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Durée de l’épreuve : 3 heures – Coefficient : 4 

L’épreuve écrite d’admissibilité commune aux deux concours consiste en l’étude de cas ou d’un 
dossier technique permettant d’apprécier les qualités de réflexion et le sens de l’organisation 
du candidat. 

Cette épreuve comporte l’analyse d’une situation nécessitant un traitement ou une opération 
technique ainsi que la rédaction d’un compte rendu ou d’un rapport d’intervention présentant 
les solutions adaptées au cas soumis (telles que gestion prévisionnelle de travaux, organisation 
d’une production ou d’un chantier). 

Cette épreuve peut faire appel à des notions élémentaires du code des marchés publics, des 
règles sur la maîtrise d’ouvrage publique et des dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité au 
travail. 

Les problèmes posés peuvent se présenter sous la forme de questionnaire à choix multiples, 
fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir, 
à compléter ou tout autre mode d’interrogation du même type. 

Sujet noté sur 20 points comportant 3 pages. 

Le candidat ne doit pas répondre sur le sujet. 

Chaque réponse doit être reportée sur votre copie en rappelant le numéro de la question. 

L’usage de documents autres que ceux fournis dans ce sujet, 
matériel informatique ou smartphone. 





PREMIÈRE PARTIE 

QUESTIONS À RÉPONSES COURTES (6 points) 

1.1) Comment calculer le taux de prise de votre détention ? 

1.2) Vous devez mettre en place une commission restauration dans votre établissement 
conformément à la loi pénitentiaire ; développez votre organisation. 

1.3) Quels sont les différents nutriments en alimentation ? 

1.4) Quels sont les besoins énergétiques et leurs pourcentages ? 

1.5) Quels sont les apports recommandés de calories pour un homme et une femme ? 

1.6) Citez deux germes responsables de TIAC ainsi que leurs symptômes. 

DEUXIÈME PARTIE  

ÉTUDE DE CAS (14 points) 

À la suite d’un problème avec un régime en détention, la direction vous demande un 
compte-rendu. 

Citez, dans ce compte-rendu, les différents régimes que vous pourriez produire en détention. 
Comment les gérez-vous ? Précisez leur utilité, leur risque, ainsi que la gestion qu’ils impliquent 
dans la production. 
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