
Ministère de la culture et de la communication

CONCOURS EXTERNE DE TECHNICIEN (NE) DES SERVICES CULTURELS ET DES 
BATIMENTS DE FRANCE

SESSION 2014

SPECIALITES (cocher une case) : 

q BÂTIMENTS DE FRANCE

q MAINTENANCE DES BÂTIMENTS ET REPARATION DES MATERIELS     
       TECHNIQUES

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Épreuve orale d'admission

ATTENTION

Les candidats devront transmettre leur fiche en 3 exemplaires à l'adresse suivante :

Service interacadémique des examens et concours (SIEC)
Division des concours (DEC 4)

Bureau G 201
7, rue Ernest Renan

94749 ARCUEIL Cédex

La date limite d'envoi de la fiche de renseignement est fixée au 30 mai 2014 avant minuit, 
le cachet de la poste faisant foi

Nom d'usage :

Nom de naissance :

Prénom(s) :
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PREMIERE RUBRIQUE
IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Compléter chacune des rubriques ci-dessous et cocher les cases correspondant à votre 
situation :

q M.          q Mme

Nom d'usage : 

Nom  de naissance : 

Prénom(s) :  

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Téléphone bureau* : Téléphone portable*: 

Téléphone domicile* : 

E-mail : 

Rappel des conditions à remplir : Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un 
titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à 
l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.

* Dans le cas où le gestionnaire du concours devrait prendre contact avec vous, veuillez indiquer au minimum un  
numéro de téléphone auquel vous êtes joignable en journée.
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DEUXIEME RUBRIQUE
SCOLARITE GENERALE

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des cases du tableau. Indiquez les diplômes  du 
plus ancien au plus récent.

Diplômes Intitulé Année d'obtention
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TROISIEME RUBRIQUE
STAGES ET/OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (page 1/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les stages ou expériences professionnelles que vous jugerez important de mentionner du 
plus ancien au plus récent. 

Période Domaine Compétences acquises



TROISIEME RUBRIQUE
STAGES ET/OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (page 2/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les stages ou expériences professionnelles que vous jugerez important de mentionner du 
plus ancien au plus récent. 

Période Domaine Compétences acquises



TROISIEME RUBRIQUE
STAGES ET/OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (page 3/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les stages ou expériences professionnelles que vous jugerez important de mentionner du 
plus ancien au plus récent. 

Période Domaine Compétences acquises



TROISIEME RUBRIQUE
STAGES ET/OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (page 4/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les stages ou expériences professionnelles que vous jugerez important de mentionner du 
plus ancien au plus récent. 

Période Domaine Compétences acquises



TROISIEME RUBRIQUE
STAGES ET/OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (page 5/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les stages ou expériences professionnelles que vous jugerez important de mentionner du 
plus ancien au plus récent. 

Période Domaine Compétences acquises



TROISIEME RUBRIQUE
STAGES ET/OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (page 6/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les stages ou expériences professionnelles que vous jugerez important de mentionner du 
plus ancien au plus récent. 

Période Domaine Compétences acquises



TROISIEME RUBRIQUE
STAGES ET/OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (page 7/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les stages ou expériences professionnelles que vous jugerez important de mentionner du 
plus ancien au plus récent. 

Période Domaine Compétences acquises



TROISIEME RUBRIQUE
STAGES ET/OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (page 8/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les stages ou expériences professionnelles que vous jugerez important de mentionner du 
plus ancien au plus récent. 

Période Domaine Compétences acquises



TROISIEME RUBRIQUE
STAGES ET/OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (page 9/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les stages ou expériences professionnelles que vous jugerez important de mentionner du 
plus ancien au plus récent. 

Période Domaine Compétences acquises



TROISIEME RUBRIQUE
STAGES ET/OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (page 10/10)

Il ne vous est pas demandé de remplir obligatoirement l'intégralité des dix pages du tableau, seuls doivent figurer les stages ou expériences professionnelles que vous jugerez important de mentionner du 
plus ancien au plus récent. 

Période Domaine Compétences acquises



DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné(e): 

certifie sur l'honneur :

– l'exactitude  des  renseignements  figurant  dans  le  dossier  de  reconnaissance  des  acquis  de 
l'expérience professionnelle ;

– avoir pris connaissance des dispositions ci-dessous concernant les fausses déclarations.

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :

En cas de fausses déclarations, le candidat est passible de sanctions pénales prévues par les articles  
441-6 et 441-7 du code pénal.

 A , le 

Signature du candidat
précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé»
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