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ÉPREUVE ÉCRITE DE 3 À 5 QUESTIONS 
 

 

Une épreuve écrite à caractère professionnel, portant sur la spécialité choisie par le candidat 
lors de son inscription. Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au 
candidat, en trois à cinq questions appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux et 
destinées à vérifier les connaissances et aptitudes techniques du candidat. 

 

Durée : 1 heure 30 
Coefficient : 2 

 

SPÉCIALITÉ : COMMUNICATION, SPECTACLE 
 

Ne retourner que suite au signal du responsable de salle. 

 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 
 

s Vous rédigerez vos réponses exclusivement sur le présent sujet qui sera glissé à l’intérieur de 
la copie de concours anonyme. Si toutefois vous manquez de place, complétez votre réponse 
sur la copie mise à votre disposition en reportant le numéro de la question correspondante.  
 

s Vous ne devez pas dégrafer le sujet. 
 

s Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez écrire uniquement à l’aide d’un 
STYLO A BILLE à encre foncée, non effaçable sur votre/vos copies(s) et vous pouvez utiliser 
du blanc correcteur. 

 

s Un seul sujet est donné au candidat. Aucun autre exemplaire du sujet ne pourra lui être fourni. 
 

s Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif (nom, prénom, signature, numéro de 
candidat, découpage et collage des copies entre elles, rabat occultant du coin supérieur droit 
de la copie non plié et collé…) dans votre/vos copie(s) et/ou annexe(s) le cas échéant 
(intercalaires, papier millimétré, feuille blanche). Sera considéré comme signe distinctif tout 
élément permettant de différencier et repérer particulièrement la ou les copies et non requis 
pour répondre à la commande du sujet. 

 

s L’utilisation d’une calculatrice à fonctionnement autonome non programmable, sans 
imprimante et sans dispositif de communication à distance est autorisée. Toutefois, en cas de 
défaillance de cette dernière, le candidat peut la remplacer par une autre. Sont interdits les 
échanges de machines entre les candidats, la consultation des notices fournies par les 
constructeurs ainsi que les échanges d’informations par l’intermédiaire des fonctions de 
transmission des calculatrices.  

 

s Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury. 

 
Ce sujet comprend 10 pages 

 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué.  

S’il est incomplet, en avertir un surveillant. 



SUJET 

Question 1 (2 points) 

Question 2 (6 points) 



· ·

· ·

· ·

· ·

Question 3 (3 points) 



Question 4 (5 points) 



Question 5 (4 points) 



DOCUMENT 1 





DOCUMENT 2 



DOCUMENT 3 

Protection collective

Tout employeur est tenu de supprimer ou de réduire les risques professionnels afin 

d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs de son 

établissement, y compris les travailleurs temporaires. Pour ce faire, il doit prendre les 

mesures appropriées et les mettre en œuvre conformément aux principes généraux de 

prévention parmi lesquels la mise en place de protections collectives en priorité sur les 

protections individuelles.  

La protection collective, qu’est-ce que c’est ? 

Un équipement de protection est un dispositif, un mécanisme, un appareil ou une installation 

qui, par sa conception (agencement et matériaux constitutifs), est capable d’assurer 

valablement la protection des salariés contre un ou plusieurs risques professionnels et d’en 

limiter ainsi les conséquences. Cet équipement est intégré ou ajouté aux moyens de 

production ou aux postes de travail. Il est dit de protection collective s’il assure 

indistinctement la sécurité du salarié affecté au poste et celle des autres personnes présentes à 

proximité. 

Les équipements de protection collective permettent de protéger l’ensemble des salariés 

et sont dans ce sens à privilégier.

Quatre principes régissent les moyens de protection collective : 

· la protection par éloignement (balisage, déviation…),

· la protection par obstacle (rambarde de sécurité…),

· la protection par atténuation d’une nuisance (insonorisation du local, encoffrement

de la pièce usinée, aspiration de poussière, ventilation…),

· la protection par consignation d’une fonction dangereuse lors d’interventions.

Place des protections collectives dans une démarche de prévention 

La protection collective est une des mesures de prévention faisant partie des 9 principes 

généraux de prévention (article L.4121-2 du Code du travail) 

Voir la rubrique « Principes généraux d’une démarche de prévention »

Les mesures de protection collective sont mises en place lorsque les mesures de prévention 

portant sur l’élimination ou la réduction du risque ne sont pas suffisantes. La protection 

collective vise à limiter ou éviter l’exposition au danger des salariés, en réduisant la 

probabilité de rencontre avec le danger. 

Exemples de protection collective en fonction de la nature des risques 

Les protections collectives sont spécifiques au type de risques encourus. 

A titre d’exemples, seront privilégiés : 

· pour les chutes de hauteur la mise en place de garde-corps,

· pour le risque de chute sur un sol glissant, l’utilisation de revêtements de sol

antidérapants,



· pour le bruit, l’encoffrement des machines avec des matériaux adaptés,

· pour le risque d’exposition à des poussières, le captage à la source et la ventilation…

· Pour de plus amples informations concernant la protection collective relative à un

risque particulier, consulter la rubrique spécifique à ce risque.

DOCUMENT 4 

DOCUMENT 5 
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ÉPREUVE ÉCRITE DE 3 À 5 QUESTIONS 
 

 

Une épreuve écrite à caractère professionnel, portant sur la spécialité choisie par le candidat lors de 
son inscription. Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au candidat, en trois 
à cinq questions appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux et destinées à vérifier les 
connaissances et aptitudes techniques du candidat. 

 

Durée : 1 heure 30 
Coefficient : 2 

SPÉCIALITÉ : COMMUNICATION, SPECTACLE IALITÉ : COMMUNICATION, SPECTACLE

 

Ne retourner que suite au signal du responsable de salle. 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 
 

s Vous rédigerez vos réponses exclusivement sur le présent sujet qui sera glissé à l’intérieur de la 
copie de concours anonyme. Si toutefois vous manquez de place, complétez votre réponse sur la 
copie mise à votre disposition en reportant le numéro de la question correspondante.  
 

s Vous ne devez pas dégrafer le sujet. 
 

s Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez écrire uniquement à l’aide d’un 
STYLO A BILLE à encre foncée, non effaçable sur votre/vos copies(s) et vous pouvez utiliser du 
blanc correcteur. 

 

s Un seul sujet est donné au candidat. Aucun autre exemplaire du sujet ne pourra lui être fourni. 
 

s Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif (nom, prénom, signature, numéro de candidat, 
découpage et collage des copies entre elles, rabat occultant du coin supérieur droit de la copie non 
plié et collé…) dans votre/vos copie(s) et/ou annexe(s) le cas échéant (intercalaires, papier 
millimétré, feuille blanche). Sera considéré comme signe distinctif tout élément permettant de 
différencier et repérer particulièrement la ou les copies et non requis pour répondre à la commande 
du sujet. 

 

s L’utilisation d’une calculatrice à fonctionnement autonome non programmable, sans imprimante et 
sans dispositif de communication à distance est autorisée. Toutefois, en cas de défaillance de cette 
dernière, le candidat peut la remplacer par une autre. Sont interdits les échanges de machines entre 
les candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges 
d’informations par l’intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices.  

 

s Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury. 
 

Ce sujet comprend 10 pages 
 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué.  

S’il est incomplet, en avertir un surveillant. 


