QCM de 40 questions (10 points)
N° 1 A la fin d'une de vos visites guidées, le responsable du groupe vient vous remercier :

 Vous lui tendez la main pour recevoir un pourboire
 Vous le remerciez et vous savez qu'il est interdit de réclamer un pourboire
N° 2 Peut-on refuser l’accès à une salle ouverte au public à une personne non-voyante accompagné de
son chien guide ?
 Oui
 Non

N° 3 Parmi les obligations suivantes, laquelle ne fait pas partie des obligations du fonctionnaire ?
 Obligation d’obéissance hiérarchique
 Obligation d’effectuer les tâches confiées
 Obligation de régularité
 Obligation de réserve

N° 4 Qui est la ministre actuelle de la culture ?
 Catherine Tasca
 Aurélie Filippetti
 Christine Albanel

N° 5 Une porte CF 2 heures arrête pendant deux heures :
 Les flammes mais pas les fumées ni la chaleur
 Les flammes et la fumée mais pas la chaleur
 Les flammes, la fumée et la chaleur
 Les flammes et la chaleur mais pas les fumées

N° 6 Qu’est ce qu’un plan de sauvegarde des œuvres ?
 Un plan de protection des œuvres contre le vol et la dégradation durant les heures
d’ouverture au public
 Un plan de protection et d’évacuation des œuvres en cas d’incendie ou d’inondation
 Un plan de restauration des œuvres exposées
 Un plan de remplacement des œuvres exposées les plus fragiles par des copies certifiées

N° 7 Combien y a-t-il de directions au ministère de la culture et de la communication ?
5
3
4

N° 8 Laquelle de ces entités est un service déconcentré ?
 Le service à compétence nationale
 La direction générale des patrimoines
 La direction régionale des affaires culturelles

N° 9 Une fenêtre donnant sur la terrasse de votre musée va être démontée en vue d'une réparation .
L'opération dure plusieurs jours . Quelle mesure prioritaire vous semble appropriée pour éviter
une intrusion ?
 Une protection électronique avec la pose de détecteurs de présence
 Une protection mécanique qui implique la pose d'une porte provisoire équipée d'une serrure
 Une mise en place de vidéo-surveillance avec un report caméra au poste de contrôle et de
sécurité

N° 10 La RGPP signifie :
 La révision générale des politiques publiques
 La réforme de la gestion des projets patrimoniaux
 La réglementation générale de la protection du patrimoine

N° 11 Dans un ERP, quelle est la priorité ?
 Favoriser l’évacuation du public
 Etablir un plan de prévention des risques d’inondation
 Faciliter l’évacuation des œuvres

N° 12 Une salle de réunion peut accueillir 26 personnes ; de combien de dégagements doit-elle
disposer au minimum et de quelle largeur ?
 1 dégagement d’1 UP
 2 dégagements d’1 UP
 3 dégagements d’2 UP

N° 13 Le musée Eugène Delacroix fait partie de :
 L’établissement public du musée du Louvre
 L’établissement public du musée d’Orsay
 Le musée du quai Branly

N° 14 Les œuvres du Musée d’Orsay se situent dans quelle période
1648-1714
1848-1914
1748-1814

N° 15 Le registre de sécurité doit se trouver :
 À l’entrée du site
 Au point information
 Au poste de contrôle

N° 16 Parmi ces éléments, lequel retarde ou empêche l’accès au site ou à un espace ?
 La détection électronique
 La protection mécanique
 Le système de vidéosurveillance

N° 17 Parmi ces projets présidentiels, lequel a été initié par François Mitterand ?
 Le musée d’Orsay
 La bibliothèque nationale de France
 Le quai Branly

N° 18 Une zone de réserve est placée sous alarme :
 La nuit
 En permanence
 En permanence sauf en cas d’occupation du local

N° 19 Un ERP est sous vidéo surveillance. L’information doit être affichée :
 Au poste de contrôle
 A l’entrée du site
 Dans le cahier d’hygiène et de sécurité

N° 20 Lors d’une ronde avec votre collègue, vous apercevez deux visiteurs qui se disputent
violemment. Quelle va-t- être votre attitude ?
 Vous vous dirigez vers eux alors que votre collègue continue sa ronde
 Votre collègue se rapproche de l’un deux, vous essayez de vous éloigner avec l’autre
protagoniste
 Accompagné de votre collègue , vous demandez aux perturbateurs de bien vouloir s’éloigner

N° 21 N° 41 Quel type d’extincteur doit-on utiliser en présence de tableaux ?
 A poudre
 A eau pulvérisée

N° 22 Quel document instaure l’obligation de répondre à une doléance d’un visiteur ?
 Le règlement de visite
 Le règlement intérieur
 La charte Marianne

N° 23 Quelle action traduit le terme réintégration ?
 L’article reprend sa place permanente dans les magasins
 L’article est rendu définitivement par le lecteur
 L’article est rendu temporairement par le lecteur

N° 24 La surface d’une salle d’exposition permanente est de 210 m2 ; quel est l’effectif des personnes
admissibles ?
 30
 42
 70

N° 25 De ces quatre supports utilisés pour conserver le patrimoine écrit, lequel est le plus ancien ?
 Parchemin
 Papyrus
 Tissu
 Papier

N° 26 Quelle formule vous parait la plus juste ?
 Le temps de protection mécanique doit être inférieur au temps de diffusion de l’alarme et de
l’intervention
 Le temps de protection mécanique doit être supérieur au temps de diffusion de l’alarme et de
l’intervention
 Le temps de protection mécanique doit être égal au temps de diffusion de l’alarme et de
l’intervention

N° 27 Le triangle du feu réunit trois éléments . Il s'agit de réunir :

 Le comburant, le combustible et la source de chaleur
 Le carburant, le combustible et la source de chaleur

N° 28 La reprographie sert à :
 Conserver les documents
 Sauvegarder les documents
 Copier les documents
 Classer les documents

N° 29 Que désigne le terme serre-file ?
 L'agent d'accueil et de surveillance qui est chargé de gérer les flux et notamment de
demander aux visiteurs de rester dans la file d'attente
 L'agent qui pour des raisons de sécurité vient se placer à l'arrière d'un groupe ou en fin de
circuit de visite afin de vérifier que personne ne fasse demi-tour
N° 30 De ces quatre moyens d’accès au patrimoine écrit, quel est celui, à vos avis, le plus consulté ?
 Internet
 Numérisation
 Papier
 Microfilm

N° 31 Il est très courant dans le règlement de visite d'interdire aux visiteurs :
 De consommer de la nourriture dans les salles d'exposition
 De faire des photos dans le musée
 De lire le journal

N° 32 Vous êtes ce jour affecté au poste d’accueil ; Une personne à mobilité réduite arrive :

 Vous la saluez et vous lui facilitez l'accès en demandant de l'aide par exemple
 Vous l'ignorez, vous estimez qu'elle ne souhaite pas se faire remarquer
 Vous quittez votre poste pour l'accompagner ainsi vous serez à sa disposition pendant sa
visite

N° 33 Votre mission dans le musée où vous êtes affecté(e) est de conduire les visites guidées . Pour
assurer au mieux vos fonctions vous avez été dans l'obligation de :
 Vous procurer un synopsis et de l'étoffer avec des anecdotes, des dates historiques et autres
informations étayant votre visite . Vous l'avez présenté à un conservateur ou une personne
désignée pour valider le commentaire
 D' inventer un commentaire et des histoires dans le but de divertir les visiteurs
 De partir avec les visiteurs sans préparation spéciale car vous n'êtes pas obligé(e) de leur
parler

N° 34 Dans les établissements recevant du public quelle est la signification du mot « dégagement » :
 Une partie du bâtiment permettant le cheminement et l'évacuation des occupants vers
l'extérieur ( porte, couloir, escalier donnant sur une issue de secours )
 L'action de débarrasser .et de désencombrer un lieu .d'objets divers
 L'action de dégager une personne d'une salle

N° 35 Lors de sa visite dans le musée , un homme fait une chute dans l'escalier . Il se plaint d'une
douleur dans le dos et ne peut visiblement pas se relever mais il est conscient
 Vous lui demandez de ne pas bouger, vous alertez les secours et votre responsable
 Vous demandez aux autres visiteurs de vous aider à le soulever dans le but de l'installer dans
une salle de repos et vous alertez ensuite les secours

N° 36 Quelle est la mesure de protection la plus sûre pour protéger une œuvre de petite taille (environ
15 cm) ?
 Une présentation de l’œuvre derrière une barrière de mise à distance
 Une présentation de l’œuvre sous une cloche de verre
 Une présentation de l’œuvre dans une vitrine fermée à clef

N° 37 On parle de dégradation de l’œuvre quand celle-ci subit des dommages . Il peut s'agir de
dégradation naturelle due à la pollution ou à la poussière .
 Vrai
 Faux

N° 38 Vous êtes en poste dans le hall de votre établissement ; un journaliste vient vous demander
l'autorisation d'écrire un article sur les nouvelles acquisitions effectuées par votre musée et sur le coût
de l'opération
 Vous lui répondez car vous avez connaissance des informations et vous connaissez votre
droit de liberté d'opinion
 Vous lui prononcez quelques mots de bienvenue, le faites patienter et vous prévenez votre
hiérarchie, car vous savez que seul, le directeur de l'établissement peut donner l’autorisation
de s’adresser aux médias pour le type d’informations demandées
 Vous ne lui répondez pas

N° 39 Un organigramme des clefs dans l'établissement permet :
 La hiérarchisation des clefs afin de définir les groupes de personnes autorisées à l'accès
d'espaces définis
 Le rangement des clefs
 La sécurisation des clefs

N° 40 Le MuCEM correspond au :
 Musée de l'union des Communautés Européennes et Marseillaises
 Musée de la Culture Européenne et Méditerranéenne
 Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée

Questions à réponses courtes(10 points) : 3 points par question, 1 point pour la présentation
Dominante : sécurité et accueil du public
N° 1 Quels sont les éléments techniques et humains qui favorisent un accueil de qualité ?
N° 2 A quoi sert un poste de contrôle sûreté ? De quels systèmes est-il constitué ?
N° 3 Quelles sont les principales mesures de prévention qui permettent d’assurer la protection des
personnes dans un ERP en matière de sécurité incendie ?

Dominante : visite guidée d'un monument historique, d'un musée, ou d'un château
N° 1 Vous êtes seul(e) à animer les visites commentées de votre établissement. Votre chef de service
souhaite recruter un(e) collègue qui viendra vous rejoindre sur cette mission. Il vous demande quelles
sont, à votre avis, les qualités inhérentes à l’animation des visites commentées.
N° 2 Votre responsable vous demande d’établir le règlement intérieur des visites commentées de votre
établissement (château domaine, avec étang, jeux pour enfant). Que lui proposez-vous ?
N° 3 Les adjoints d’accueil et de surveillance qui assurent des missions de visites guidées ont un
travail de préparation pour le contenu des visites, mais il faut aussi savoir gérer au mieux la conduite
d'un groupe au sein d’espaces où des visiteurs très nombreux visitent sans commentaire.Que
proposez-vous pour une bonne gestion du groupe ?

Questions les plus fréquemment posées à l'épreuve orale :
- Décrivez l'organisation hiérarchique de votre service.
- Quelles différence faîtes-vous entre sûreté et sécurité ?
- flagrant délit : quelle conduite à tenir et à quelle article de loi faire référence ?
- Quelles sont les différents moyens d'extinction d'un incendie ; les visiteurs peuvent ils utiliser les
extincteurs et les RIA ?
- Quels sont les différents types de protection sûreté ?
- Pouvez-vous décrire votre direction de rattachement (directions des patrimoines) ?
- Citez au moins deux droits et deux obligations des fonctionnaires.
- Quels sont les qualités d'un encadrant ?
- Quels sont vos motivations pour passer cet examen professionnel ?

