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Fonction Publique Territoriale  
 

CONCOURS D'AGENT DE MAÎTRISE TERRITORIAL 
 

SPECIALITE: TECHNIQUES DE LA COMMUNICATION ET DES ACTIVITES ARTISTIQUES 
 

MERCREDI 16 JANVIER 2013 
 

 
VERIFICATION AU MOYEN DE QUESTIONNAIRES OU DE TABLEAUX OU GRAPHIQUES OU PAR TOUT AUTRE SUPPORT A 

CONSTITUER OU A COMPLETER, ET A L’EXCLUSION DE TOUTE EPREUVE REDACTIONNELLE, DES CONNAISSANCES TECHNIQUES, 
NOTAMMENT EN MATIERE D’HYGIENE ET DE SECURITE, QUE L’EXERCICE DE LA SPECIALITE, AU TITRE DE LAQUELLE LE CANDIDAT 

CONCOURT, IMPLIQUE DE FAÇON COURANTE 
 

Durée 2 heures -Coefficient 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONSIGNES A LIRE AVANT LE COMMENCEMENT DE L’EPREUVE 
 

Il vous est demandé de rédiger directement sur le questionnaire à l'aide d'un stylo à encre bleue ou noire. 
Les brouillons ne seront pas ramassés. 
Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif, ni votre nom, ni le nom d'une collectivité fictive ou 
existante étrangère au traitement du sujet, ni signature, ni paraphe.  
Votre identité devra uniquement être reportée dans le coin cacheté de la copie.  
Rabattre la partie noircie et la coller en humectant les bords. 
Le questionnaire devra être inséré dans la copie. 
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1) Donnez la définition du mot EPI et citez au moins 3 exemples. (1 point) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

2) Quel est le rôle de la commission communale de sécurité et d’accessibilité ? (2 points) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

3) Citez 3 membres de cette commission. (1,5 points) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

4) Combien de catégories de licences d’entrepreneur du spectacle existe-t-il ? (1,5 points) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 Quel organisme est habilité à délivrer ces licences ? (1 point) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 Pour combien de temps sont délivrées ces licences ? (1 point) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

5) Pour l’accueil d’un spectacle vous devez utiliser une salle munie d’un grill fixe dont les points 
d’accroche se situent à 5,25m de haut, vous devez implanter 20 projecteurs et vous disposez d’une échelle 
dont le point culminant se situe à 6m. Quels sont les EPI dont vous avez besoin ? (3 points) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 
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6) Citez le seuil maximum admis dans un ERP de 2ème catégorie. (1 point) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

7) Citez les différents types de dégagements que l’on trouve dans les ERP. (1,5 points) 
 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

8)  Pour le festival annuel de musiques actuelles de votre commune, vous disposez d’une salle de 400m2 

dont les ¾ sont accessibles au public, le ¼ restant étant occupé par les techniciens et les musiciens (environ 

30 personnes). Sachant que le public sera debout et que vous disposez de trois sorties totalisant 12 UP, 

combien de spectateurs pouvez-vous accueillir simultanément ? (3 points) 

Justifiez vos calculs 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

9) Donnez la définition du SSIAP 1 ainsi que ses missions. (2 points) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

10) Qu’est-ce que le SST ? Est-il obligatoire dans les ERP ? (2 points) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

11) Lors d’un début d’incendie sur votre lieu de travail que faites-vous ? (2 points) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 
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12) A la lecture du planning prévisionnel fourni ci-dessous, indiquez, pour chaque journée, le temps de 
travail effectué par l’habilleuse, les machinistes et le Régisseur son  et précisez les aménagements 
éventuels à opérer. (3 points) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

Planning prévisionnel 

1er  jour 

9h -12h30 

Montage lumière / plateau 

Montage son  

Entretien costumes 

Equipe de montage :  

1 reg. lumière / 2 électriciens / 

 1 reg. plateau /2 machinistes 

1 reg son / 1 habilleuse 

14h – 18h 

Montage lumière / plateau 

Montage son 

Costumes 

1 reg. lumière / 2 électriciens 

1 reg. plateau /2 machinistes  

1 reg son / 1 habilleuse 

18h – 19h30 Marquage danseurs Equipe Tech Cie + 1 reg du lieu 

20h – 22h30 Générale 
1 reg. lumière / 1 reg. Plateau 

1 reg. Son / 1 habilleuse 

2ème  jour 

9h-12h00 
Lumière  

Nettoyage costumes 

1 régisseur lumière/1 électricien 

1 habilleuse 

12h00 -14h Conduite son 1 régisseur son 

14h-17h 
Finitions 

 

1 régisseur lumière/1 électricien 

1 régisseur plateau / 1 habilleuse 

17h – 19h Répétition avec danseurs 
1 rég.lumière / 1 reg son 

1 reg. Plateau / 1 habilleuse 

20h-22h Spectacle 
1 reg. lumière / 1 reg. plateau  

1 rég.son / 1 habilleuse 

à l'issue du 

dernier spectacle 

Démontage/chargement  

4h 
Toute l’équipe de montage 
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13) Qu’est-ce que le BAT ? (1,5 point) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

14) Donnez au moins 2 exemples de communication interne. (1 point) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

15) Donnez la définition d’une newsletter. (1 point) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

16) Quelle est la différence entre un blog et un site internet ? (2 points) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

17) Qu’est-ce qu’un hébergeur ? (2 points) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

18) Qu’est-ce que l’intranet ? (1 point) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 
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19) En plus de leur format, les papiers sont définis également par leur grammage. 

 Quel est le grammage courant du papier pour imprimante ? (1 point) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 Quel est le grammage courant du papier qualité photo pour imprimante ? (1,5 point) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

20) Qu’est-ce que la Sérigraphie ? (1,5 point) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

21) Donnez la définition de l’abréviation ppp. (1 point) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 Quelle est la résolution moyenne minimum d’une imprimante laser ? (1 point) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 
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Fonction Publique Territoriale  
 

CONCOURS D'AGENT DE MAÎTRISE TERRITORIAL 
 

SPECIALITE: TECHNIQUES DE LA COMMUNICATION ET DES ACTIVITES ARTISTIQUES 
 

MERCREDI 16 JANVIER 2013 
 

 
VERIFICATION AU MOYEN DE QUESTIONNAIRES OU DE TABLEAUX OU GRAPHIQUES OU PAR TOUT AUTRE SUPPORT A 

CONSTITUER OU A COMPLETER, ET A L’EXCLUSION DE TOUTE EPREUVE REDACTIONNELLE, DES CONNAISSANCES 

TECHNIQUES, NOTAMMENT EN MATIERE D’HYGIENE ET DE SECURITE, QUE L’EXERCICE DE LA SPECIALITE, AU TITRE DE 

LAQUELLE LE CANDIDAT CONCOURT, IMPLIQUE DE FAÇON COURANTE 
 

Durée 2 heures -Coefficient 2 
 
 

CORRIGE 
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1) Donnez la définition du mot EPI et citez au moins 3 exemples. (1 point) 

EPI = Equipement de protection individuelle 

Casques, gants, chaussures de sécurité, lunettes, masque de protection, combinaison de protection etc 

 

2) Quel est le rôle de la commission communale de sécurité et d’accessibilité ? (2 points) 

C’est l’organe qui contrôle et vérifie la conformité des établissements recevant du public au regard de 

la règlementation en vigueur. Elle intervient lors de l’ouverture d’un établissement, puis de manière 

périodique en fonction de la catégorie des établissements. 

 

3) Citez 3 membres de cette commission. (1,5 points) 

Le Maire ou son représentant, un pompier titulaire du brevet de prévention, un secrétaire, un 
représentant d’un organisme agrée pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Le 
directeur de l’établissement ou son représentant. D’autres personnes peuvent être présentes, un 
représentant de l’état, ou toute autre personne qualifiée pouvant aider la commission dans ses 
délibérations 
 
4) Combien de catégories de licences d’entrepreneur du spectacle existe-t-il ? (1,5 points) 

*Licence de 1ère catégorie : elle concerne les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les 

représentations publiques, et qui les exploitent effectivement. Ils en assument l'entretien et 

l'aménagement pour les louer à un diffuseur ou à un producteur/diffuseur.  

* Licence de 2ème catégorie : elle concerne les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de 

tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau 

artistique. Ils choisissent et montent les spectacles, ils coordonnent les moyens humains, financiers, 

techniques et artistiques nécessaires et en assument la responsabilité. Les entrepreneurs de tournées 

dont l'activité se limiterait à une activité de diffusion de spectacles pourront obtenir une licence de 

diffuseur.  

* Licence de 3ème catégorie : elle concerne les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre 

d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles ; lorsque le diffuseur 

exploite lui-même le lieu, il doit également être titulaire de la licence d'exploitant de salle. Elle 

concerne aussi les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du 

plateau artistique. 

 Quel organisme est habilité à délivrer ces licences ? (1 point) 

La commission d’attribution des licences : composées de membres de la profession et de personnes 

qualifiées désignées par le préfet. 
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 Pour combien de temps sont délivrées ces licences ? (1 point) 

Les licences sont attribuées pour une durée de trois ans. Leur renouvellement sera réputé acquis 
lorsque l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision dans un délai fixé par décret.  
Ce régime d'autorisation tacite permet d'éviter qu'un retard de procédure ne pénalise l'activité des 
entrepreneurs. 
 
5) Pour l’accueil d’un spectacle vous devez utiliser une salle munie d’un grill fixe dont les points 
d’accroche se situent à 5,25m de haut, vous devez implanter 20 projecteurs et vous disposez d’une 
échelle dont le point culminant se situe à 6m. Quels sont les EPI dont vous avez besoin ? (3 points) 
 

Selon le code du travail une échelle ne constitue en aucun cas un poste de travail (mais uniquement un 
moyen d’accès vers un poste de travail) je ne peux donc pas implanter ces projecteurs à l’aide d’une 
échelle. Je dois donc demander la mise à disposition d’une nacelle, d’une tour de réglage ou de tout 
autre moyen règlementaire permettant la réalisation de ce travail 
 
6) Citez le seuil maximum admis dans un ERP de 2ème catégorie. (1 point) 
 

1499 personnes  
 
7) Citez les différents types de dégagements que l’on trouve dans les ERP. (1,5 points) 
 

Normal, accessoire, supplémentaire 

 

8)  Pour le festival annuel de musiques actuelles de votre commune, vous disposez d’une salle de 

400m2 dont les ¾ sont accessibles au public, le ¼ restant étant occupé par les techniciens et les 

musiciens (environ 30 personnes). Sachant que le public sera debout et que vous disposez de trois 

sorties totalisant 12 UP, combien de spectateurs pouvez-vous accueillir simultanément ? 

Justifiez vos calculs (3 points) 

Si seuls les ¾ de la salle sont accessibles, je dispose donc de 300m2, à raison de trois personnes debout 
au m2 Je peux théoriquement accueillir 900 personnes, ne pas oublier de retrancher les 30 personnes 
faisant partie du spectacle : Il me reste donc 870 places disponibles pour le public. Cet établissement 
sera donc classé en 2ème catégorie de type L, les trois sorties totalisant 12 unités de passage sont alors 
suffisantes 
 
9) Donnez la définition du SSIAP 1 ainsi que ses missions. (2 points) 
 

SSIAP = Service de sécurité incendie  et d’assistance aux personnes. Le SSIAP 1 est le premier niveau de 
ce service, c’est donc un agent de sécurité, titulaire du diplôme de qualification professionnelle SSIAP1 
ainsi que du SST. Pour information : SSIAP 2 = Chef d’équipe, SSIAP 3 = Chef de service de sécurité 
 
10) Qu’est-ce que le SST ? Est-il obligatoire dans les ERP ? (2 points) 
 

SST= Sauveteur secouriste du Travail. Tout dépend du type et de la catégorie de l’ERP, il n’est donc pas 
obligatoire dans tous les ERP  
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11) Lors d’un début d’incendie sur votre lieu de travail que faites-vous ? (2 points) 

Je tente de maitriser l’incendie avec les moyens d’extinction règlementaires dont je peux disposer. En 

cas d’impossibilité, je préviens le service de sécurité (s’il y en a un dans l’établissement). J’appelle le 

centre de secours incendie (s’il n’y a pas de service de sécurité). Dans tous les cas je tente d’évacuer et 

de faire évacuer la zone sinistrée dans les plus bref délais tout en évitant de faciliter la propagation de 

l’incendie (fermeture des portes, des fenêtres). En évitant de déclencher un mouvement de panique 

12) A la lecture du planning prévisionnel fourni ci-dessous, indiquez, pour chaque journée, le temps de 
travail effectué par l’habilleuse, les machinistes et le Régisseur son  et précisez les aménagements 
éventuels à opérer. (3 points) 

Habilleuse : J1= 10h J2 = 14h (il faut penser à inclure le démontage) (prévoir la présence d’une seconde 

habilleuse pour remplacer la première afin de ne pas dépasser le nombre d’heure réglementaire) 

Machinistes : J1= 7h30 pour chaque machiniste, J2= 4h pour chaque machiniste (démontage) 

Régisseur Son : J1=10h, J2=10h (inclure le démontage) 

Planning prévisionnel 

1er  jour 

9h -12h30 

Montage lumière / plateau 

Montage son  

Entretien costumes 

Equipe de montage :  

1 reg. lumière / 2 électriciens / 

 1 reg. plateau /2 machinistes 

1 reg son / 1 habilleuse 

14h – 18h 

Montage lumière / plateau 

Montage son 

Costumes 

1 reg. lumière / 2 électriciens 

1 reg. plateau /2 machinistes  

1 reg son / 1 habilleuse 

18h – 19h30 Marquage danseurs Equipe Tech Cie + 1 reg du lieu 

20h – 22h30 Générale 
1 reg. lumière / 1 reg. Plateau 

1 reg. Son / 1 habilleuse 

2ème  jour 

9h-12h00 
Lumière  

Nettoyage costumes 

1 régisseur lumière/1 électricien 

1 habilleuse 

12h00 -14h Conduite son 1 régisseur son 

14h-17h 
Finitions 

 

1 régisseur lumière/1 électricien 

1 régisseur plateau / 1 habilleuse 

17h – 19h Répétition avec danseurs 
1 rég.lumière / 1 reg son 

1 reg. Plateau / 1 habilleuse 

20h-22h Spectacle 
1 reg. lumière / 1 reg. plateau  

1 rég.son / 1 habilleuse 

à l'issue du 

dernier spectacle 

Démontage/chargement  

4h 
Toute l’équipe de montage 
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13) Qu’est-ce que le BAT ? (1,5 points) 

BAT=  Est l’acronyme utilisé couramment dans le monde de l’édition et de la publicité qui signifie "bon 
à tirer". Le "bon à tirer" est un document remis pour signature par un imprimeur, un routeur ou un 
support à une agence de communication ou à un annonceur. Le BAT reprend le document mis à 
l’impression ou au routage (fax, e-mail) pour une validation par le commanditaire avant lancement de 
l’impression ou de la campagne 
 
14) Donnez au moins 2 exemples de communication interne. (1 point) 

Téléphone, intranet, mail, réunion, etc 

15) Donnez la définition d’une newsletter. (1 point) 
 
Lettre d’information envoyée par mail à un panel de personnes ciblées et susceptibles d’être 
intéressées par l’information donnée  
 
16) Quelle est la différence entre un blog et un site internet ? (2 points) 

Un blog est un type de site web – ou une partie d'un site web – utilisé pour la publication périodique et 

régulière de nouveaux articles, généralement succincts, et rendant compte d'une actualité autour d'un 

sujet donné. À la manière d'un journal de bord, ces articles ou « billets » sont typiquement datés, 

signés et se succèdent dans un ordre antéchronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien.  

Un site ou site web (de l'anglais web site, 'site de la toile') est un ensemble de pages web hyperliées 
entre elles et accessible à une adresse web. On dit aussi « site internet »  
 
17) Qu’est-ce qu’un hébergeur ? (2 points) 

Un hébergeur est une entité ayant pour vocation de mettre à disposition des internautes des sites 
conçus et gérés par des tiers. Il donne ainsi accès à tous les internautes au contenu déposé dans leurs 
comptes par les webmestres souvent via un logiciel FTP ou un gestionnaire de fichiers. Pour cela, il 
maintient des ordinateurs allumés et connectés 24 heures sur 24 à Internet (des serveurs web par 
exemple) par une connexion à très haut débit (plusieurs centaines de Mb/s), sur lesquels sont installés 
des logiciels  

18) Qu’est-ce que l’intranet ? (1 point) 
 
L'intranet est un réseau informatique utilisé à l'intérieur d'une entreprise ou de toute autre entité 
organisationnelle utilisant les techniques de communication d'Internet (IP, serveurs HTTP) 
 
19) En plus de leur format, les papiers sont définis également par leur grammage. 

 Quel est le grammage courant du papier pour imprimante ? (1 point) 

80 g au m2 
 
 Quel est le grammage courant du papier qualité photo pour imprimante ? (1,5 points) 
 
De 140 à 200g M2 
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20) Qu’est-ce que la Sérigraphie ? (1,5 points) 
 
Procédé d'impression qui utilise des écrans de tissu à mailles quadrillées  
 
21) Donnez la définition de l’abréviation ppp. (1 point) 
 
Le PPP est une unité de mesure de la résolution, utilisée principalement pour les écrans et les 
imprimantes  
 
 Quelle est la résolution moyenne minimum d’une imprimante laser ? (1 point) 
 
Entre 600 et 1200 PPP 
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