
NOTE DE SERVICE

N° 10-029-V37 du 2 juillet 2010
NOR : BCR Z 10 00029 N

Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique du mois de juillet 2010

PRÉPARATION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL DE QUALIFICATION
AUX FONCTIONS DE PROGRAMMEUR DE SYSTÈME D'EXPLOITATION (SESSION 2010)

ANALYSE

Date d’application : 02/07/2010

MOTS-CLÉS

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ; PROGRAMMEUR ;
SYSTÈME D'EXPLOITATION ; EXAMEN PROFESSIONNEL

DOCUMENTS À ANNOTER

Néant

DOCUMENTS À ABROGER

Note de service n° 07-048-V37 du 9 novembre 2007

DESTINATAIRES POUR APPLICATION

AS CPS CE CNGC CCCE RGP TPG DOM TGAP TGE TGCST RF T

COM CSOM CPE CSE DNID EP

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Sous-direction de la gestion des personnels et des parcours professionnels
École nationale du Trésor public



2

FINANCES PUBLIQUES NOTE DE SERVICE N° 10-029-V37 DU 2 JUILLET 2010

SOMMAIRE

1. DÉFINITION DES FONCTIONS ..................................................................................................... 3

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ORGANISATION DE L'EXAMEN
PROFESSIONNEL ............................................................................................................................. 3

3. NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES ............................................................................ 3

3.1. Nature des épreuves .............................................................................................................3

3.2. Programme des épreuves......................................................................................................3

4. ORGANISATION DE LA PRÉPARATION.................................................................................... 4

4.1. Présentation de la préparation à distance .............................................................................4

4.2. Présentation de la préparation en présentiel .........................................................................4

4.3. L'assiduité des personnels affectés en administration centrale ............................................5
4.3.1. Première participation à la préparation................................................................................... 5

4.3.2. À partir de la deuxième participation à la préparation ........................................................... 5

5. MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA PRÉPARATION.............................................................. 6

6. RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION ET L'EXAMEN............................................... 6

7. AFFECTATION DES LAURÉATS .................................................................................................. 6

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE N° 1 : Liste des langages ............................................................................................................. 8

ANNEXE N° 2 : Programme de la préparation (paragraphe 4 de l'annexe de l'arrêté
du 10 juin 1982 - J.O. du 23 juin 1982) - Têtes de chapitres ........................................... 9



3

FINANCES PUBLIQUES NOTE DE SERVICE N° 10-029-V37 DU 2 JUILLET 2010

Un enseignement préparatoire à l'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de
programmeur de système d'exploitation (PSE) va être organisé par l'institut de la gestion publique et du
développement économique (IGPDE). La présente note a pour objet de présenter les conditions
d’organisation et d’inscription à cette préparation.

1. 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. Il doit rechercher les solutions visant à optimiser
le fonctionnement du système d’exploitation. Il est le conseiller des équipes de développement et
d’exploitation.

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

L'examen est ouvert aux personnels titulaires des corps de catégorie A ou B exerçant ou 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 le bureau « politique de l’emploi et développement des ressources
humaines » de la sous-direction des ressources humaines et de l’administration centrale, à la direction des
ressources humaines du secrétariat général.

La période prévisionnelle des épreuves écrites et orales du prochain examen : 4ème trimestre 2011.

3. NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES

3.1. 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 ministériel et publiée six mois au moins avant la date de début
des épreuves (durée : 4 heures).

Épreuve orale :

Interrogation portant sur le programme présenté ci-dessous (durée : 30 minutes).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls 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.

Les candidats ne peuvent recevoir la qualification de programmeur de système d'exploitation que s'ils
obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

3.2. PROGRAMME DES ÉPREUVES

Le programme déterminé par le paragraphe 4 de l'annexe (non publiée au Journal Officiel) de l'arrêté du
10 juin 1982 (J.O. du 23 juin 1982) est rappelé succinctement en annexe n° 2 à la présente note de service.
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4. ORGANISATION DE LA PRÉPARATION

La préparation est ouverte aux agents qui remplissent les conditions pour se présenter à l’examen de
qualification à savoir : être agent titulaire, de catégorie A ou B, et détenteur d’une qualification de
programmeur, de pupitreur, de chef programmeur ou d’analyste.

4.1. PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION À DISTANCE

Elle est composée de sept 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 la chaîne éditoriale du
« libre » Scénari adaptée à la préparation PSE Traditionnel. Associée au modèle Opale, cet outil permet de
présenter le document de manière structurée, de diffuser les contenus sous différents formats et de les
maintenir quelles que soient les 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 formules 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 cédéroms avec une participation forfaitaire de 10 € ;
-  préparation sous forme de fascicules papier avec une participation forfaitaire de 45 €.

Les candidats inscrits auront la possibilité d’envoyer leurs devoirs à la correction quel que soit le format
choisi. Ces devoirs devront être manuscrits et adressés au format papier.

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

La publication et l’envoi des sept fascicules sous forme papier et cédérom se feront à un rythme cadencé
de septembre 2010 à août 2011. Pour bénéficier de la correction des devoirs, les préparants devront
envoyer leur copie manuscrite dans les délais prescrits. L’accès en ligne se fera au même rythme.

4.2. PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION EN PRÉSENTIEL

Elle comportera cinq 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 de
préparation orale. L’assiduité s'apprécie par rapport au nombre de devoirs rendus dans les délais
prescrits ainsi qu'au niveau des notes obtenues.

L'organisation de ces entraînements se trouve subordonnée à la sélection d'un nombre suffisant de
candidats pour le système d’exploitation choisi ;

-  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 leur direction.
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Parallèlement à la formation orale, l'enseignement par correspondance se poursuivra pour l'ensemble des
candidats 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
précisée au paragraphe 4.3.

4.3. L'ASSIDUITÉ DES PERSONNELS AFFECTÉS EN ADMINISTRATION CENTRALE

4.3.1. Première participation à la préparation

Conformément à une décision 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.

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

-  un refus du supérieur 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 stagiaires pouvant bénéficier d’inscriptions à trois préparations différentes pour la même période
auprès de l’IGPDE sont invités à faire connaître 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.

4.3.2. À 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’IGPDE 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 stagiaire 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 ce 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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5. MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA PRÉPARATION

L’IGPDE propose aux candidats de procéder, à partir de cette session, à leur inscription en ligne et au
paiement par carte bancaire.

Afin de s’inscrire 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 : http://alize.alize/crp/tic/

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

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, Mademoiselle Katia LUCHETTI
(tél. : 01 58 64 84 30 – mél. : katia.luchetti@finances.gouv.fr).

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.

La date limite d’inscription à la préparation est fixée au 10 septembre 2010.

6. RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION ET L'EXAMEN

Pour tout renseignement relatif à la préparation, vous pouvez :

-  contacter la responsable pédagogique de la préparation : Mlle Katia LUCHETTI
Tél. : 01 58 64 84 30
Mél. : katia.luchetti@finances.gouv.fr

-  consulter l’espace « Form@tic » sur le Centre de ressources pédagogiques (CRP) de l’IGPDE (accès
direct : http://alize.alize/crp/tic/).

Pour tout renseignement relatif à l’examen, vous devez contacter :

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
Sous-direction des RH de l'administration centrale
Bureau « Politique de l'emploi et développement des RH ».
Tél. : 01 53 44 28 00
Mél. : concours.minefi@finances.gouv.fr

Les informations concernant l’examen (condition, nature et programme des épreuves, dossier
d’inscription, …) peuvent être consultées sur le portail des concours et métiers des ministères économique
et financier : http://alize.alize/alize30/metiers-concours/.

7. AFFECTATION DES LAURÉATS

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.
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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, en cas de succès à l'examen de programmeur de système d'exploitation,
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 pourront alors présenter une demande de mutation sur la nouvelle qualification détenue, y compris pour
leur département d'affectation.

LE TRÉSORIER-PAYEUR GÉNÉRAL,

DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE DU TRÉSOR PUBLIC,

ROBERT FORTÉ
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ANNEXE N° 1 : Liste des langages

Arrêté du 18 juillet 2005
fixant la liste des systèmes d'exploitation et des langages susceptibles d'être choisis

par les candidats à divers concours et examens portant sur le traitement de l'information
(J.O. du 30 juillet 2005)

La liste des systèmes d'exploitation prévue à l'article 7 de l'arrêté du 10 juin 1982 modifié susvisé s'établit
comme suit :

- GCOS 7,

- Unix,

- MVS,

- Linux,

- Windows serveurs.

La liste des langages prévue aux articles 8 et 9 de l'arrêté du 10 juin 1982 modifié susvisé comprend :

- Cobol,

- JAVA,

- PHP,

- VB/ASP.NET.
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ANNEXE N° 2 : Programme de la préparation (paragraphe 4 de l'annexe de l'arrêté
du 10 juin 1982 - J.O. du 23 juin 1982) - Têtes de chapitres

1. Approche environnementale, juridique et administrative 

Le PSE et son environnement ; cadre méthodologique et organisation d’un projet ; urbanisation des
systèmes d’information ; sécurité informatique (généralités) ; normalisation ; TIC et e-administration ;
environnement juridique et réglementaire ; actualité.

2. Approche métier Système d’Exploitation 

Généralités : architecture générale d’un système ; notions de base sur le système ; structure des données ;
sécurité et intégrité des données ; qualité de service ; outils de supervision ; fondamentaux des réseaux et
des télécommunications ; standards appliqués aux réseaux ; généralités sur les bases de données.

Connaissance du système choisi : architecture propre au système ; gestion de la mémoire ; gestion des
processus / tâches ; système de gestion de fichiers ; gestion des entrées/sorties ; périphériques ;
sauvegardes ; administration ; éditeurs ; documentation système ; performances, métrologie et
optimisation ; communications et partage des ressources ; interopérabilité ; sécurité ; intégrité des
données ; haute disponibilité ; installation ; initialisation ; gestion des programmes.
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