
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
CONCOURS ADJOINT ADMINISTRATIF de lèl'e classe 

MUTUALISE 

CATÉGORIE C 

R�férellces : Dél,:ref 11°2005-/228 du 29 septembre 2005 re/a/if à l'organisa/ioll des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C modifié; 

Décrel no 2006-/760 dll 23 décembre 1006 modifié relatif al/X dispositions slalilloires communes 
applicables {IIIX cmps d'at/jaillis administratifs des administtaliollS de l 'Elal ; 
Arrété du 23 mars 2007 l'ela/if aux règles généra/es li 'organisatioll el à la na/lire des éprell\'es. 

JHissiollS .- les adjoints admi/lÎSlrtllifs 5011/ chargés de lâches admil1islrali\'es d'exécution comportant /a connaissance 
el l'application de règlements administratifs. Ils pell\'ellf être également chargés de jOllctiollS ri 'acclieil 
el de Sec.:rélorial. 
Us pem'en/ être {�Uecfés dans loul service du ministère de la cullure el de la communication 
011 ses elablissemellfs pllblics. 

CONCOURS EXTERNE CONCOURS INTERNE 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 

Ouvert s�ns limite d'âge cl sans condition de diplôme. Ouven aux: fonctionn�ires et agents 110n titulaires de l'Etat, 
des collcetivités territoriales, de la fonction publique 
hospitalière, ct des ét�blissel11ents publics qui en dépendent, 
comptant au 1" janvier de l'année du concours au moins unc 
année de services civils effectifs. 

NATURE DES ÉPREUVES 

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé ft l'ensemble des épreuves obligatoins 
ou s'il a obtenu, ft l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou à l'épreuve d'admissioll, une note 

infél-ieurc ou égale à 5 sur 20. 

Admissibilité: 
1 - Epreuve écrite consistant, à pattir d'un texte d'ordrc 
général d'ullc page au maximum ou de 300 à 350 1110tS, en la 
réponse à 6 à 8 questions destinées à "éri 11er les capacités de 
compréhension du candidat cl son aptitude à retranscrire Cl 

ordollner les idées principales du texte. 
(durée: t h JO ; coellicicll! : 3 ) 

2 - Courts exercices écrits destinés à évaluer les capacités du 
candidat cn français (vocabulaire, orthographe; grammaire) 
et mathématiques. 
(cf Programmes de/rançais el de mathématiques ail \'eI'SO) 
(duré.! : 1 h 30 ; cocfficiclI! . 3 ) 

Admission: 
Mise cn situation professionnelle, en présence des membres 
du jury ou d'examinateurs, destinéc à véril1er l'aptitude du 
candidat à accueillir le public, il classcr les documents, à 

presenter les éléments d'un dossier, à reccvoir ct à restituer 
des communications téléphoniques, à la gestion d'emplois du 
temps ct à l'utilisation d'un micro-ordinateur de bureau. Le 
candidat peut être évalué sur sa COll naissance des logiciels 

Admissibilité: 
Rédaction d'une lettre administrative courante ou élaboration 
d'un tableau à partir d'un dossier de documcnts de cinq pagcs 
au maximum comportmtt notammcnt les indications 
nécessaires à la rédaction dt: la kilrc oU il. la confection du 
tableau. 
(durêc: 1 h 30; co<!Hiclcnt: 3) 

Admission: 
ivlise ell situation professionnelle, cn présence des membrcs 
du jury ou d'examinatcurs, destinée à vérifier l'aptitude du 
candidat à accueillir le public, à classer les doculllents, il 

présenter les éléments d'un dossier, à recevoir ct à rcstituer 
des communications téléphoniques, à la gestion d'cmplois 
du temps el à l'utilisation d'un micro-ordinateur de bureau. 



comants de bureautique, à savoir un tableur, un traitement de 
texte. Celte épreuve peut cn outre être destinée à vérifier 
l'aptitude du candidat à rassembler, traiter et Illettre à 

disposition des informations de base, statistiques notamment, 
et utiles, Cil particulier, aux études et aux évaluations. 

(durée: 30 mn; coc01cicnt: 4) 

Le candidat peut être évalué sur sa connaissance des 
logiciels courants dc bureautique, à savoir un tableur, un 

traitemcnt dc textc. Cctte épreuve peut en outre être destinéc 

à verifier l'aptitude du candidat à rassembler, traiter ct 
mettre à disposition des informations de base, statistiques 
notamment, et utiles, en particulier, aux études ct aux 

év'lluutions. 
(durée: 30 mn; coclTlcicnt:-I) 
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Programme 

Concours externe 

Programme de français 

Le programme de français se réfère à celui dc la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou du programme de 
l'cnseignement professionnel dc niveau V. 

Programme de mathématiqnes 

Arithmétiquc: 

Notions sommaires sur le systèmc de numération: 

Système décimal, systèmc binaire; 
Les quatre opérations: addition, soustraction, Illultiplication, division; 

Règles de divisibilité. Nombres premiers. lvlultiples ct diviseurs. Egalites, inégalités; 
Fraction. Valeur décimale d'une fraction. Opérations sur les li'actions ; 

Règle de trois; 
Rapports ct proportions. 

Mcsurcs: 
Mesures de longueur, poids, capacité, surface, volumc ; 
!\'Iesures du temps; 

Mesmes des angles ct des arcs. Longueur de la circonfércnce. Latilude t:t lungilude ; 
Surlàces : carrés, rectangle, parallélogrammc, triangle, trapè7e, cercle; 

Volumes: parallélépipède rectangle, cube, cylindre; 

Densité: poids volumique; 
Prix: prix d'achat. de vcntc, de revient, bénéfice ct pcrte ; 

Moyenncs; 
Partages égaux et partages inégaux; partages proportionnels; 
Pourcentages, indices, taux, intérêls, simples, escomptc ; 

Echelle d'une carle, d'un plan. 

Algèbre: 
Nombres relalifs (positifs, négatifs, nuls). Opérations sur les nombres relatifs. Comparaison des nombres relatifs: inégalités. 

Expressions algébriques. Calcul algébrique. 

Equation du premier degré à unc inconnue. 
Repérage d'un point dans un plan par des coordonnées reclangulaires. 
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