
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU GRADE DE 
SECRETAIRE DE DOCUMENTATION 

DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

R�férellcf.!.'i : 

Décrets relatifs:tll statut pitrticulicr des scerétllircs de doculHentation: 
- Décrelno 94-/0/6 dll /8 novembre /994 motlifiéfi.HII1I/es d;�pos;t;olls .'ilafUlaù·es commulles à (HI/t'I's 

corps tic !onctÎollnaù'es de cafégo";c B (ar/k/e / /-11); 
- Décl'elllo 95-1141 du 25 oc.:lobre 1995 modifié portalll .slallff parlù .. :ulier dit corps des secrétaires de 

docllmenlalùm dllll1inislère de la cullure el de ,'a/'(:hUec:llIl'e 

ArrNé IiX:U1t IfS modalités d 'organisation d(' l'l!xarncn proressionnel: 
- Arrêté du /5 septembre 1997 fixGm les modalilés d'organisation e/ le déroulement de J'examell 

prqfes.\·ùnllle/ pUlir /'m:cès ail grade de .fecrétaire de documel/ta/ioll de classe excepliOlme/le de la cU/lure el de 
l'urchileclllrc. 

CONDITIONS I)E CAN()(I)ATURE 

- Examen professionnel réservé é\U>': secrétaires dc documentation de classe superieure el aux secrétaires de 
dOClIl1lC/llatiul1 de ç)nsse normale ayanl atteint au moins le 7èmc échelon. 

- Les candidals doivent faire acte de cflndidé\ture avant la clôture des inscriptions 

NATURE DES EPREUVES 

Les candidats doivent effectuer, au moment de leur inscription. le choix d'lIlle oplioll : doculllentation ou archives. 
Chacune des cpreuves fait l'objet d'une note comprise cntre 0 et 20 et est affectée d'un coefficient 1. Une noIe tOlale 
inférieure Il 20 sur 40 est éliminatoire. 

1- .É.IU·CI1\'c écrite: rédaction d'une note 011 d'un rapport fi l'aide des éléments d'un dossier, au choix du candidat, de 
doculllentation ou d'archives. (durée: 3 h; coemcicllt : 1). 

2- ItnrclI\'c orale: conversation avec le jury pOl1allt sur les fonctions exercées par Je candidat ct sur les problèmes de 
techniques de docllmentation ou d'archivage (cf. le programme ci-après). 
(préparation: 30 min; durée: JO min; coen/cient : 1). 

pnOGllAMME DE LA 2éme PARTIE DE L'EPREUVE ORALE 

Problèmes dc techniques de documentation: 
· Mission l't orgnnisation du ministère chargé de ln culture. 
· NOl ions générales sur les techniques de doculllcntation (indexation, catalogage . ... ). 
· Les sources documentaires (fonds d'archives, fonds iconographiques, ... ). 
· L'informatique en matière de documentation. 

Problèmes dc techniuues d'archivage: 
· Missions ct organisation du ministère chargé de la culture. 
· Notions fondamentales sur les documents d'archives (définition, caractères, support, restauration, . . . ). 
· Les instruments de recherche ct leur publication. 
· La communication el la reproduction des documents. 

Le jury établit. par ordre de mérile, la liste des candidats déclarés aptes. Cettc listc ne peut comprendre un nombre de 
candiduts Cil position d'activité dans leurs corps supérieur:\ cclui des postes ft pourvoir. Seuls les calulidats figurant sur 
celle liste établie au litre de ,'anllee peuvent être inscrits au tableau d'avancement cie la même année. 
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