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La seconde épreuve écrite d’admissibilité correspond à l’étude d’un dossier technique. Cette épreuve
consiste en la rédaction de propositions argumentées à partir d’une mise en situation sur un sujet
relevant de la spécialité choisie par le candidat. Elle peut comporter la réalisation de schémas,
dessins et calculs. Le candidat s’appuie sur un dossier documentaire qui ne peut excéder vingt
pages.
(durée : trois heures ; coefficient : 3)

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
- L’usage de la calculatrice, d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit.
- Le candidat ne doit faire apparaître aucun signe distinctif dans sa copie, ni son nom ou un nom
fictif, ni signature ou paraphe.
- Pour rédiger, seul l’usage d’un stylo noir ou bleu est autorisé (bille, plume ou feutre). L’utilisation
d’une autre couleur, pour écrire ou souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même
que l’utilisation d’un surligneur.
- Le candidat doit rédiger sa copie dans une seule et même couleur (bleu ou noir) : tout changement
de couleur dans sa copie est considéré comme signe distinctif.
- Les feuilles de brouillon ou tout autre document ne sont pas considérés comme faisant partie de la
copie et ne feront par conséquent pas l’objet d’une correction.
Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.

Ce document comporte 18 pages au total :
- Page de garde (1 page)
- Sujet (1 page)
- Sommaire du dossier documentaire (1 page)
- Dossier documentaire (15 pages)
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SUJET :
Vous êtes technicien des services culturels et des bâtiments de France au musée des Beauxarts de Bretagne (institution fictive) dont les espaces intérieurs sont ouverts à la visite mais qui a
pour projet de prolonger son parcours de visite à ses espaces extérieurs, d’une superficie d’un
hectare composés de cours et de jardins permettant une traversée urbaine (le site est pourvu de 5
accès différents).
L’ouverture au public des jardins s’accompagne de l’installation dans ces espaces d’un point de
restauration légère.
Dans le fonctionnement actuel, les équipes d’accueil et de surveillance sont composées de
soixante personnes réparties en quatre équipes :
- nuit
- intervention
- salle
- information.
Par ailleurs, l’entretien des espaces extérieurs est assuré par trois jardiniers : deux agents de
catégorie C et un chef d’équipe de catégorie B.
Dans le cadre de l’ouverture des jardins au public, six agents supplémentaires seront recrutés.
Le conservateur du musée vous demande de contribuer à ce projet d’ouverture au public
d’espaces extérieurs :
en envisageant l’impact de l’ouverture de ces jardins sur l’organisation des équipes en
place : répartition de l’activité de surveillance des jardins, recommandations sur les horaires
d’ouverture...
en lui précisant les principaux points de vigilance d’une part, en matière de conservation
des espaces et d’autre part, en matière de sécurité et de sûreté.
en envisageant l’organisation de manifestation culturelle dans ces cours et jardins
classés en utilisant l’espace disponible précisant les types de manifestations réalisables
notamment en termes de volume;
en faisant des propositions pour compléter le règlement de visite en présentant les
principales dispositions que pourrait contenir un règlement des cours et jardins.
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Document n°1 : Plan des espaces extérieurs du musée des Beaux-arts de Bretagne
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Document n°2 : Règlement de visite du musée des Beaux-Arts de Bretagne

Le directeur du musée des Beaux-Arts de Bretagne,
Vu le décret n°X portant création du musée des Beaux-Arts de Bretagne ;
Vu le décret n°Y relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions ;
Vu les avis émis par le comité technique paritaire du musée des Beaux-Arts de Bretagne ;
Vu les avis émis par le conseil d’administration du musée des Beaux-Arts de Bretagne ;
DECIDE :
PRÉAMBULE
CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Des personnes
Le présent règlement est applicable, dans son intégralité, aux visiteurs du musée des Beaux-Arts de
Bretagne ainsi qu’à toute personne étrangère aux services présente dans l’établissement, même
pour des motifs professionnels.
À tout moment, ces personnes et les visiteurs sont tenus de se conformer aux prescriptions des
agents d’accueil et de surveillance du musée des Beaux-Arts de Bretagne, conformément au titre V
du présent règlement.
Des espaces
Les espaces du musée des Beaux-Arts de Bretagne ouverts au public comprennent les espaces de
présentation des collections permanentes et temporaires.
Rappel des dispositions légales et réglementaires applicables aux visiteurs du musée des BeauxArts de Bretagne,
Il est interdit au public de :
- dérober, détruire, dégrader et détériorer intentionnellement tout bien meuble ou immeuble classé
ou inscrit ou tout objet habituellement conservé ou déposé dans le musée des Beaux-Arts de
Bretagne, conformément aux dispositions des articles 311-4-2 et 322-2 du Code pénal ;
- demeurer sans autorisation dans le musée des Beaux-Arts de Bretagne en dehors de ses horaires
d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article R 645- 13 du Code pénal ;
- fumer dans les espaces d’accueil ainsi que dans les espaces de présentations des collections du
musée sus-définis, conformément aux dispositions de l’article L 3511-7 du Code de la santé
publique ;
- porter une tenue destinée à dissimuler son visage, conformément aux dispositions de la loi n°20101192 du 11 octobre 2010.
ARTICLE 1
Il est interdit d’introduire dans les espaces ouverts au public des objets qui, par leurs caractéristiques
ou leur destination, présentent un risque pour la sécurité des personnes, des biens, des œuvres
et/ou des bâtiments.
En conséquence, il est notamment interdit d’introduire :
- des armes et des munitions de toutes catégories ;
- des outils, notamment les cutters, tournevis, clefs, marteaux, pinces et sécateurs ;
- tout objet contondant (bâtons de défense, battes de base-ball) ;
- des objets excessivement lourds, encombrants ou nauséabonds ;
- des substances explosives, inflammables ou volatiles ;
- des générateurs d’aérosol (teintures, peintures et laques) contenant des substances susceptibles
d’endommager les œuvres, les bâtiments et/ou les équipements de sécurité ;
- des générateurs de produit incapacitant ou neutralisant, des armes électriques de neutralisation
des personnes ;
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des œuvres d’art ou objets d’antiquité ;
des quantités de boisson ou de nourriture excessives à l’appréciation des agents effectuant le
contrôle d’entrée dans les espaces d’accueil ;
- des animaux, à l’exception des chiens guides d’aveugles ou d’assistance accompagnant les
personnes justifiant d’un handicap moteur ou mental.
-

TITRE I
BAGAGERIES ET VESTIAIRES
ARTICLE 2
Des vestiaires-bagageries en libre-service sont mis gracieusement à la disposition des visiteurs pour
y déposer leurs effets personnels et notamment les vêtements, cannes, parapluies, sacs et bagages,
à l’exception des bagages de dimensions supérieures à 55cm x 35cm x 20cm, poches, roues et
poignées comprises.
ARTICLE 3
Le Musée des Beaux-Arts de Bretagne décline toute responsabilité pour la perte ou la dégradation
des objets déposés dans les casiers consignes en libre-service.
ARTICLE 4
Tout dépôt au vestiaire et à la bagagerie doit être retiré le jour même avant la fermeture de
l’Etablissement. Passé ce délai, les objets trouvés sont déposés et consignés par le personnel du
musée des Beaux-Arts de Bretagne au service de l’accueil pour une durée de 15 jours.
Ces objets sont transférés à l’issue de ce délai au service central des objets trouvés de la Préfecture
de Police.
Les denrées périssables sont détruites chaque soir après la fermeture.

TITRE II
ACCÉS AUX COLLECTIONS PERMANENTES ET AUX EXPOSITIONS TEMPORAIRES
ARTICLE 5
Les collections permanentes et expositions temporaires sont ouvertes aux horaires suivants :
1) de 10h00 à 20h00 les mardis, jeudis, samedis et dimanches;
2) de 10h00 à 23h00 les mercredis et vendredis.
Le directeur du musée des Beaux-Arts de Bretagne peut prendre toute mesure imposée par les
circonstances et à titre exceptionnel, peut décider de modifier ces horaires pour certains
évènements.
Certaines salles du musée peuvent être fermées au public. Leur fermeture n’ouvre aucun droit au
remboursement du billet.
L’évacuation des salles commence avant la fermeture effective du musée. Les mesures d’évacuation
des salles sont prises de 15 à 30 minutes environ avant la fermeture, selon la disposition des salles
par rapport à la sortie principale du musée.
La vente des billets est suspendue une heure avant la fermeture effective du musée et de l’espace
des expositions temporaires.
ARTICLE 6
Toute revente de titre d’accès sans autorisation préalable et expresse du musée des Beaux-Arts de
Bretagne est formellement interdite.
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ARTICLE 7
Hors des périodes de gratuité, l’entrée et la circulation dans les collections du musée pendant les
heures d’ouverture au public sont subordonnées à la possession d’un titre en cours de validité émis
par l’autorité dûment habilitée à cet effet par le musée.
Est un titre en cours de validité :
- le billet du droit d’entrée ;
- le titre justifiant de la gratuité de l’entrée ;
- le laissez-passer, badge ou carte permanent ou temporaire.
- la carte de copiste ;
- le billet de visite en groupe.
Des contrôles inopinés peuvent être effectués à tout moment de la visite par le personnel d’accueil et
de surveillance du musée des Beaux-Arts de Bretagne.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GROUPES
ARTICLE 8
Les groupes doivent réserver un horaire de visite auprès de la Direction de l’accueil du public et de
surveillance.
Les groupes sont constitués à partir de 7 personnes, et peuvent être accompagnés d’un guide
conférencier agréé (article R.221-11 du Code du tourisme).
L’effectif d’un groupe ne peut excéder 25 personnes (hors groupes scolaires, limités à l’effectif d’une
classe).
Le billet de visite en groupe est valable pour une entrée unique au sein des collections.
ARTICLE 9
Les visites de groupe s’effectuent sous la conduite d’un responsable qui s’engage à faire respecter
l’ensemble du présent règlement et la discipline du groupe.
Les groupes scolaires doivent être accompagnés par un enseignant.
ARTICLE 10
Le droit de parole dans le musée des Beaux-Arts de Bretagne est accordé aux personnes possédant
les qualités suivantes :
- conférenciers ou guides titulaires d’une carte professionnelle délivrée dans les conditions fixées par
les articles R. 221-1 et suivants du Code du tourisme;
- conférenciers des musées nationaux ;
- conservateurs des musées français ou étrangers titulaires d’une carte professionnelle ;
- conférenciers du Centre des Monuments nationaux ;
- personnels enseignants français ou étrangers conduisant leurs élèves ;
- personnes autorisées par le directeur du musée;
Les personnes bénéficiant de ce droit de parole doivent arborer leur carte ou leur badge
professionnel de manière visible.
ARTICLE 11
Des contrôles peuvent être effectués à tout moment de la visite par les agents de la Direction de
l’accueil du public et de surveillance afin de vérifier la qualité des personnes prenant la parole en
public dans le musée et le respect des règles applicables aux visites en groupe : billet de visite en
groupe, nombre de participants, etc.
Le non-respect des articles des titres II et III expose le contrevenant à l’interruption de sa visite, à
l’éviction du musée sans remboursement, et à l’interdiction de réserver à nouveau une visite en
groupe.
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TITRE IV
PROTECTION DES PERSONNES, DES BIENS, DES OEUVRES ET DES BÂTIMENTS
ARTICLE 12
Les visiteurs s’abstiennent de tout acte susceptible de menacer la sécurité des personnes et des
biens.
Par conséquent, il est interdit :
- de procéder à des quêtes et à des pétitions ;
- d’avoir à l’égard du personnel de l’établissement et des autres visiteurs un comportement tapageur,
violent, agressif, indécent ;
- d’organiser des manifestations ;
- de provoquer des attroupements ou des rassemblements ;
- de gêner la circulation du public et d’entraver les passages et issues ;
- d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’accès aux points de vente et aux espaces d’exposition ;
- de se livrer à toute activité de commerce, de publicité, de propagande ou de racolage ;
- d’être en maillot de bain, nu ou torse-nu ;
- d’utiliser des appareils sonores pouvant gêner les visiteurs ;
- de s’allonger sur les banquettes, de cracher ou de coller de la gomme à mâcher ;
- de vapoter dans l’ensemble de l’établissement.
- de franchir les barrières et dispositifs destinés à contenir le public ;
- d’emprunter les escalators pour les usagers de fauteuils roulants ou de poussettes ;
- d’effectuer des inscriptions ou des graffitis de quelque nature que ce soit ;
- de se livrer à des courses, glissades, bousculades ou escalades ;
- d’abandonner, même quelques instants, des objets personnels ;
- de laisser sans surveillance des enfants mineurs de moins de 12 ans ;
- de porter une personne sur les épaules ;
- de manipuler sans motif un boîtier d’alarme-incendie ou des moyens de secours (extincteur, robinet
d’incendie armé, colonne humide, etc. ...) ;
- de manipuler des systèmes d’alarme contre le vol.
Les parents d’enfants mineurs et toute personne en charge de la surveillance de mineurs sont
responsables des actes de ces enfants mineurs. En conséquence, ils veillent particulièrement au
respect des différents points ci-dessous énoncés.
ARTICLE 13
Tout accident, malaise d’une personne ou événement anormal doit être signalé à un agent du musée des
Beaux-Arts de Bretagne.
ARTICLE 14
En présence d’un début d’incendie ou d’accident grave, le plus grand calme doit être observé.
Le sinistre doit être signalé immédiatement verbalement, soit à un agent d’accueil et de surveillance
ou à tout autre agent du musée des Beaux-Arts de Bretagne.
ARTICLE 15
Toute personne égarée est conduite par un agent d’accueil et de surveillance à l’espace assistance.
ARTICLE 16
Les objets abandonnés paraissant présenter un danger pour la sécurité de l’Etablissement pourront
être détruits sans délai ni préavis par les services compétents de la Préfecture de police.
ARTICLE 17
En cas de vol ou de tentative de vol dans le musée, des dispositions d’alerte peuvent être prises,
comportant notamment la fermeture des accès et le contrôle des sorties pouvant comprendre une
inspection visuelle des bagages et des vêtements par le personnel d’accueil et de surveillance ou
une fouille à corps par des officiers de Police judiciaire.
ARTICLE 18
Conformément à l’article R 642-1 du Code Pénal, chacun est tenu de prêter main-forte aux forces
de l’ordre lorsque le concours des visiteurs est requis.
Page 8 sur 18

ARTICLE 19
Pour des motifs de sécurité, il peut être demandé aux visiteurs d’ouvrir sacs et paquets et d’en
présenter ou d’en faire connaître le contenu en tout endroit du musée des Beaux-Arts de Bretagne à
la requête du personnel d’accueil et de surveillance.
ARTICLE 20
Le domaine national du musée des Beaux-Arts de Bretagne est placé sous vidéosurveillance.
Pour toute question concernant le fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance, il convient de
s’adresser au Directeur de l’accueil du public et de surveillance du musée des Beaux-Arts de
Bretagne.

TITRE V
INFRACTIONS AU PRÉSENT RÈGLEMENT ET SANCTIONS
ARTICLE 21
Les visiteurs sont tenus de déférer aux injonctions qui leur sont adressées en application du présent
règlement par le personnel du musée.
Le non-respect des dispositions contenues dans le présent règlement peut entraîner l’interdiction
d’accès, l’éviction immédiate de l’établissement, et/ou, le cas échéant, l’engagement de poursuites
judiciaires.
ARTICLE 22
Les personnels du musée des Beaux-Arts de Bretagne, et tout particulièrement ceux d’accueil et de
surveillance, sont chargés de faire appliquer le présent règlement.
ARTICLE 23
Les voies de fait commises à l’encontre des agents du musée des Beaux-Arts de Bretagne à raison
de leurs fonctions, tout comme les menaces ou les injures, donneront lieu à des poursuites contre
leurs auteurs.

TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 24
Des fiches de suggestion sont tenues à la disposition des visiteurs à la banque d’information, à
l’espace assistance et sur le site Internet du musée des Beaux-Arts de Bretagne.
Un formulaire de satisfaction est également disponible sur le site.

Fait à Morlaix, le 3 avril 2013

Le présent règlement est porté à la connaissance du public par voie d’affichage et par tout autre
moyen.
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Document n°3 : Extrait d’un modèle de règlement intérieur des cours et jardins

TITRE II : TRANQUILITE PUBLIQUE

ARTICLE 7
Le public doit conserver une tenue décente et un comportement conforme aux bonnes moeurs et à
l'ordre public.
ARTICLE 8
Il est donc interdit :
- de procéder à des quêtes et à des pétitions ;
- d'organiser des manifestations ;
- de provoquer des attroupements ou des rassemblements ;
- de se livrer à toute activité de commerce, de publicité, de propagande ou de racolage ;
- d'utiliser des appareils sonores pouvant gêner les visiteurs ;
- d’être en maillot de bain ou torse nu.
ARTICLE 9
Des sanitaires payants sont à la disposition du public, leur utilisation est obligatoire en cas de besoin.
ARTICLE 10
La promenade des animaux de compagnie est interdite sur les cours, les péristyles et les allées
principales et les pelouses.
Les chiens guides d'aveugles ou d'assistance accompagnant des personnes atteintes d'un handicap
moteur ou mental, sont cependant autorisés sur l’ensemble du domaine.
Les propriétaires assurent la garde de leur animal et le tiennent en laisse. Ils doivent par ailleurs en
ramasser les déjections.
Les animaux dangereux sont interdits sur l'ensemble du domaine national.
Il est interdit de maltraiter les animaux sauvages ou de compagnie.
ARTICLE 11
Sauf exceptions signalées à l'occasion d'autorisation temporaire accordée par directeur de
l'établissement public, la circulation et le stationnement des véhicules, qu'ils soient monocycles, à
deux ou quatre roues, sont interdits dans les cours et les jardins.
Il est notamment interdit de circuler en patins, en planches à roulettes ou en vélo acrobatique dans
les cours et les allées.
ARTICLE 12
Des emplacements particuliers peuvent être utilisés pour les jeux de boules dans le jardin. Ils ne
peuvent pas être pratiqués hors de ces emplacements et ne peuvent revêtir de caractère de
compétition ou de concours.
Les jeux de ballons sont interdits sur les cours et dans le jardin. Seuls sont tolérés les jeux de ballons
en mousse dans les espaces désignés ci-après : XXXXXXX
Les parents et leurs enfants doivent en outre se conformer aux recommandations formulées par le
personnel d’accueil et de surveillance.
Les équipements de jeux installés pour les enfants, en libre utilisation, respectent les dispositions du
décret n°96-1136 susvisé. Ils ne sont pas accessibles aux adultes. Leur utilisation est placée sous la
surveillance et la responsabilité des parents ou des personnes ayant la garde des enfants.
La navigation de modèles réduits de navires à voile ou à moteur silencieux est autorisée sur les
bassins à l'exception des engins à moteurs à explosion.
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Document n°4 : Guide de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture : «
Gérer un jardin remarquable », juillet 2012
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Document n°5 : Extrait du guide de la direction générale des patrimoines du ministère de la
culture : « Pour l’organisation des manifestations exceptionnelles – La sécurité des
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