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L'Administration met à la disposition des agents des services du Trésor public qui souhaitent obtenir la
qualification requise pour exercer une des fonctions suivantes :

-  chef de projet,

-  analyste développeur,

-  chef d'exploitation,

-  programmeur de système d'exploitation,

-  chef programmeur,

-  programmeur,

un ensemble de préparations aux examens dont l'économie générale est la suivante.

1. ORGANISATION DES PRÉPARATIONS

Elles sont assurées, soit par un enseignement par correspondance complété, le cas échéant, par un stage de
révision, soit par un stage à temps plein.

L'ensemble de ces stages et préparations est organisé par le centre de formation professionnelle et de
perfectionnement du Ministère de l’Économie, des Finances et de l'Industrie (CFPP) et la Direction
Générale de la Comptabilité Publique.

Les préparations par correspondance comportent plusieurs fascicules adressés périodiquement aux
candidats contenant des conseils généraux, des plans de travail, des cours de base, des chroniques, des
sujets et des corrigés de devoirs.

Les stages sont organisés à temps plein. La présence aux cours et aux travaux est obligatoire.

Peuvent bénéficier des stages les agents qui ont été désignés par la Direction Générale eu égard,
notamment, à leur assiduité à la préparation par correspondance, ou à des résultats satisfaisants obtenus à
l'occasion de tests de sélection.

Il est précisé que le bénéfice du stage ne peut être accordé qu'une seule fois.

2. PROGRAMME DES ÉPREUVES DES EXAMENS DE QUALIFICATION
INFORMATIQUE

Les candidats sont invités à consulter ces programmes qui figurent dans l'instruction V 3-1-1 sur
l'organisation des concours et examens dans les services déconcentrés du Trésor public.

Par ailleurs, le programme de chaque examen de qualification informatique est rappelé succinctement
dans la note de service spécifique annonçant l'ouverture de la préparation.

Toutefois, il est précisé que tout candidat à une vérification d'aptitude en vue de l'exercice d'une
qualification "informatique" doit connaître les principes généraux posés par les lois :

-  du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

-  du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l’Administration et le public ;

-  du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire ;

-  ainsi que les principes généraux posés par les lois de 1985 (loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 - JO du
4 juillet 1985), 1988 (loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 - JO du 6 janvier 1988) et 1994 (loi n° 94-361
du 10 mai 1994 - JO du 11 mai 1994) sur la protection des logiciels, les copies illicites et les droits
d’auteur.
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3. CONDITIONS REQUISES POUR PARTICIPER AUX EXAMENS

Elles sont données à titre indicatif dans les annexes ci-après. Il convient de se reporter à l'instruction
V 3-1-1. Celle-ci précise :

-  d'une part, que certains examens professionnels sont ouverts aux agents qui ont exercé la qua-
lification requise en qualité de titulaire ;

-  et, d'autre part, que les conditions d'ancienneté des services exigées pour l'accès à ces examens sont
appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont organisés (cf. l'arrêté modifié du
10 juin 1982, art. 3 - instruction V 3-1-1).

4. DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE QUALIFICATION

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

Les candidats aux examens professionnels d'analyste, chef d'exploitation, programmeur de système
d'exploitation, chef programmeur et programmeur ne peuvent être autorisés à subir l'épreuve orale
d'admission s'ils n'obtiennent, après délibération du jury, une note au moins égale à 10 à (aux) l'épreuve(s)
écrite(s).

La note minimum de 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission est requise pour obtenir ces qualifications.

5. AFFECTATION DES LAURÉATS

Les candidats aux examens de qualification informatique souscrivent, dès leur inscription à la
préparation, l'engagement de se mettre à la disposition de l’Administration, sans restriction d'affectation.
Cet engagement doit obligatoirement figurer sur le bulletin d'inscription à la préparation.

En cas de succès à l'examen professionnel, les agents reçoivent une affectation conforme à leur nouvelle
qualification, correspondant à un besoin recensé par la Direction Générale.

Agents de catégorie A :

Conformément aux dispositions de l’instruction n° 85-161 V du 19 décembre 1985 (chapitre III), trois
affectations successives permettant l’exercice de leur qualification sont proposées aux lauréats de
l’examen de qualification informatique.

Lorsque ces trois propositions sont refusées par un lauréat, celui-ci ne peut prétendre à aucune nouvelle
proposition d'affectation.

Par ailleurs, un lauréat qui aurait tout à la fois refusé de se déplacer et refusé d'être affecté à l'intérieur de
sa résidence administrative ne se verra proposer, après ce refus, aucune autre affectation.

Agents de catégorie B :

Conformément aux dispositions de l’instruction n° 99-121 V 33 du 9 décembre 1999 (chapitre II), les
agents de catégorie B exerçant déjà une qualification informatique dans cette catégorie pourront, le cas
échéant, recevoir une ou deux propositions d’affectation jusqu’à la période d’expression des vœux de
mutation qui suivra la date d’obtention de leur nouvelle qualification.

Il est précisé que dans l'hypothèse où les lauréats ne peuvent recevoir une affectation immédiate, ils
conservent le bénéfice de leur qualification dans le cadre des dispositions des instructions rappelées ci-
dessus.

Les agents nouvellement qualifiés (1ère qualification informatique obtenue dans leur catégorie) peuvent
recevoir jusqu'à trois propositions d'affectation.
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Lorsqu'un lauréat a refusé trois propositions d'affectation ou qu'il a refusé d'être affecté à l'intérieur de sa
résidence, il ne reçoit plus de proposition de l'administration.

*   *   *

Les modalités générales d'organisation des préparations par correspondance et des stages sont analysées
ci-après en annexe.

Les agents des services du Trésor public qui désirent enrichir leurs connaissances ou améliorer leur
situation professionnelle ont le plus grand intérêt à bénéficier des facilités que leur offre l’Administration.

A ce titre, il leur est vivement recommandé de s'inscrire dès le début des cycles de préparation,
l'enseignement ainsi dispensé étant progressif.

Il est rappelé, par ailleurs, que les professeurs du C.F.P.P. portent toute leur attention au travail individuel
des élèves et s'efforcent de les aider à résoudre les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur
préparation. Il convient, en conséquence, que les candidats eux-mêmes se prêtent à cette collaboration en
soumettant à la correction les exercices qui leur sont proposés.

Il est précisé que l'ouverture de chaque préparation ou stage est annoncée en temps opportun par une
note de service spécifique.

Enfin, les préparations aux nouveaux métiers informatiques (analyste assistant utilisateur ; pupiteur
assistant utilisateur B, C ; programmeur de système d'exploitation – option concepteur réalisateur
d'application et programmeur de système d'exploitation – option expert réseaux) ne sont pas évoquées
dans la présente note de service.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 2ÈME SOUS-DIRECTION

HERVÉ GUILLOU
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ANNEXE N° 1 : Chef de Projet

FONCTIONS DE CHEF DE PROJET

♦ Définition des fonctions :

Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un
système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en œuvre et à son
actualisation. Ces fonctions s'exercent à plein temps et sont exclusives de toute autre qualification
informatique.

♦ Conditions de participation à l'examen professionnel :

L'examen est ouvert aux personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et
qui ont exercé, en qualité de titulaire, les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au
moins dans les administrations centrales de l'État, les services déconcentrés en dépendant ou les
établissements publics de l'État.

La condition d'ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année de l'examen.

♦ Nature des épreuves :

L'examen professionnel comprend une épreuve orale d'une durée d'une heure et qui se décompose en
deux parties :

a - la première partie consiste en la présentation par le candidat d'un cas complet d'automatisation auquel
il a participé dans l'exercice de ses fonctions d'analyste. (durée : 40 minutes)

A cet effet, le candidat fait parvenir par la voie hiérarchique, un mois à l'avance, au jury ministériel, le
dossier d'automatisation qu'il doit présenter accompagné d'une note de synthèse qui le résume.

b - la deuxième partie consiste en une interrogation sur des questions destinées à permettre au jury
d'apprécier les connaissances du candidat dans les domaines technique, juridique, administratif et
financier des systèmes d'information se rapportant au programme. (durée : 20 minutes)

♦ Organisation de la préparation :

• Nature de la préparation : mixte (par correspondance et stage de révision)

- la préparation comprend 4 fascicules ;

- un stage de révision d’une semaine (10 demi-journées de conférence) réservé aux candidats ayant
manifesté le maximum d’assiduité à la préparation par correspondance est organisé, sous réserve des
places disponibles au CFPP, en fin de préparation. L'organisation de ces conférences est en outre
subordonnée à la sélection d'un nombre suffisant de candidats.

• Calendrier : la date limite d'inscription à la préparation à l'examen professionnel de chef de projet
de 2002 est fixée au 23 novembre 2001. Une note de service spécifique précisant les modalités
d'inscription à cette préparation sera publiée au cours du 3ème trimestre 2001.
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ANNEXE N° 2 : Analyste développeur

FONCTIONS D'ANALYSTE DÉVELOPPEUR

♦ Définition des fonctions :

L'analyste développeur détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il
collabore sur le plan technique à l’élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des
charges.

♦ Conditions de participation à l'examen professionnel :

L'examen est ouvert aux personnels des corps de catégorie A.

♦ Nature des épreuves :

Épreuve écrite :

Étude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude
à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en
matière de programmation. (durée : 6 heures ; coefficient 5)

Épreuve orale :

Conversation avec le jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet portant sur le programme
et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses
connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatisé de l'information.
(durée : 30 minutes ; coefficient 2)

♦ Organisation de la préparation :

Elle est assurée exclusivement par un stage à plein temps qui se déroule à Vincennes, sous l'égide du
CFPP du Ministère. L'enseignement a pour principal objectif de préparer aux épreuves de l'examen, tant
écrites qu'orales.

La prochaine session sera organisée du 7 janvier 2002 au 21 juin 2002. La date limite d'inscription est
fixée au 9 novembre 2001.

NB : une note de service particulière, précisant notamment les modalités de candidature à ce stage, sera
publiée au cours du 3ème trimestre 2001.
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ANNEXE N° 3 : Chef d'exploitation

FONCTIONS DE CHEF D'EXPLOITATION

♦ Définition des fonctions :

Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de
traitement de l'information.

♦ Conditions de participation à l'examen professionnel :

L'examen est ouvert aux personnels des corps de catégories "A" et "B" ayant exercé pendant au moins
cinq ans des fonctions informatiques en qualité de titulaire.

♦ Nature des épreuves :

Épreuve écrite :

Étude d'un cas concret se rapportant à l'organisation et au fonctionnement d'un centre de traitement de
l'information (durée : 5 heures ; coefficient : 5)

Épreuve orale :

 Conversation avec le jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant
sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les connaissances du candidat en matière
d'organisation et de conduite des centres de traitement, ainsi que son aptitude à l'animation d'une équipe.
(durée : 30 minutes ; coefficient : 3)

♦ Organisation de la préparation :

• Nature de la préparation : mixte (par correspondance et stage de révision)

- la préparation par correspondance est assurée à la fois en vue de l'épreuve écrite et de l'épreuve
orale. Cinq fascicules sont successivement adressés aux candidats.

- elle est complétée par trois stages, d’une semaine chacun, organisés au cours de la préparation.
Ces stages sont réservés aux agents ayant manifesté le maximum d'assiduité et d'application à la
préparation par correspondance, sous réserve des places disponibles au CFPP. L'organisation de ces
stages est en outre subordonnée à la sélection d'un nombre suffisant de candidats.

• Calendrier : la préparation à l'examen professionnel de chef d'exploitation se déroulera de janvier à
septembre 2002. La date limite d'inscription est fixée au 2 novembre 2001. Une note de service
spécifique précisant les modalités d'inscription à cette préparation sera publiée au cours du
3ème trimestre 2001.
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ANNEXE N° 4 : Programmeur de système d'exploitation – option exploitation

FONCTIONS DE PROGRAMMEUR DE SYSTEME D'EXPLOITATION
- OPTION EXPLOITATION -

♦ Définition des fonctions :

Le programmeur de système d'exploitation met en œuvre, tient à jour et optimise le système d'exploitation
des ordinateurs gérés par un département informatique.

♦ Conditions de participation à l'examen professionnel :

L'examen est ouvert aux personnels des corps de catégories A ou B ayant exercé, en qualité de titulaire,
au 1er janvier de l'année de l'examen, des fonctions d'analyste, de chef programmeur, de programmeur ou
de pupitreur.

♦ Nature des épreuves :

Épreuves écrites :

1 - Composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel. (durée : 2 heures ; coefficient : 2).

2 - Épreuve écrite permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat
sur une liste établie par arrêté du Ministre de la Fonction Publique 1. (durée : 4 heures ; coefficient : 4)

Épreuve orale :

Interrogation portant sur le programme. (durée : 30 minutes ; coefficient : 3)

♦ Organisation de la préparation :

• Nature de la préparation : mixte (par correspondance et stage de révision)

Première étape : la préparation par correspondance comprend 7 fascicules. Les candidats ayant
manifesté le maximum d'assiduité au cours de la préparation sont autorisés à participer aux stages de la
seconde étape.

Seconde étape : elle comporte cinq stages, d'une semaine chacun, dont le calendrier et les modalités
d'organisation sont précisées par une note insérée dans l'un des fascicules de la préparation. Parallèlement
à cette formation, l'enseignement par correspondance se poursuit pour l'ensemble des candidats inscrits à
la préparation.

• Calendrier : la préparation à l'examen professionnel de PSE - option exploitation de 2002 débutera
au mois de décembre 2001. La date limite d'inscription est fixée au 15 octobre 2001. Une note de
service spécifique précisant les modalités d'inscription à cette préparation sera publiée
prochainement.

                                                  
1
 Les candidats sont toutefois invités à choisir de préférence l'un des systèmes d'exploitation utilisés dans
les services du Trésor public.
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ANNEXE N° 5 : Chef programmeur

FONCTIONS DE CHEF PROGRAMMEUR

♦ Définition des fonctions :

Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs.

♦ Conditions de participation à l'examen professionnel :

L'examen est ouvert aux personnels de catégorie B ayant exercé, en qualité de titulaire, les fonctions de
programmeur pendant au moins 3 ans au 1er janvier de l'année de l'examen.

♦ Nature des épreuves :

Épreuve écrite :

Analyse critique d'un programme rédigé dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée
par arrêté du Ministre de la Fonction Publique2. (durée : cinq heures ; coefficient : 5).

Épreuve orale :

Interrogation portant sur le programme. (durée : 30 minutes ; coefficient : 3).

♦ Organisation de la préparation :

• Nature de la préparation : mixte (par correspondance et stage de révision)

- la préparation par correspondance est assurée à la fois en vue de l'épreuve écrite et de l'épreuve
orale. Cinq fascicules sont successivement adressés aux candidats.

- un stage de révision d’une semaine (10 demi-journées de conférence) réservé aux candidats ayant
manifesté le maximum d’assiduité à la préparation par correspondance est organisé, sous réserve des
places disponibles au CFPP, en fin de préparation. L'organisation de ces conférences est en outre
subordonnée à la sélection d'un nombre suffisant d'agents.

• Calendrier : la préparation à l'examen professionnel de chef programmeur de 2002 débutera au
mois de janvier 2002. La date limite d'inscription est fixée au 2 novembre 2001. Une note de
service spécifique précisant les modalités d'inscription à cette préparation sera publiée au cours du
3ème trimestre 2001.

                                                  
2
 Les candidats sont toutefois invités à choisir de préférence l'un des systèmes d'exploitation utilisés dans
les services du Trésor public.
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ANNEXE N° 6 : Programmeur

FONCTIONS DE PROGRAMMEUR

♦ Définition des fonctions :

Le rôle de programmeur consiste à écrire, dans un enchaînement logique et sur la base d'un dossier rédigé
par l'analyste, les instructions permettant à l'ordinateur d'exécuter le travail demandé. Chaque chaîne est
prise en charge par une équipe de deux ou trois programmeurs qui assurent l'écriture des programmes, les
essais, les mises à jour.

♦ Conditions de participation à l'examen professionnel :

L'examen est ouvert aux agents des corps de catégorie B.

♦ Nature des épreuves :

Épreuve écrite :

Établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème
simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être
réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du Ministre de la
Fonction Publique (cf. l'annexe 5 chef programmeur) ; (durée : 5 heures ; coefficient : 4).

Épreuve orale :

Interrogation portant sur le programme (durée : 30 minutes ; coefficient :2).

♦ Organisation de la préparation :

• Nature de la préparation :

Elle se déroule sous la forme de deux stages à plein temps, d'une durée de 14 semaines, organisés à Paris
au Centre de Formation Professionnelle et de Perfectionnement.

La capacité d'accueil étant limitée, la Direction Générale soumet les candidats aux stages à une épreuve
de sélection qui se déroule chaque année, au mois de mars ou d'avril, dans la trésorerie générale du
département d'affectation des candidats et qui comporte :

- d'une part, des questions portant sur l'informatique,

- d'autre part, des tests de logique.

L'attention des candidats est appelée sur le fait qu'aucune session de remplacement n'est organisée.

Pour faciliter la préparation à cette épreuve de sélection, la Direction Générale met à la disposition des
candidats un fascicule de préparation.

NB : les modalités d'inscription à la préparation et aux prochaines épreuves de sélection des candidats
aux stages organisés en 2002-2003 seront précisées par une note de service particulière qui sera publiée
dans le courant du mois de décembre 2001.


