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Calculatrice électronique de poche – y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à 



PRÉSENTATION DU SUJET 

Le support de l’étude consiste en la réalisation d’un centre culturel à Labruguière dans le Tarn 
(81). 

Ce dossier technique sert de support à l’ensemble des études, il comprend :

Les plans de définitions et d’exécution de l’ouvrage Documents B1 à B14 
Pièces écrites Documents C1 à C23 

ETUDES PROPOSÉES :

N° THÈME REPÈRE BARÈME
1 Accessibilité du cadre bâti D1 à D4 30 
2 Dessin de détail sur système de désenfumage E1 à E6 30 
3 Acoustique F1 à F3 30 
4 Calcul d’un poteau en béton armé G1 à G9 40 
5 Estimation de prix du lot peinture H1 à H9 40 
6 Besoins en main d’œuvre du lot faux plafonds I1 à I6 30 

Les réponses des études seront à rendre sur documents réponses (DR) ou sur copies 
d’examen. 
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OBJECTIF de l'épreuve d'admissibilité 

Section génie civil : Construction et économie 

Etude d'un système technique et/ou d'un processus technique et/ou d'un ouvrage :  
Epreuve spécifique à chacune des options. Toutefois, le sujet de l'épreuve peut être commun 
à deux ou trois options. 

Cette épreuve à caractère technique prend appui sur un système technique et/ou un 
processus technique et/ou un ouvrage. 

Elle permet d'évaluer les connaissances scientifiques et techniques du candidat et sa 
capacité à les mobiliser pour résoudre un problème technique. 

La documentation technique fournie au candidat peut comprendre notamment : 

 Un dossier de description et de spécification de tout ou partie d'un système technique 
et/ou d'un processus technique et/ou d'un ouvrage ; 

 Des schémas, graphes et représentations diverses précisant l'organisation structurelle 
et/ou fonctionnelle et/ou temporelle du système et/ou du processus et/ou de l'ouvrage 
étudiés ; 

 Des informations sur le processus et les moyens associés ; 
 Des caractéristiques techniques et des données numériques résultant de calculs et de 

simulations informatiques ; 
 Des propositions de modification d'éléments du cahier des charges. 

Il peut être demandé au candidat : 
 De conduire l'analyse de tout ou partie du système étudié ou du processus ou de 

l'ouvrage et de le modéliser totalement ou partiellement ; 
 D'effectuer des calculs de prédétermination ; 
 D'exploiter des résultats de simulations ou de calculs informatiques ; 
 De proposer, en réponse à une modification du cahier des charges, des évolutions 

architecturales du système et/ou des solutions constructives en réponse à des fonctions 
techniques. 
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