la lecture ? Il s'agit d'abord de s'interroger sur la définition de la lecture 
et surtout sur le statut qu'elle occupe dans notre société contemporaine et son évolution. Il s'agit aussi de saisir la 
différenciation sociale de cette pratique. Qui sont les lecteurs ? Quelles différences dans leurs pratiques selon leurs 
appartenances sociales ? De nombreuses enquêtes mettent en évidence les effets de l'âge, du genre et du milieu social sur 
le rapport à la lecture et la manière dont elle est pratiquée. Enfin, la sociologie se doit aussi d'entrer dans l'expérience de 
la pratique, dans la manière dont elle fait sens non seulement pour le lecteur lui-même mais aussi pour ceux qui l'entourent 
comme pour la collectivité dans son ensemble. 

 

Titre : La médiation à l'heure du numérique 

Auteur : ACCART Jean-Philippe 

Editeur : Cercle de La Librairie 

2016 

Avec la technologie numérique, le rôle traditionnel des bibliothécaires et documentalistes 
inclut aujourd'hui la médiation numérique. Le besoin est grandissant de construire un lien 
entre des outils et des dispositifs techniques d'une part, et les publics d'autre part. Le 

contexte général de la médiation en bibliothèque est exposé dans cet ouvrage. Celle-ci peut être culturelle, sociale, 
pédagogique... Le livre présente ce qu'est la médiation numérique dans toutes ses dimensions et quelles peuvent en être 
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les applications dans les métiers de l'information. Les missions des bibliothèques évoluent, car le monde change sous 
l'influence des nouveaux outils technologiques et de leurs usages sociaux 

 

 

Titre : Bibliothèques, enfance et jeunesse 

Auteur : LEGENDRE Françoise 

Editeur : Cercle de La Librairie 

2015 

 

 

Titre : Veiller au confort des lecteurs. Du bon usage des cinq sens en bibliothèque 

Auteur : MIRIBEL Marielle De 

Editeur : Cercle de La Librairie 
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Titre : Bibliothèques : le Web est à vous 

Auteur : MESGUICH Véronique 

Editeur : Cercle de La Librairie 

2017 

Le Web est aux bibliothèques qui savent tirer parti de sa richesse et de sa diversité, au 
service de publics toujours plus connectés. Au cours de ces dernières années marquées par 
la dématérialisation des supports, la question de l'évolution des bibliothèques s'est 
souvent traduite en termes de "lieux" conviviaux et adaptés aux nombreux usages des 

différents publics. Mais qu'en est-il de la présence, de l'offre de services et de la visibilité des bibliothèques sur le Web A 
l'heure de la mobilité et des plateformes collaboratives, à l'heure de la "génération qui ne veut pas posséder", à l'heure 
des données ouvertes et de plus en plus massives, de nombreux enjeux se font jour. Au-delà des étiquettes "Web 2.0", 
"Web 3.0", ou encore "Web des objets", il s'agit pour les bibliothécaires d'utiliser celui-ci pour y inscrire la bibliothèque, 
ses ressources et ses services, afin d'attirer et de fidéliser de nouveaux publics, de renforcer les liens avec et entre les 
usagers, de créer de nouveaux services, et plus globalement de faire rayonner l'offre de la bibliothèque et la compétence 
de ses équipes. Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels des bibliothèques et décrit d'un point de vue très 
opérationnel les différents moyens de répondre à ces enjeux cruciaux 

 

 

Titre : Bande dessinée en bibliothèque 

Auteur : RANNOU Maël 

Editeur : Cercle de La Librairie 

2018 

Depuis déjà plusieurs décennies, la bande dessinée s'affirme comme un des secteurs les 
plus porteurs en bibliothèque. Ce succès auprès du public ne rend pas pour autant aisée la 
politique documentaire à mettre en oeuvre, d'autant que de multiples représentations 
peuvent implicitement la guider : de la bande dessinée comme pis-aller vers les autres 

livres à l'offre de productions riches de spécificités et d'une pertinence artistique, historique ou sociale particulière. Face à 
ces évolutions passionnantes, confrontés à la surproduction du marché, les bibliothécaires peuvent se sentir dépassés, 
voire être porteurs d'une vision ne correspondant plus à la réalité du domaine. Cet ouvrage se veut une boîte à outils 
proposant un panorama de la diversité du secteur et de ses évolutions les plus récentes (BD alternative, BD numérique, BD 
du réel, etc.). 
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Titre : Personnaliser la bibliothèque : construire une stratégie de marque et augmenter sa 
réputation 

Auteur : ACCART Jean-Philippe 

Editeur : ENSSIB 

2018 

La bibliothèque doit être comprise, vue et entendue comme un acteur majeur par la 
population qui la fréquente ou pas, par ses financeurs et les décideurs. Qu'elle soit petite, 
moyenne ou grande, elle doit être visible aux plans institutionnel, social et culturel, au 

niveau territorial, et international. Chaque bibliothèque raconte une histoire particulière, elle s'adresse à un ou des publics 
spécifiques, elle crée un univers de confiance que sa marque doit restituer sous la forme d'un nom, d'un slogan, d'un logo, 
d'une signature. Favoriser un discours de marque, utiliser les réseaux sociaux, positionner la BU dans l'université, créer une 
complicité entre les marques, les équipes et les publics, personnaliser les services... autant de pratiques compatibles avec 
la bibliothèque ? C'est le défi que relève ce livre collectif, qui reconsidère la bibliothèque dans ce qu'elle veut transmettre 
comme valeurs et dans ce qu'elle représente.  

  

 

Titre : Faire vivre l'action culturelle et artistique en bibliothèque : du tout-petit au jeune 
adulte 

Auteur : SIDRE Colin 

Editeur : ENSSIB 

2018 

Cartable numérique, action culturelle, co-construction avec les artistes et les publics... Comment mettre en place un 
parcours d'éducation artistique et culturelle (EAC)? Quelles sont les étapes clés pour faire vivre ces actions ? Qui sont les 
partenaires privilégiés pour les bibliothécaires ? Autant de questions qui concernent tant la lecture publique que les 
bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche. Si chaque établissement donne une place, et parfois même 
un nom différent à ces actions, les enjeux sont partagés : affirmer son statut d'équipement culturel et faire connaître ses 
atouts en termes de ressources, de compétences, de connaissances des publics et du territoire. "L'éducation artistique et 
culturelle est une forme de médiation qui ne peut se restreindre à de l'animation, de la programmation culturelle ou à 
une présentation de collections. … 
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 Titre : Migrations et bibliothèques 

Auteur : ANTONUTTI Isabelle 

Editeur : Cercle de La Librairie 

2017 

 

Dans notre société multiculturelle, la bibliothèque est un espace de socialisation, de 
rencontre avec la langue et la culture françaises, d'autonomie et d'autodidaxie. Pourtant, le 

positionnement des bibliothèques dans l'accueil des publics migrants reste limité. Une réflexion s'avère donc nécessaire 
sur les conditions et les enjeux de l'accueil des populations étrangères, migrantes, réfugiées et l'ouvrage Migrations et 
bibliothèques propose d'accompagner les professionnels dans cette démarche. Dans une période où l'expression des 
identités s'affirme et où le "vivre ensemble" se complexifie, les professionnels s'interrogent. Ce livre propose des éléments 
d'analyse et des outils pour élaborer une politique structurée et affichée.  

 

Revues 

-Livres Hebdo 

-Archimag 

-BBF 
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Booster sa culture territoriale 

Ouvrages 

 

 

Titre : Concours territoriaux. Réussir l'épreuve orale des catégories B et C, Edition 2019-
2020 

Auteur : TATAT Céline 

Editeur : Nathan 

2018 

Des questions sur l'environnement professionnel et sur l'environnement  territorial . 

 

Revue 

La Gazette des Communes 

https://www.lagazettedescommunes.com/ 

Sites 

Vie publique.fr 

https://www.vie-publique.fr/ 

 

OPTIMISER LES EPREUVES FACULTATIVES 

Ouvrages 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/
https://www.vie-publique.fr/


[CONCOURS ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2EME 
CLASSE] 

 
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE  

 
2019 

Collection Boite à Outils  
 

Concours  

 

CENTRE DE RESSOURCES Learning Center Ville Durable Page 15 

 

 

Titre : Tout l'anglais aux concours. Catégories B et C 

Auteur : BELLENEY Delphine 

Editeur : Dunod 

2017 

 

Certains  concours de la fonction publique comporte à leur programme une épreuve de langue, qu'elle soit obligatoire ou 
en option. Selon les concours, l'épreuve consiste en : une épreuve écrite de version, parfois accompagnée de questions de 
compréhension ; un entretien oral à partir d'un article de presse à traduire. L'ouvrage propose  les notions de 
base de grammaire et de syntaxe  et une méthodologie pour chaque épreuve et des exercices d'application pour apprendre 
à la mettre en pratique. 

 

 

Titre : L'épreuve orale d'anglais aux concours administratifs et juridiques. Attaché et 
administrateur territorial, IRA, ENM et CRFPA 

Auteur : COUTURIER Pierre 

Editeur : Studyrama 

ISBN : 978-2-7590-3820-6 

2018 

Les épreuves orales d'anglais aux concours administratifs peuvent s'avérer déterminantes et nécessitent donc une solide 
préparation. Outre une présentation des épreuves, ce livre vous propose : les rappels linguistiques indispensables 
(conjugaison, grammaire, prononciation) ; des conseils méthodologiques pour bien réussir les épreuves orales d'anglais 
(comprendre et présenter un article, traduire un texte, savoir s'exprimer sur son parcours et ses projets) ; de nombreux 
exercices et sujets d'entraînement corrigés pour vous permettre de vous préparer efficacement afin de réussir votre 
épreuve orale. 
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Titre : La dématérialisation des procédures administratives 

 

Auteur : RENARD Stéphanie 

Editeur : Mare et Martin Editions  

2017 

Souvent présentée comme la clef de voûte de toute stratégie de modernisation de 
l'action publique, la dématérialisation des procédures administratives constitue une 
étape décisive et nécessaire de la réforme de l'Etat, de la baisse des dépenses 
publiques et de l'amélioration des politiques publiques. le présent ouvrage explore les 
problématiques soulevées par cette évolution profonde et durable de l'Administration 

 

Réseaux, systèmes exploitations, logiciels, les technologies de la communication, la société de l’information, la 
dématérialisation …… à découvrir dans la Boîte à Outils du Centre de Ressources et sur le site Les Balises 
https://www.lesbalises.fr/iguana/www.main.cls?surl=home 

 

 

Sites 
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Réalisée par le Centre de Ressources du LCVD , cette bibliographie ne se veut pas exhaustive, elle présente une sélection 
de documents  du fonds des Balises et  de sites pour vous aider à préparer le concours. 

Les documentalistes du LCVD vous invitent à découvrir la collection de la Boîte à outils qui renferme de nombreuses 
pépites sur les outils numériques, le management, les métiers et outils  de la culture….. 
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