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L’Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique (IGPDE) du Ministère va organiser
une session de préparation à l’examen professionnel de vérification d’aptitude aux fonctions de
programmeur de système d’exploitation – option expert réseaux.

L’expert réseaux a en charge la conception, la mise en œuvre et l’administration des technologies des
réseaux.

La présente note a pour objet de présenter les conditions d’organisation et d’inscription à cette
préparation.

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ORGANISATION DE L'EXAMEN
PROFESSIONNEL

L'examen est ouvert aux personnels des corps de catégorie A ou B ayant exercé en qualité de titulaire des
fonctions de programmeur, de pupitreur, de chef programmeur, ou d’analyste.

Cet examen sera organisé par la Direction du Personnel, de la Modernisation et de l'Administration.

Les épreuves écrites ainsi que l'épreuve orale se dérouleront au second semestre 2006.

2. NATURE DES ÉPREUVES

Épreuves écrites :

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

2° Épreuve écrite permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat
et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre intéressé (durée : 4 heures).

Cette épreuve est présentée sous la forme d’une composition sur un sujet relatif aux réseaux et d’un
questionnaire à choix multiple portant sur le système d’exploitation choisi par le candidat.

Épreuve orale :

Interrogation portant sur le programme (cf. annexe n° 1) (durée : 30 minutes).

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Seuls peuvent être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission, les
candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des
deux épreuves écrites.

Nul ne peut recevoir la qualification s'il n’obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve orale
d’admission.

3. ORGANISATION DE LA PRÉPARATION

3.1. PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION À DISTANCE

Les candidats ont le choix entre trois formules dont le contenu est identique :
-  sous forme de fascicules papier : 7 fascicules seront envoyés à un rythme cadencé ;
-  par CD-Rom : ceux-ci seront adressés au même rythme que les fascicules ;
-  par intranet ministériel (Alizé - rubrique "Formation-Concours" - sous-rubriques "Formation à

l'IGPDE", "CRP", "Form@tic") : l’accès aux informations en ligne se fera au même rythme que les
fascicules et les CD-Rom.



4

COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 05-021-V37 DU 11 AVRIL 2005

Les candidats auront la possibilité d’envoyer leurs devoirs quelle que soit la formule choisie. Ces devoirs
devront être manuscrits et adressés au format papier.

Attention : la lecture du CD-Rom ou sur le CRP nécessite l’utilisation d’un navigateur (Internet
Explorer ou Nestcape) et du logiciel Acrobat reader, qui est proposé en téléchargement sur
le CD-Rom ou dans la rubrique Téléchargement de l'espace Form@tic. Une imprimante
laser, ainsi qu’un ordinateur ayant 64 Mo de mémoire (Pentium III), sont conseillés.

3.2. PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION ORALE

Elle comportera 5 stages d'une semaine : 
-  quatre semaines de préparation aux épreuves écrites sur la base d'un contrôle de l'assiduité. Seuls les

candidats ayant fait preuve d'assiduité seront autorisés à participer aux semaines orales. L'assiduité
s'apprécie suivant deux critères : le nombre de devoirs rendus dans les délais prescrits ainsi que le
niveau des notes obtenues ;

-  une semaine de préparation à l'épreuve orale pour les candidats ayant réussi l’épreuve d’admissibilité
et inscrits à la préparation.

Les dates et les modalités d’organisation seront précisées au moyen d’une note insérée dans l’un des
fascicules de la préparation écrite.

Les candidats sélectionnés seront convoqués par la Direction Générale de la Comptabilité Publique.

Parallèlement à la formation orale, l’enseignement à distance se poursuivra pour l’ensemble des agents
inscrits à la préparation.
Attention : pour les personnels affectés en administration centrale, à ce contrôle d'assiduité permettant

la participation à la préparation orale, s'ajoute une règle supplémentaire (cf. paragraphe ci-
dessous).

3.3. L'ASSIDUITÉ DES PERSONNELS AFFECTÉS EN ADMINISTRATION CENTRALE

3.3.1. Première participation à la préparation

Conformément à une décision du Directeur du Personnel, de la Modernisation et de l'Administration en
date du 20 février 2003, lorsqu'un agent, exerçant ses fonctions en administration centrale, s'inscrit pour la
première fois à partir de cette date à une préparation à un concours ou à un examen professionnel, les
cours et les séances orales de la préparation peuvent être considérés comme du temps de service.

Les élèves doivent donc être informés que s'ils choisissent de suivre les cours et séances orales de leur
préparation sur temps de service :

-  un visa du supérieur hiérarchique sera requis sur le bulletin d'inscription. Un refus hiérarchique
d'inscription sur le temps de travail devra être motivé et pourra faire l'objet d'un recours auprès de la
CAP compétente.

-  le suivi de la préparation d'un seul concours ou examen professionnel par an est considéré comme
ouvrant droit à ce dispositif.

Les élèves pouvant bénéficier d'inscriptions à trois préparations différentes pour la même période auprès
de l'IGPDE sont invités à faire connaître clairement, par l'intermédiaire des bulletins d'inscription, pour
quelle préparation ils participeront aux cours oraux sur temps de service. Ils pourront participer aux cours
oraux des autres préparations sur leur temps personnel.

-  le temps de transport nécessaire pour se rendre de son lieu de travail au lieu de préparation sera
également considéré comme temps de service. En revanche, le temps de trajet d'un agent, qui se rend
à une séance orale de préparation à un concours ou à un examen professionnel directement de son
domicile, ne sera pas considéré comme un temps de travail.
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3.3.2. A partir de la deuxième participation à la préparation

En cas de nouvelle participation à la même préparation, le temps passé en cours ne pourra être inclus dans
le temps de service que dans la mesure où l'agent aura fait preuve d'une réelle motivation à préparer le
concours ou l'examen professionnel concerné. En conséquence, et sauf circonstances exceptionnelles
justifiées par l'agent auprès de sa hiérarchie, seuls les agents ayant rendu au moins les devoirs permettant
de participer à la préparation orale lors de la préparation précédente et ayant effectivement participé aux
épreuves du concours ou de l'examen professionnel pourront à nouveau bénéficier, sur temps de service,
des cours oraux et des séances orales associés à la préparation.

L'Institut de la Gestion Publique et du Développement économique transmettra à la fin de chaque
préparation comportant des cours oraux aux services de gestion des ressources humaines des directions :

-  la liste des séances orales auxquelles l'agent aura participé ;
-  le nombre de devoirs rendus dans le cadre de la préparation à distance.

Chaque élève devra transmettre à son service de gestion des ressources humaines un document attestant
de sa présence aux épreuves du concours.

Un agent qui se verrait refuser une nouvelle participation à une préparation à un concours ou à un examen
professionnel du fait des motifs ci-dessus garde néanmoins la possibilité de s'inscrire à la préparation sur
son temps personnel.

4. MODALITÉS D'INSCRIPTION À LA PRÉPARATION

Les personnels des services du Trésor public qui désirent suivre l’enseignement prévu par la présente note
de service sont invités à suivre les consignes indiquées en annexe n° 2. Ils doivent souscrire
immédiatement et au plus tard 25 avril 2005, délai de rigueur, une demande de participation conforme
aux modèles joints en annexe n° 3, et l'adresser, par la voie hiérarchique, à l’adresse suivante : 

Direction Générale de la Comptabilité Publique
Bureau 2B - Préparation aux concours

6 rue Louise Weiss - Bt Condorcet
Télédoc 322

75703 Paris Cedex 13

Il est précisé que l’avis du supérieur hiérarchique est obligatoire sur le bulletin d’inscription, certifiant
que l’intéressé(e) remplit les conditions pour se présenter à l’examen professionnel de qualification aux
fonctions de programmeur de système d’exploitation - expert réseaux 2006.

Il est rappelé que l'inscription à la préparation ne vaut pas inscription à l'examen.

5. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À L’EXAMEN

Direction du Personnel, de la Modernisation et de l’Administration
Sous-Direction des ressources humaines
Bureau 4C
Tél : 01 53 18 75 03 à 09
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6. AFFECTATION DES LAURÉATS

En cas de succès à l'examen professionnel, les agents doivent se mettre à la disposition de
l'Administration pour accepter, sans restriction, une affectation dans un département informatique,
conforme à leur nouvelle qualification.

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-V33 du 9 décembre 1999 (chapitre II), les
agents de catégorie B 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.

Ils auront ensuite la possibilité, durant la période d’expression des vœux, de présenter une demande de
mutation sur emploi de PSE, y compris pour leur département d’affectation.

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.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR

CHARGÉ DE LA SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

HERVE GROSSKOPF
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ANNEXE N° 1 : Programme de la préparation à la qualification de PSE – expert réseaux.

Les thèmes précisés ci-dessous sont ventilés dans un cours de base, 7 fascicules et 5 semaines de
formation orale.
 
 I - APPROCHE SYSTÈME

 Généralités sur les systèmes d'exploitation
 Le système choisi par le candidat

 
 II - APPROCHE MÉTIER EXPERT RÉSEAU

 Les architectures de communication :
 Le modèle O.S.I.
 Le modèle Ethernet
 Frame Relay et A.T.M.
 Les architectures propriétaires
 Les architectures logiques

 Les fonctions et équipements de base offerts par un réseau :
 Notions générales sur la transmission d'informations
 Le routage et la commutation
 Les méthodes d'accès aux supports physiques
 Topologies Lan/Man/Wan
 Les équipements d'interconnexions de réseaux
 Techniques de numérisation du multimédia

 Les réseaux I.P. :
 La pile de protocoles TCP/IP
 Le plan d'adressage
 Techniques de routage
 Les applications multimédia

 La gestion des réseaux :
 Qualité de service
 Gestion des incidents et des anomalies
 L'administration des réseaux
 La maintenance
 Notions de sécurité

 Les télécommunications :
 La convergence Téléphonie/Informatique
 Le P.A.B.X.

 
 III - APPROCHE ENVIRONNEMENTALE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

 Les technologies de l'information et de la communication
 Le droit informatique
 Les marchés publics
 Les instances de normalisation
 L'informatique au ministère
 Urbanisation des systèmes d'information
 Méthode et conduite de projet
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ANNEXE N° 2 : Conditions d’inscription

INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
20, allée Georges Pompidou – 94306 VINCENNES Cedex

 
 
 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION
 

 --------
 

 

PRÉPARATION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL

DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS

DE PROGRAMMEUR DE SYSTÈME D'EXPLOITATION
 EXPERT RESEAUX

 - Session 2005/ 2006 -
 
 
 Pour vous inscrire à la préparation à l’examen professionnel de qualification aux fonctions de
programmeur de système d’exploitation - expert réseaux, vous devez :
 
♦ compléter le bulletin d’inscription que vous trouverez en annexe n° 3 ou 4 (feuille recto verso)

♦ joindre un chèque non agrafé (postal ou bancaire) ou un mandat lettre libellé à l’ordre du TRÉSOR
PUBLIC à titre de participation forfaitaire aux frais d’envoi, d’un montant de :

 
37 € si vous choisissez les fascicules

18 € si vous choisissez les CD-Rom

Gratuité si vous choisissez la préparation en ligne sur le CRP

 
 Il vous est précisé que l’IGPDE ne procède, en aucun cas, au remboursement des frais de
participation.
 
♦ respecter la date limite d’inscription, fixée au 25 avril 2005 au plus tard (délai de rigueur), et

transmettre votre demande par la voie hiérarchique à :

Direction Générale de la Comptabilité Publique
Bureau 2B - Préparation aux concours

6 rue Louise Weiss - Bt Condorcet
Télédoc n° 322

75703 Paris Cedex 13
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ANNEXE N° 3 : Bulletin d’inscription pour les personnels affectés en administration centrale

INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
20, allée Georges Pompidou – 94306 VINCENNES Cedex

PRÉPARATION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL
DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS 

DE PROGRAMMEUR SYSTEME D'EXPLOITATION
EXPERT RESEAUX

- SESSION 2005 - 2006 -

POUR LES PERSONNELS
AFFECTÉS EN

ADMINISTRATION
CENTRALE

BULLETIN D'INSCRIPTION
- L'inscription à la préparation ne vaut pas inscription aux épreuves -

M, Mme, Mlle,      

Nom de jeune fille 
Prénom                  
Date de naissance   

Diplômes ou niveau d’études : ..................................................................................................................................

SITUATION STATUTAIRE
Administration d’origine : ..........................................................................................................................................
Grade et échelon actuels : ...........................................................................................................................................

Titulaire1 Stagiaire Contractuel Autre 

Catégorie A B C 

Administration centrale Services déconcentrés Services rattachés Autres 

ADMINISTRATION D’AFFECTATION
Adresse administrative complète (ministère, direction, etc...)2 :

Télédoc

Code postal Commune   

Téléphone2 Poste

Adresse mél2 : ..………………………………………………………………………………...

Adresse personnelle2 :

Code postal Commune   
Téléphone2

                                                     
1 Cocher la case correspondante.
2 A renseigner obligatoirement.
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ANNEXE N° 3 (suite et fin)

Je désire recevoir les documents de la préparation à mon adresse1

                                personnelle                       administrative
Si je suis sélectionné, je souhaite suivre la préparation orale organisée dans les locaux de l'IGPDE à Vincennes : 

  sur mon temps de service (avec visa de mon supérieur hiérarchique)
  sur mon temps personnel

Ma participation forfaitaire aux frais généraux s'élève à (établir votre chèque à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC) :
  37 € (fascicules)   18 € (CD-Rom)

  Gratuité (en ligne sur le CRP)

Veuillez préciser obligatoirement le système choisi. L'arrêté du 26 mars 1999 est actuellement en cours de
modification. Lorsque vous passerez les épreuves, les systèmes retenus dans le prochain arrêté seront les suivants1 : 

 UNIX             MVS             GCOS7

 WINDOWS SERVER         LINUX

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Détail des services accomplis dans les fonctions de l'informatique : .............................................................................

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

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

Qualification informatique actuelle2 : ........................................................................................................................

Date d'obtention2:............................................................................................................................................................

Je reconnais être avisé(e) que la date limite d'inscription est fixée au 25 AVRIL 2005, le cachet de la poste faisant
foi, et certifie sur l'honneur l'exactitude des informations contenues dans cette fiche.

Je déclare me mettre à la disposition de l’Administration et accepter, sans restriction, en cas de succès à l’examen
professionnel, une affectation conforme à ma nouvelle qualification correspondant à un besoin recensé par la
Direction Générale dans un département informatique. Je m’engage à exercer mes nouvelles fonctions durant trois
ans au moins avant de solliciter ma mutation sur un emploi administratif.

A ............................................ le ........................................

(Signature du candidat)

Avis et visa obligatoires du supérieur hiérarchique sur la candidature et certification que l'intéressé(e) remplit
les conditions pour se présenter à l'examen professionnel de qualification aux fonctions de programmeur de
système d'exploitation - option expert réseaux - de 2006.

A ..................…….. le......................................

(signature)

Nom et qualité du signataire :

RAPPEL : Le bulletin d'inscription doit impérativement être adressé à : DGCP - Bureau 2B - Bat Condorcet -
 6, rue Louise Weiss - Télédoc 322  - 75703 PARIS Cédex 13

                                                     
1 Cocher la ou les cases correspondantes.
2 A renseigner obligatoirement.
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ANNEXE N° 4 : Bulletin d’inscription pour les personnels affectés en service déconcentré

INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
20, allée Georges Pompidou – 94306 VINCENNES Cedex

PRÉPARATION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL
DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS 

DE PROGRAMMEUR SYSTEME D'EXPLOITATION
EXPERT RESEAUX

- SESSION 2005 - 2006 -

POUR LES PERSONNELS
AFFECTÉS EN 

SERVICE
DECONCENTRE

BULLETIN D'INSCRIPTION
- L'inscription à la préparation ne vaut pas inscription aux épreuves -

M, Mme, Mlle,      

Nom de jeune fille 
Prénom                  
Date de naissance   

Diplômes ou niveau d’études : ..................................................................................................................................

SITUATION STATUTAIRE
Administration d’origine : ..........................................................................................................................................
Grade et échelon actuels : ...........................................................................................................................................

Titulaire1 Stagiaire Contractuel Autre 

Catégorie A B C 

Administration centrale Services déconcentrés Services rattachés Autres 

ADMINISTRATION D’AFFECTATION
Adresse administrative complète (ministère, direction, etc...)2 :

Télédoc

Code postal Commune   

Téléphone2 Poste

Adresse mél2 : ..………………………………………………………………………………...

Adresse personnelle2 :

Code postal Commune   
Téléphone2

                                                     
1 Cocher la case correspondante.
2 A renseigner obligatoirement.
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ANNEXE N° 4 (suite et fin)

Je désire recevoir les documents de la préparation à mon adresse1

                                personnelle                       administrative

Ma participation forfaitaire aux frais généraux s'élève à (établir votre chèque à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC) :
  37 € (fascicules)   18 € (CD-Rom)

  Gratuité (en ligne sur le CRP)

Veuillez préciser obligatoirement le système choisi. L'arrêté du 26 mars 1999 est actuellement en cours de
modification. Lorsque vous passerez les épreuves, les systèmes retenus dans le prochain arrêté seront les suivants1 : 

 UNIX             MVS             GCOS7

 WINDOWS SERVER         LINUX            

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Détail des services accomplis dans les fonctions de l'informatique : .............................................................................

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

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

Qualification informatique actuelle2 : ........................................................................................................................

Date d'obtention2:............................................................................................................................................................

Je reconnais être avisé(e) que la date limite d'inscription est fixée au 25 AVRIL 2005, le cachet de la poste faisant
foi, et certifie sur l'honneur l'exactitude des informations contenues dans cette fiche.

Je déclare me mettre à la disposition de l’Administration et accepter, sans restriction, en cas de succès à l’examen
professionnel, une affectation conforme à ma nouvelle qualification correspondant à un besoin recensé par la
Direction Générale dans un département informatique. Je m’engage à exercer mes nouvelles fonctions durant trois
ans au moins avant de solliciter ma mutation sur un emploi administratif.

A ............................................ le ........................................

(Signature du candidat)

Avis et visa obligatoires du Trésorier-Payeur Général sur la candidature et certification que l'intéressé(e) remplit
les conditions pour se présenter à l'examen professionnel de qualification aux fonctions de programmeur de
système d'exploitation - option expert réseaux - de 2006.

A ..................…….. le......................................

(signature)

Nom et qualité du signataire :

RAPPEL : Le bulletin d'inscription doit impérativement être adressé à : DGCP - Bureau 2B - Bat Condorcet -
 6, rue Louise Weiss - Télédoc 322  - 75703 PARIS Cédex 13.

                                                     
1 Cocher la ou les cases correspondantes.
2 A renseigner obligatoirement.
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