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L’Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique (IGPDE) du Ministère va organiser
une préparation relative à l’examen professionnel permettant d'obtenir la qualification de Pupitreur
Assistant Utilisateur (PAU), ouvert aux agents des catégories B et C.

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL

L'examen est ouvert aux personnels titulaires des corps de catégorie B ou C.

2. NATURE DES ÉPREUVES

Épreuve écrite : questions permettant d’apprécier les connaissances informatiques du candidat,
notamment en matière de méthodologie de l’exploitation (durée : cinq heures).

Épreuve orale : interrogation portant sur le programme déterminé en annexe 1 (durée : une demi-
heure).

Ces épreuves permettent d’apprécier les connaissances informatiques du candidat, notamment en matière
d’assistance utilisateur.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls 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 l’épreuve
écrite.

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 L’EXAMEN PROFESSIONNEL

Cet examen sera organisé par la Direction des Personnels et de l’Adaptation de l’Environnement
Professionnel - 1ère sous-direction - Bureau 1C - Politique de l’emploi et développement des ressources
humaines - tél. : 01 53 44 28 00.

Le planning prévisionnel de l’examen pourrait être le suivant :
-  épreuve écrite :  juin 2009 ;
-  épreuve orale :  novembre 2009.

4. ORGANISATION DE LA PRÉPARATION

4.1. PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION À DISTANCE

Les candidats ont le choix entre trois formules : la première propose la préparation sous forme de
fascicules papier, la seconde propose la préparation sur cédéroms, la troisième propose la préparation en
ligne via l’Intranet Alizé sur le Centre de Ressources Pédagogiques (CRP) espace Form@TIC de
l’IGPDE, le contenu étant identique :

-  les fascicules : 5 fascicules seront envoyés à un rythme cadencé ;
-  les cédéroms : les cédéroms seront envoyés au même rythme que les fascicules ;
-  la préparation en ligne : l’accès aux informations en ligne se fera au même rythme que les fascicules

et les cédéroms.
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 Un candidat ne peut choisir qu’un seul type de support.

Remarque : la lecture du cédérom 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 cédérom 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.

Quelle que soit la formule choisie, les candidats inscrits ont la possibilité d’envoyer leurs devoirs à la
correction. Ces devoirs devront être manuscrits et adressés au format papier. Les candidats doivent
respecter la date limite d’envoi fixée par l’IGPDE.

4.2. PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION ORALE

Elle comportera un premier stage oral de trois jours, pour les candidats ayant satisfait aux critères
d’éligibilité (moyenne des 3 premiers devoirs supérieure ou égale à 10) et un second stage oral de
deux jours, pour les candidats inscrits à la préparation et ayant réussi l’épreuve d’admissibilité. Ces stages
se dérouleront à l’IGPDE et en région. La date des stages 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 avertis des dates des stages et des modalités d’organisation par courrier électronique et seront
convoqués par leur direction. Parallèlement à la formation orale, l’enseignement par correspondance se
poursuivra pour l’ensemble des agents inscrits à la préparation.

5. 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 le 18 septembre 2008, 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 :

ENT - Service des préparations aux concours
Immeuble Le Michel-Ange
17 boulevard du Mont d’Est

93192 NOISY-LE-GRAND CEDEX

Il est précisé que l’avis du supérieur hiérarchique est obligatoire sur le bulletin d’inscription (annexe 3),
certifiant que l’intéressé(e) remplit les conditions pour se présenter à l’examen professionnel portant sur
le traitement automatisé de l’information - PAU 2008-2009.

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

6. RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION ET L’EXAMEN

 Pour tout renseignement relatif à la préparation, vous pouvez contacter :

Marie-Ange REITZ
Tél. : 01 58 64 83 19
Mél. : marie-ange.reitz@finances.gouv.fr
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 Pour tout renseignement relatif à l’examen, vous pouvez contacter :

 Direction des Personnels et de l’Adaptation de l’Environnement Professionnel
 Sous-direction des Ressources Humaines (1ère sous-direction)
 Bureau 1C - Politique de l’emploi et développement des ressources humaines
Tél : 01 53 44 28 00
Mél. : concours.minefi@finances.gouv.fr

La Directrice de l’École nationale du Trésor public

Trésorière-payeuse générale

MARTINE VIALLET
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ANNEXE N° 1 : Programme de la préparation à la qualification de pupitreur - assistant
utilisateur.

Les thèmes précisés ci-dessous sont ventilés dans les 5 fascicules et les 5 jours de formation orale.

I. Les missions et le rôle de l’assistant utilisateur

II. Préparation à l’examen

 Méthodologie de l’écrit

 Méthodologie de l’oral (mise en situation)

III. Culture générale informatique

IV. Connaissances techniques

 Matériel (éléments constitutifs d’un ordinateur y compris les périphériques)

 Systèmes d’exploitation

 Logiciels bureautiques

 Réseau (avec cas pratique de mise en réseau)

V. Ergonomie / Sécurité

 Ergonomie du poste de travail

 Sauvegarde et restauration des données

 Confidentialité

 Anti virus

 Droit d’accès

 Réseaux

Conseil auprès des utilisateurs

VI. Communication avec les utilisateurs

 La relation téléphonique

 La reformulation

 La gestion des conflits

VII. Méthodes et gestion de l’assistance

 Différents moyens d’assistance, contrôle qualité

 Établissement et formalisation d’un diagnostic d’incident

 Gestion de parc

 Gestion des incidents

 Relation avec les sous traitants

VIII. Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)

Messageries

Internet

Intranet
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ANNEXE N° 2 : Conditions d’inscription

PRÉPARATION À L’EXAMEN PROFESSIONNEL
DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS

DE PUPITREUR ASSISTANT UTILISATEURS

- Session 2008-2009 -

Pour vous inscrire à la préparation à l’examen professionnel de qualification aux fonctions de
pupitreur assistant utilisateurs, vous devez :

♦ compléter le bulletin d’inscription que vous trouverez ci-joint.

♦ 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’organisation de la
préparation, d’un montant de :

35 € si vous choisissez les fascicules

8 € si vous choisissez les cédéroms

Gratuité si vous choisissez la préparation en ligne sur le CRP

♦ respecter la date limite d’inscription, fixée au 18 septembre 2008.

Vous recevrez le certificat d’inscription par courrier électronique.

Il vous est précisé que l’IGPDE ne procède, en aucun cas, au remboursement des frais
de participation.

♦ transmettre votre demande par la voie hiérarchique à :

ENT - Service des préparations aux concours
Immeuble Le Michel-Ange
17 boulevard du Mont d’Est

93192 NOISY-LE-GRAND CEDEX
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ANNEXE N° 3 : Bulletin d’inscription

PRÉPARATION À L’EXAMEN PROFESSIONNEL DE
QUALIFICATION AUX FONCTIONS DE PUPITREUR

ASSISTANT UTILISATEURS - SESSION 2008-2009 -

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 : ................................................................................................................

N° d’inscription    si vous avez déjà été inscrit(e) à une préparation de
l’IGPDE

SITUATION STATUTAIRE

Administration d’origine : ......................................................................................................................

Grade et échelon actuels : .......................................................................................................................

Titulaire1 Stagiaire 

Catégorie B C 

Administration centrale Services déconcentrés       Services rattachés 

                                                     
1 Cocher la case correspondante.
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ANNEXE N° 3 (suite)

ADMINISTRATION D’AFFECTATION

Adresse administrative complète (ministère, direction, etc...)1 :

Télédoc

Code postal Commune

Téléphone1 Poste

Adresse électronique1: .................................................................................................................................

Adresse personnelle :

Code postal Commune

Téléphone

Adresse électronique :...................................................................................................................................

Je désire recevoir les documents de la préparation à mon adresse2 :

 administrative  personnelle

                                                     
1 À renseigner obligatoirement.
2 Cocher la ou les case(s) correspondante(s).
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ANNEXE N° 3 (suite et fin)

Ma participation forfaitaire aux frais généraux s’élève à (établir votre chèque à l’ordre du TRÉSOR
PUBLIC)1 :

 35 € (fascicules)  8 € (cédéroms)

 Gratuité (en ligne sur le CRP)

Je reconnais être avisé(e) que la date limite d’inscription à la préparation est fixée
au 18 septembre 2008 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. Je m’engage à exercer mes nouvelles fonctions durant
trois ans au moins avant de pouvoir bénéficier d’une mutation sur un emploi administratif (non
mutabilité sur emploi informatique ou administratif durant 3 ans).

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

(signature)

Avis et visa obligatoires du supérieur hiérarchique

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

(signature)

Nom et qualité du signataire :

                                                     
1 Cocher la ou les case(s) correspondante(s).
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