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L’Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique (IGPDE) va organiser une session de
préparation à l’examen professionnel permettant d’obtenir la qualification de Programmeur Système
d’Exploitation - Concepteur Réalisateur d’Application (CRA).

Le CRA est chargé à la fois de l'étude, de la conception, de la programmation et des tests d'un logiciel. Il
exerce des activités d'ingénierie de développement pouvant impliquer l'utilisation de progiciels
et d'ateliers de génie logiciel. Il a également pour tâche de procéder à l'analyse détaillée des besoins et à la
rédaction d'un dossier d'analyse et de programmation.

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 des fonctions de
programmeur, de pupitreur, de chef programmeur ou d’analyste, conformément à l’arrêté du 10 juin 1982
modifié.

Cet examen sera organisé par la Direction des Personnels et de l’Adaptation de l’Environnement
Professionnel (DPAEP).

Les épreuves écrites ainsi que l'épreuve orale se dérouleront au quatrième trimestre 2010.

2. NATURE DES ÉPREUVES

 Épreuves écrites :
-  composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée : 2 heures).
-  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 à la conception et à la
réalisation d'application et d'un questionnaire à choix multiple portant sur le système d’exploitation choisi
par le candidat.

 Épreuve orale :

Interrogation portant sur le programme mentionné en annexe n° 1 (durée : 30 minutes, après une
préparation de 30 minutes).

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Seuls peuvent être autorisés à participer à 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 pas une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve
orale d’admission.
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3. ORGANISATION DE LA PRÉPARATION

3.1. PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION À DISTANCE

L’IGPDE propose une filière unique de préparation basée sur l’approche objet avec UML, de la
conception à la réalisation. La préparation comporte un enseignement à distance et une formation en
présentiel sous la forme de stages organisés dans les locaux de l’institut.

Elle est composée de 7 fascicules comportant des apports de connaissances, des conseils méthodologiques
et des entraînements aux épreuves d’admissibilité.

Dans le souci d’améliorer la qualité de ses préparations, l’IGPDE a décidé d’utiliser une chaîne éditoriale
nommée Scénari adaptée à la préparation PSE-Concepteur réalisateur d’application. Associé au modèle
Opale, cet outil permet de présenter un document structuré, de diffuser les contenus sous différents
formats et de les maintenir dans le temps, indépendamment des évolutions technologiques, en séparant le
fond de la forme. Le document intègre des intentions pédagogiques qui favorisent l’apprentissage du
préparant et lui permettent d’évaluer la progression de ses acquis.
Cette nouvelle approche pédagogique est valorisée dans les formats en ligne et sur cédérom.

Les candidats ont le choix entre trois formats de préparation dont le contenu est identique :
-  « en ligne »,

Les contenus de la préparation sont accessibles gratuitement via l’Intranet Alizé sur le Centre de
Ressources Pédagogiques (CRP) dans l’espace Form@TIC de l’IGPDE.
Les candidats sont informés de la mise en ligne par courriel.

-  Préparation sur cédérom avec une participation forfaitaire de 10 €,
-  Préparation sous forme de fascicule avec une participation forfaitaire de 45 €.

Les candidats inscrits auront tous la possibilité d’envoyer leurs devoirs à la correction ; le format de la
préparation choisi n’a pas d’incidence. Ces devoirs devront cependant être manuscrits et adressés sous
forme papier.

Attention :

l’accès aux fascicules à partir de « Form@TIC » ou du cédérom nécessite l’utilisation d’un navigateur et
du logiciel Acrobat reader. Ce dernier est proposé en téléchargement sur le cédérom ou sous la rubrique
Téléchargement de l’espace Form@tic.

La publication et l’envoi des 7 fascicules sous forme papier et cédérom s’effectueront entre
septembre 2009 et octobre 2010. Pour bénéficier de la correction des devoirs, les préparants devront
envoyer leurs copies manuscrites dans les délais impartis.

3.2. PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION EN PRÉSENTIEL

Elle comportera 5 stages d'une semaine :
-  quatre semaines de préparation aux épreuves écrites avec contrôle de l'assiduité. Seuls les candidats

ayant fait preuve d'assiduité seront autorisés à participer aux semaines de préparation à l’oral.
L'assiduité s'apprécie par rapport au nombre de devoirs rendus dans les délais 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 dans une note présente dans l’un des fascicules
de la préparation écrite. Les candidats sélectionnés seront convoqués par la Direction générale des
Finances publiques.
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Parallèlement à la formation orale, l’enseignement par correspondance se poursuivra pour l’ensemble des
agents inscrits à la préparation.

Attention :

pour les personnels affectés en administration centrale, une règle supplémentaire s’ajoute au contrôle
d’assiduité, selon les modalités suivantes :

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 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.

Pour les élèves qui choisissent de suivre les cours et les séances orales de la préparation sur le temps de
service :

-  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'une inscription à trois préparations différentes pour la même période
auprès de l'IGPDE, sont invités à indiquer clairement, lors de l’inscription, pour quelle préparation ils
souhaitent suivre les cours oraux sur le temps de service. Ils pourront travailler les 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.

3.3.2. À partir de la deuxième participation à la préparation

En cas de nouvelle participation à une même préparation, le temps passé en cours ne pourra être inclus
dans le temps de service que si 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 le temps de service, des cours
oraux et des séances orales associés à la préparation.

L’IGPDE transmettra à la fin de chaque préparation 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 remettre 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.
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4. MODALITÉS D'INSCRIPTION À LA PRÉPARATION

Soucieux d’engager une démarche éco-responsable, l’IGPDE a décidé d’encourager le recours à des
supports de formation dématérialisés.

Un effort tarifaire important est donc consenti sur le prix de la préparation délivrée sous forme de
cédérom et la préparation accessible en ligne est gratuite.

Par ailleurs, dans le même souci d’amélioration de ses prestations, l’IGPDE propose aux candidats de
procéder à leur inscription en ligne.

Pour toute inscription en ligne, le candidat est invité à se connecter sur l’intranet «Form@tic»
du « Centre de ressources pédagogiques » (CRP) de l’IGPDE à l’adresse suivante (cf. annexe n° 2) :

http://alize.alize/crp/tic/

Un lien permet d’accéder au module de pré-inscription en ligne de la préparation dans l’onglet
« Formation qualifiante », et dans l’espace PSE-CRA.

Les candidats qui n’accèdent pas à l’inscription en ligne peuvent obtenir un bulletin d’inscription
« papier » auprès de la responsable pédagogique de la préparation, Mme Marie-Claire AUTIER
(tél : 01 58 64 82 63 - adresse messagerie : marie-claire.autier@finances.gouv.fr).

Les candidats s’inscrivent sous leur propre responsabilité et doivent s’assurer au préalable qu’ils
remplissent les conditions requises à l’inscription. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions,
seront automatiquement radiées de la préparation et aucun remboursement des frais engagés
éventuellement ne sera effectué.

Le contrôle des conditions à remplir par les candidats pour bénéficier de la préparation sera désormais
réalisé par les services ressources humaines des directions locales après la clôture des inscriptions. Pour
cela, l’École nationale du Trésor public (ENT) leur adressera la liste des personnes inscrites à la
préparation par correspondance.

Les personnels de la filière Gestion publique qui désirent suivre l’enseignement prévu par la présente note
de service, doivent procéder à leur inscription au plus tard le 10 septembre 2009.

5. RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION ET L’EXAMEN

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires :

 auprès de la responsable pédagogique de la préparation Mme Marie-Claire AUTIER
Tél : 01 58 64 82 63 Mél : marie-claire.autier@finances.gouv.fr

 en consultant l’espace « FORM@TIC » sur le « Centre de Ressources Pédagogiques » (CRP)
de l’IGPDE (accès direct HTTP://ALIZE.ALIZE/CRP/TIC/)

Nul ne peut être inscrit à plus de trois préparations durant la même année civile.

Attention :

L’INSCRIPTION À LA PRÉPARATION NE VAUT PAS INSCRIPTION À L’EXAMEN.

Les informations concernant l’examen (condition, nature et programme des épreuves, dossier
d’inscription, …) sont à demander à :

DPAEP – Bureau 1C
Recrutement - concours
Tél : 01 53 44 28 00
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6. AFFECTATION DES LAURÉATS

En cas de succès à l'examen professionnel, les agents sont à la disposition de l'administration et doivent
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.

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 PSE -
Concepteur réalisateur d'application.

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

APPROCHE SYSTÈME

Généralités sur les systèmes d'exploitation

Le système choisi par le candidat

APPROCHE MÉTIER CONCEPTION ET RÉALISATION D'APPLICATIONS

Cadre général :

 Méthode de conduite d'un projet informatique (Saphir)
 Partenaires d'un projet
 Urbanisation des systèmes d'information
 Schéma directeur informatique
 Cycles de vie d'une application
 Concepts "objet"

Les méthodes :

 D'analyse (concepts, caractéristiques, démarche et modélisation) :

 Merise (présentation générale)
 Méthode d'analyse orientée objet, UML

 De programmation :

 Algorithmie (pseudo-code)
 Structurée, événementielle

 Programmation orientée objet

Les langages :

 Évolution des langages
 Caractéristiques des générations de langages et des principaux langages
 Langages liés aux technologies Web (HTML, Java, PHP, XML…)

Les outils :

 De conception :

 Ateliers de Génie Logiciel de haut niveau
 Outils d'aide à la conception (gestion de version, génération de documentation…)

 De réalisation :

 Ateliers de Génie Logiciel de bas niveau
 Outils d'aide à la réalisation (éditeurs, générateurs de code, frameworks,
compilateurs/interpréteurs…)

 Autres outils :

 Ateliers de Génie Logiciel intégrés
 Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD)

 Outils de tests (fonctionnels et techniques), de gestion de configuration,
de déploiement, etc.
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

 APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DES SYSTÈMES D'INFORMATION

 Technologies :

 Généralités sur les architectures informatiques
 Généralités sur les réseaux et les télécommunications
 Poste de travail, ergonomie
 Technologies de l'information et de la communication (TIC)

 Environnements d'exploitation (outils d'intermédiation, outils de communication, outils
d'exploitation…)

 Questions transversales :

 Sécurité des systèmes d'information
 Qualité des développements et des applications
 Normalisation des développements et des applications

 Évolution des systèmes d'information :

 Maintenances
 Progiciels
 Composants (catégories, caractéristiques, utilité…)

 
 APPROCHE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

 Le droit informatique

 Les marchés publics

 Les instances de normalisation

 L'informatique au ministère
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ANNEXE N° 2 : Modalité d’inscription en ligne à la préparation PSE-CRA

Cliquez sur « Centre de ressources
pédagogiques de l’IGPDE (page
d’accueil) »

Sur la page d’accueil du CRP (Centre de ressources
pédagogiques), choisissez l’onglet « Formatic »
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ANNEXE N° 2 (suite)

Cliquez sur  « FORMATION QUALIFIANTE »

Cliquez sur  « PSE – CRA»
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ANNEXE N° 2 (suite et fin)

Un lien vous permet d’accéder au
module de pré-inscription en ligne
de votre préparation.
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