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LES MÉTIERS DU CORPS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL 
 
 
Le corps de l’inspection du travail a été créé en 1892, antérieurement à la création du 

ministère du Travail lui-même, et son évolution a suivi celle de la législation relative au travail, 
à l’emploi et à la formation professionnelle. Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à 
son application. 

Le corps est commun aux ministères chargés du travail, de l’agriculture et des transports : 
les inspecteurs peuvent ainsi être affectés dans les services déconcentrés (Directions régionales 
et Directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle - 
DRTEFP et DDTEFP) du ministère de l’Emploi et de la Solidarité (80 % du corps), les services 
départementaux ou régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la protection sociale 
en agriculture ou de l’inspection du travail et de la main-d’œuvre dans les transports. 

 
1) Les fonctions qui peuvent être confiées aux inspecteurs du travail sont 

extrêmement variées et peuvent s'exercer dans des secteurs d'activité très 
différents : 

 
♦ En section d’inspection au sein des DDTEFP, l’inspecteur anime son équipe, 
composée d’un secrétariat et d’un ou plusieurs contrôleurs du travail. Il dispose de pouvoirs 
d’enquête et de contrôle dans tous les domaines couverts par la réglementation et les 
conventions collectives : santé-sécurité, durée et conditions de travail, fonctionnement des 
institutions représentatives du personnel, élaboration et suivi des plans sociaux... Pour 
l’exercice de cette mission, il est investi du pouvoir de relever les infractions par procès-
verbal, et ses prérogatives sont garanties par la Convention n° 81 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT). 

Dans son rôle de régulation des relations individuelles et collectives du travail, il exerce une 
fonction d’information et de conseil auprès des employeurs, des salariés et des partenaires 
sociaux. 
 
♦ Affecté dans un autre service des DDTEFP, l’inspecteur du travail met en œuvre les 
politiques de l’emploi et de la formation, au sein des entreprises, et dans le cadre des 
programmes de lutte contre le chômage et l’exclusion. 
 
♦ Dans les services de contrôle de la formation professionnelle au sein des DRTEFP, 
l’inspecteur du travail, qui dispose de larges pouvoirs d’investigation, est chargé du contrôle 
des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre dans les entreprises, les 
organismes collecteurs de fonds et les centres de formation. 
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2) Des perspectives de carrière et d’évolution de la fonction : 
 

Les promotions dans les grades de Directeur adjoint du travail ou de Directeur du 
travail ouvrent à ces agents des possibilités d'évolution riches et variées. Ainsi, ils peuvent 
occuper des postes à plus larges responsabilités et encadrer des équipes de travail de taille 
importante. 

A ce titre, ils peuvent se voir confier, en direction régionale ou départementale du travail, 
de l'emploi et de la formation professionnelle, la responsabilité : 

♦ du "pôle travail" ; ils animent la politique de contrôle au plan local et encadrent 
notamment les sections d'inspection en direction départementale et les services 
d'appui et d'animation de l'inspection en direction régionale.  

♦ du "pôle emploi et formation professionnelle" ; ils assurent la mise en œuvre des 
politiques et des dispositifs. 

Ils peuvent également être responsables du service régional de contrôle de la formation 
professionnelle (SRC) en direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle, ou encore du service "contrôle de la recherche d'emploi" (SCRE). 

Ils ont aussi la possibilité d'occuper des emplois correspondant à du pilotage et à 
l'animation des services et des grands projets : 

♦ de secrétaire général du comité technique régional interdépartemental (CTRI) ; il 
assiste le directeur régional dans l'animation du CTRI, exerce les fonctions de 
contrôleur de gestion et assure la préparation du budget régional ; 

♦ de chef de projet pour la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC) ; à ce titre, il contribue à la définition des méthodes et des 
outils du ministère ; il élabore et propose un projet GPEC au niveau régional et 
accompagne sa mise en œuvre au plan local ; 

♦ d'organisateur régional ; il accompagne les politiques de changement sous l'autorité 
du directeur régional et notamment la déconcentration et la préparation de la loi de 
finances relative aux lois organiques (LOLF) du 1er août 2001. Il anticipe également 
les évolutions qui peuvent avoir un impact sur l'organisation des services 
déconcentrés, notamment en matière de système d'information. 

 
 

L’ORGANISATION DES DIFFÉRENTS SERVICES D’INSPECTION DU TRAVAIL 

Ministère chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 

Les services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont 
organisés en directions régionales et départementales en métropole, et en directions du travail, 
de l’emploi et de la formation professionnelle dans les départements d’outre mer. 

LA DIRECTION DEPARTEMENTALE du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle constitue l’échelon opérationnel pour l’inspection du travail et pour les actions 
de l’État en matière d’emploi et de formation professionnelle. Elle comprend une ou plusieurs 
sections d’inspection du travail et des services spécialisés. 

Les sections d’inspection du travail sont placées sous l’autorité d’un inspecteur assisté de 
contrôleurs du travail. Elles constituent l’échelon ordinaire d’intervention dans l’entreprise afin 
d’assurer le respect du droit du travail. 

L’inspecteur du travail peut également participer à la mise en œuvre des politiques de 
l’emploi et de la formation professionnelle. Il dirige en particulier tout ou partie des services 
spécialisés, intervenant dans ces domaines (aide aux entreprises et aux personnes ; insertion 
professionnelle des handicapés et des personnes en difficulté, emploi des travailleurs étrangers, 
lutte contre les trafics de main d’œuvre, prévention des licenciements économiques…). 
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LA DIRECTION REGIONALE du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle opère 

une analyse prospective permettant d’orienter l’action des pouvoirs publics à moyen terme. Elle 
prépare la programmation des interventions de l’État et coordonne leur mise en œuvre. 

Elle concourt à l’évaluation des politiques publiques et assure le rôle d’interface entre 
l’administration centrale du ministère et les directions départementales du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle. 

Ministère chargé des transports 
L’inspecteur du travail des transports exerce ses fonctions sous l’autorité d’un inspecteur 

général qui relève directement du ministre chargé des transports. 
L’inspection effectue son contrôle dans les entreprises de transports de toute nature : 
♦ transports ferroviaires et activités connexes ; 
♦ transports routiers, exploitation d’autoroutes ; 
♦ transports et travail aériens, gestion des aérodromes ; 
♦ transports urbains et suburbains ; 
♦ entreprises privées de tous ordres travaillant dans le domaine public ; 
♦ batellerie (personnel navigant). 

L’inspection comprend un échelon local, un échelon régional, un échelon central : 
l’échelon local : les inspecteurs y exercent les mêmes fonctions que celles exercées au 
sein des sections d’inspection du travail dans les services déconcentrés du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle ; 
l’échelon régional : les attributions des directions régionales sont identiques à celles que 
les directions départementales du ministère du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle exercent en matière d’inspection du travail : coordination de l’action des 
inspecteurs, instruction des recours hiérarchiques, liaison avec les autorités judiciaires et 
les préfets ; 
l’échelon central : chargé de l’administration du service, des méthodes de 
fonctionnement, du contrôle de l’exécution de la mission générale et des missions 
particulières (textes spécifiques) confiées aux fonctionnaires du service, des rapports avec 
les services des autres départements ministériels. 

Ministère chargé de l’agriculture 
Sont assujettis au contrôle des inspecteurs du travail affectés à ce ministère : 
♦ les exploitations agricoles et forestières ; 
♦ les exploitations d’élevage, de dressage, les haras ; 
♦ les établissements de pisciculture et conchyliculture ; 
♦ les entreprises de battage et de gardes diverses (gardes-chasse, gardes-pêche, gardes 

forestiers…) ; 
♦ les organismes de mutualité agricole, caisses de crédit mutuel agricole, syndicats 

agricoles. 
L’inspection comprend : 

♦ des services départementaux ; ils constituent l’échelon de base du service ; 
♦ des services régionaux placés sous l’autorité d’un directeur du travail. Ces services 

sont chargés d’encadrer, d’animer, de coordonner et de contrôler les services 
départementaux. Ils assurent également la tutelle des caisses de mutualité sociale 
agricole chargées de gérer le régime agricole de sécurité sociale. 
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LE RECRUTEMENT 

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX CONCOURS 
Les inspecteurs du travail sont recrutés par deux concours distincts ouverts simultanément 

chaque année aux candidats remplissant les conditions suivantes : 
 
 

CONCOURS EXTERNE 
 

Pour pouvoir vous présenter au concours externe, vous devez : 
1) avoir la nationalité française (*)  ; 
2) jouir de vos droits civiques (les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire 

ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice des fonctions) ; 
3) se trouver en position régulière au regard du code du service national ; 
4) être physiquement apte à exercer l’emploi (les personnes reconnues travailleurs 

handicapés par la Commission technique d'orientation et de reclassement 
professionnel (COTOREP) et qui ont été orientées vers le milieu ordinaire de travail par 
cette commission peuvent concourir) ; 

5) posséder l’un des diplômes exigés pour le concours externe d’entrée à l’école 
nationale d’administration, c’est-à-dire une licence ou un titre reconnu équivalent 
(voir la liste des diplômes page 19). 

Vous n’avez toutefois besoin d’aucun diplôme pour vous présenter si vous êtes : 
♦ père ou mère d’au moins trois enfants que vous élevez ou que vous avez élevés ; 
♦ sportif de haut niveau figurant sur la liste annuelle dressée par le ministre chargé de 

la jeunesse et des sports. 
(*) l’accès des ressortissants communautaires aux emplois de la fonction publique 
française n’est pas possible pour des emplois conférant des attributions qui ne sont pas 
séparables de l’exercice de la souveraineté ou qui comportent une participation directe ou 
indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres 
collectivités publiques.  

 
Aucune condition d’âge n’est désormais opposable. 

 
 
 
 

CONCOURS INTERNE 
 

Pour pouvoir vous présenter au concours interne, vous devez être : 
♦ fonctionnaire ou agent public relevant du ministère chargé du travail, de l’emploi et de 

la formation professionnelle, ou du ministère chargé des transports, ou du ministère 
chargé de l’agriculture, ou des établissements publics qui leur sont rattachés, 
appartenant au moins à la catégorie B ou occuper un emploi de niveau reconnu 
équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés du travail de l’emploi et de la 
formation professionnelle, de l’agriculture et des transports ; 

♦ et avoir accompli au 1er janvier de l’année du concours quatre années de services 
publics. 
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Pour le concours interne, il faut être en position d’activité au 1er janvier de l’année du 
concours. Les fonctionnaires en disponibilité ne sont pas considérés comme étant en 
activité ; ils ne peuvent donc pas valablement s’inscrire au concours interne.  

Si vous remplissez les conditions pour vous présenter au concours interne, vous avez la 
possibilité de vous présenter aux épreuves du concours d’accès au cycle préparatoire au 
concours interne et préparer ainsi le concours interne d’inspecteur du travail dans des conditions 
optimales (voir pages suivantes). 

 
 
 
 
 
 

LES ÉPREUVES DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE 
Le concours comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité, deux épreuves orales 

d’admission et une épreuve d’exercices physiques, toutes obligatoires. 
 

ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ  
♦ composition se rapportant à l’évolution générale politique, économique et sociale du 

monde ainsi que sur le mouvement des idées du XVIIIe siècle à nos jours, les sujets 
étant différents pour le concours externe et le concours interne. (Durée : 5 heures ; 
coefficient 4) ; 

♦ composition sur un ou plusieurs sujets de droit du travail. (Durée : 4 heures ; 
coefficient 3) ; 

♦ au choix du candidat, effectué lors de l’inscription, une composition sur un ou 
plusieurs sujets de droit public ou de droit privé ou d’économie ou de physique ou de 
chimie ou de biologie, les sujets étant différents pour le concours externe et le 
concours interne. (Durée : 4 heures ; coefficient 3) ; 

♦ au choix du candidat, effectué lors de l’inscription, une épreuve sur dossier relative : 
– aux conditions de travail faisant appel à des connaissances de base en matière 

d’hygiène et de sécurité du travail, d’ergonomie et d’organisation du travail ; 
– à la gestion et à la comptabilité des entreprises ; 
– à l’étude d’un cas d’automatisation permettant d’apprécier la connaissance des 

techniques d’analyse, l’aptitude à la synthèse et la capacité de rédiger un dossier 
d’analyse technique ; 

– à l’étude d’une documentation statistique ; 
– à des questions d’ordre scientifique ou technique relevant de la physique, de la 

mécanique et de la chimie. (Durée : 4 heures ; coefficient 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

ÉPREUVES D’ADMISSION 
 

ÉPREUVES ORALES 
♦ exposé de dix minutes précédé d’une préparation de trente minutes et suivi d’une 

discussion de dix minutes avec les membres d’une commission du jury sur un sujet se 
rapportant à l’évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que 
sur le mouvement des idées du XVIIIe siècle à nos jours (coefficient 4) ; 

♦ au choix du candidat, effectué lors de l’inscription, interrogation de quinze minutes, 
après une préparation de quinze minutes, sur l’une des matières ci-après : droit public, 
droit privé, économie, biologie, physique, chimie (coefficient 3). 

Pour toutes ces matières, même programme que pour les options correspondantes de la 
troisième épreuve écrite. La matière à option choisie doit être différente de celle sur 
laquelle le candidat a composé à la troisième épreuve écrite. 

et : 
ÉPREUVE D’EXERCICES PHYSIQUES (coefficient 1). 
Il s’agit d’une épreuve d’admission obligatoire. 
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à l’une des 

épreuves écrites d’admissibilité est éliminatoire.  
 
 
 
Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu pour l’ensemble des épreuves 

d’admissibilité et d’admission un total de 200 points au minimum.  
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui 

qui a la note la plus élevée pour la composition relative au droit du travail. 
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LE CYCLE PRÉPARATOIRE AU CONCOURS INTERNE 

 
 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d’accès au cycle 
préparatoire. 

 
 

LES ÉPREUVES 
  

ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ 
♦ rédaction d’une note de synthèse sur un dossier. (Durée : 4 heures ; coefficient 2) ; 
♦ rédaction d’un exposé portant sur une question d’actualité d’ordre économique et 

social. (Durée : 3 heures ; coefficient 2). Pour cette épreuve, les candidats ont le choix 
entre deux sujets. 

 

ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION 
Conversation de 20 minutes avec le jury portant sur un texte permettant d’apprécier les 

connaissances générales et professionnelles du candidat et ses qualités de réflexion. 
Préparation : 15 minutes. (Coefficient 3). 

Les deux épreuves d’admissibilité et l’épreuve orale d’admission sont notées chacune de 
0 à 20. 

Les candidats admis au cycle préparatoire qui ont accompli l’intégralité de la scolarité 
sont tenus de se présenter au concours interne d’inspecteur du travail qui suit la fin du cycle. 

Pendant le cycle préparatoire qui dure quatre mois et se déroule à l’Institut national du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CIF de Montrouge), vous continuerez à 
percevoir votre traitement auquel s’ajoutent des indemnités de stage. 
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LA SCOLARITÉ 
 

Après leur réussite au concours, les candidats sont nommés inspecteurs élèves. Ils 
effectuent, durant dix huit mois, une scolarité à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle (INTEFP) situé près de Lyon. Celle-ci comporte : 

♦ une période de formation générale de dix mois qui vise à faire acquérir les 
connaissances et capacités professionnelles communes aux différentes fonctions 
d’inspecteur du travail ; 

♦ une période de formation professionnelle de huit mois qui vise à faire acquérir les 
compétences propres à l’exercice du premier emploi. 

 

LES ENSEIGNEMENTS ET LA PÉDAGOGIE 
Les enseignements dispensés au cours de ces deux périodes portent sur : 
♦ les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; 
♦ l’entreprise et les différents milieux d’intervention ; 
♦ le cadre juridique et les instruments de l’action de l’administration ; 
♦ les disciplines juridiques, scientifiques et techniques touchant aux relations et 

conditions de travail ; 
♦ les méthodes et techniques d’information, d’organisation, de gestion et de 

communication ; 
♦ les méthodes d’encadrement et d’animation d’un service. 
La pédagogie mise en œuvre associe des séquences d’apports de connaissances et des 

travaux d’application et de mise en situation professionnelle individuels et/ou collectifs. 

 

LES STAGES 
En liaison et en alternance avec les enseignements dispensés à l’Institut, des stages d’une 

durée globale ne dépassant pas huit mois sont organisés tout au long de la formation. Les stages 
comprennent, au cours de la période de formation générale : 

♦ un « stage d’immersion » dans une direction départementale du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle ; 

♦ un stage en entreprise ; 
♦ un stage de découverte du métier d’inspecteur du travail ; 
♦ un ou plusieurs stages individualisés ; 
♦ un ou plusieurs stages d’approfondissement dans les services déconcentrés. 

Au cours de la période des formations professionnelles : 
♦ un stage de découverte dans le poste d’affectation ; 
♦ un stage d’approfondissement ; 
♦ un stage à responsabilité accompagnée. 
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L’ÉVALUATION DE LA SCOLARITÉ 
 
Au cours de leur formation, les inspecteurs élèves du travail sont tenus de participer aux 

épreuves individuelles d’évaluation des compétences et capacités techniques organisées pour 
chacune des périodes. 

L’évaluation de la période de formation générale comprend : 
♦ la conduite d’une réflexion sur l’action un thème professionnel au cours du stage en 

direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
donnant lieu à la production d’un rapport d’étude ; 

♦ une épreuve comportant la résolution de cas pratiques ; 
♦ un entretien avec le jury portant l’exploitation du rapport d’étude et sur des questions 

relatives à des situations professionnelles. 
À l’issue de la période de formation générale et au vu des résultats obtenus, les 

inspecteurs élèves choisissent, en fonction de leur rang de classement, leur affectation 
(agriculture, transports, travail - et dans ce cas en section ou hors section) et la formation 
spécifique correspondante. 

En cas de résultats insuffisants, ils sont soit réintégrés dans leurs corps, cadre d’emploi ou 
emploi d’origine, s’ils ont la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être, 
sur proposition du jury et après avis du directeur de l’Institut, soit admis à redoubler la période 
de formation générale, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail. 

L’évaluation de la période de formation professionnelle comprend : 
♦ des épreuves de mise en situation professionnelle ; 
♦ l’appréciation du chef de service du poste d’affectation ; 
♦ un entretien d’évaluation professionnelle avec le jury ; 
♦ une appréciation écrite et chiffrée portée par le directeur départemental qui accueille 

l’inspecteur élève pendant la période de formation générale. La note définitive est 
arrêtée par le directeur de l’Institut du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 

Au terme de la formation professionnelle, les inspecteurs élèves dont la formation a été 
jugée satisfaisante par le jury sont titularisés.  
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LE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE 

 
Le corps de l’inspection du travail comporte 3 grades. L’avancement a lieu exclusivement 

au choix après inscription à un tableau d’avancement. Les rémunérations afférentes aux 
différents grades sont présentées dans le tableau en page suivante : 

Vous pouvez consulter sur le site « www.fonction-publique.gouv.fr », le traitement 
correspondant à l’indice qui vous intéresse.  

Les inspecteurs élèves issus du concours externe sont nommés inspecteurs élèves (indice 
brut 390). La titularisation peut intervenir à l'issue des 18 mois de scolarité (premier échelon, 
indice brut 450), avec une ancienneté conservée dans l'échelon de 18 mois. Ils sont donc promus 
à la même date au 2ème échelon (indice brut 490).  

Les fonctionnaires issus du concours interne perçoivent un traitement au moins égal à 
celui qu’ils percevaient dans leur grade précédent. 

Le traitement brut mensuel d’un inspecteur élève du travail issu du concours externe est 
de 1 565,08 euros au 1er janvier 2004. Le traitement mensuel brut se calcule en multipliant la 
valeur du point annuel (valeur du point : 4,44 euros au 1er juillet 2005) par l’indice majoré 
correspondant au grade et échelon. 

Vous percevrez en plus de la rémunération de base, une indemnité de résidence de 0 à 
3 %, et, le cas échéant, un supplément familial variant en fonction du nombre d’enfants (2,29 
Euros pour 1 enfant, 69,46 euros pour 2 enfants, 172,02 euros pour 3 enfants et 122,15 euros par 
enfant en plus) et d’autres prestations familiales le cas échéant. 

S’ajoute également un régime indemnitaire (primes versées mensuellement). Pour le 
grade d’inspecteur du travail, le taux moyen réglementaire des rémunérations accessoires est de 
3.781.04 euros bruts annuels (taux plafond : 7.562,08 euros bruts annuels), étant précisé que le 
taux moyen réel servi est de 4.957 euros bruts annuels. 

S’y ajoute une prime de technicité d’un taux moyen de 2.288 euros bruts annuels (taux 
maximum réglementaire : 4.576 euros bruts annuels). 

Les déplacements de service donnent lieu au remboursement des frais de transport et, le 
cas échéant, à des indemnités journalières. En outre, des prêts peuvent être consentis aux 
inspecteurs pour l’achat d’un véhicule automobile. L’inspecteur qui utilise sa voiture pour les 
déplacements de service est remboursé de ses frais sous forme d’indemnités kilométriques. 
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LE STATUT D’EMPLOI DE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL 
 

Un statut d’emploi définit un emploi de responsabilité auquel un fonctionnaire accède par 
la voie du détachement pour une durée déterminée (5 ans), ce détachement étant renouvelable 
une fois pour 3 ans. Il existe déjà 29 statuts d’emploi de chef de service déconcentré dans la 
fonction publique de l’État. 

Le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 fixe les règles de nomination et d’avancement 
applicables aux emplois de directeur régional et de directeur départemental du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle. 

Ce statut d’emploi s’accompagne d’un traitement indiciaire et d’un régime indemnitaire 
plus favorables que ceux de directeur du travail. Il permet par ailleurs, en libérant des emplois 
dans les grades de directeur et de directeur adjoint, la progression des agents du corps de 
l’inspection du travail. 

Ont accès au statut d’emploi : les directeurs adjoints du travail ayant au moins un an 
d’ancienneté dans le 3e échelon de ce grade, les directeurs du travail ainsi que les membres de 
corps recrutés par la voie de l’ENA. 
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Grades Échelon Indice 
majoré 

Durée 
moyenne 

Durée 
minimum 

DIRECTEUR DU TRAVAIL 
(statut d’emploi de DRTEFP) 

 
Échelon fonctionnel 

6e  
5e  
4e  
3e  
2e 
1er 
 

 
HE B* 
HE A 
820 
782 
733 
695 
657 

 

 
 
 

3 ans 
3 ans 
3 ans 
2 ans 
2 ans 

 

 
 

2 ans 3 mois 
2 ans 3 mois 
2 ans 3 mois 
1 an 6 mois 
1 an 6 mois 

DIRECTEUR ADJOINT 
DU TRAVAIL 
(statut d’emploi de DDTEFP) 

 
8e 
7e 
6e 
5e 
4e 
3e 
2e 
1er 
 

782 
744 
713 
683 
652 
622 
584 
542 

3 ans 
3 ans 
3 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 

2 ans 3 mois 
2 ans 3 mois 
2 ans 3 mois 
1 an 6 mois 
1 an 6 mois 
1 an 6 mois 
1 an 6 mois 
1 an 6 mois 

INSPECTEUR DU TRAVAIL 

 
10e 

9e 
8e 
7e 
6e 
5e 
4e 
3e 
2e 
1er 

 

 
695 
663 
633 
584 
542 
504 
481 
453 
422 
394 

 
 

4 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 

1 an 6 mois 
1 an 6 mois 

 
 

3 ans 
2 ans 3 mois 
2 ans 3 mois 
2 ans 3 mois 
1 an 6 mois 
1 an 6 mois 
1 an 6 mois 
1 an 6 mois 
1 an 6 mois 

INSPECTEUR ÉLÈVE  356   
 

* L’échelon fonctionnel sera accessible après 3 ans au 4e échelon de directeur. 
♦ Accès au statut d’emploi de DDTEFP : être au 3e échelon dans le grade de directeur adjoint et 

justifier d’un an d’ancienneté à cet échelon. 
♦ Accès au grade de directeur adjoint : être au 5e échelon dans le grade d’inspecteur du travail 

et justifier de 5 ans de fonction en tant qu’inspecteur du travail. 
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POUR MIEUX PRÉPARER VOTRE CONCOURS 
 
 

L’attention des futurs candidats est particulièrement appelée sur les points suivants : 

- Le concours d’inspecteur du travail est un concours spécifique qui nécessite une 
bonne préparation de l’épreuve de droit du travail et, pour ceux qui la choisissent 
(les plus nombreux), de l’épreuve sur dossier afférente aux conditions de travail. 

 
- Les différents jurys sont particulièrement sensibles aux qualités de présentation, de 

structuration des idées, de raisonnement et d’argumentation, d’orthographe et de 
syntaxe, en ce qui concerne la notation des différentes épreuves écrites et 
notamment l’épreuve de culture générale. 

 
- Il doit être également noté que de nombreux sujets et questions sont en relation avec 

l’actualité immédiate ou récente. Le niveau d’information des candidats sur cette 
actualisation et leur capacité à les mettre en relation avec l’exercice du métier 
d’inspecteur du travail, notamment dans le domaine économique, social et/ou 
sociétal, constituent des éléments importants d’appréciation des candidats par le 
jury. 

 
- Le métier d’inspecteur du travail est un métier qui nécessite, au-delà des 

connaissances de base, de fortes qualités personnelles : motivation, dynamisme, 
capacité d’écoute et de dialogue, sens de l’initiative et responsabilisation, sont des 
critères qui guident le jury dans son appréciation, notamment à l’oral. 

 
 
 

 
PREPARATION AUX CONCOURS 

 
Le Centre national d’enseignement à distance (CNED), 
34, rue Jean-Bart, 59046 LILLE CEDEX, 
Tél. : 03 20 15 78 00, 

organise une préparation par correspondance aux concours externe et interne. 
Les candidats au concours externe peuvent s’adresser directement à cet établissement 

pour obtenir la documentation qui les intéresse. Les candidats au concours interne doivent 
s’adresser aux services du personnel des directions régionales du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle pour remplir le dossier d’inscription à la préparation qui sera envoyé 
au CNED par ces services. 

 

Les annales les plus récentes, comportant les meilleures copies des candidats sont 
également consultables sur le site internet du ministère : 

www.travail-solidarite.gouv.fr 
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COMMENT VOUS INSCRIRE 
 

Les demandes d’inscription s’effectuent par minitel. Le code d’accès au service 
télématique est : 3614 MIRABEAU. Si vous n’avez pas de minitel, la direction régionale ou 
départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (chef-lieu de votre 
département de résidence) en met un à votre disposition dans ses locaux. Vous pouvez 
également télécharger gratuitement un émulateur minitel sur notre site internet www.travail-
solidarite.gouv.fr / rubrique le ministère emplois concours. Certains fournisseurs d’accès à 
internet proposent, en outre, un lien avec le minitel depuis leur page d’accueil. 

Une confirmation de demande d’inscription vous est adressée une huitaine de jours après 
votre inscription. 

Le service gestionnaire du concours peut prendre en compte les modifications que vous 
souhaiteriez apporter à votre inscription sous réserve que la dernière confirmation écrite de 
votre inscription soit adressée à la DAGEMO – bureau BGPEF – section concours – 39/43, quai 
André Citroën – 75902 PARIS CEDEX 15, avant la clôture des inscriptions. 

Vous recevrez un courrier de confirmation de votre inscription, que vous devrez 
compléter et signer, et retourner sans tarder à l’adresse ci-dessus, accompagné de votre état des 
services (concours interne) ou de la photocopie de votre diplôme (concours externe). 

Vous serez convoqué(e) personnellement pour passer les épreuves. 
 
 
 

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES ÉCRITES ET ORALES 
 

Pour les épreuves écrites, un centre d’examen est ouvert, sauf exception, dans chaque 
chef lieu de région et dans chaque département d’outre mer.. En tant que de besoin, un centre 
d’examen est également ouvert dans les territoires d’outre mer. Aucun centre d’écrits n’est 
prévu à l’étranger. 

Les épreuves sportives et orales se déroulent à Paris ou proche banlieue parisienne. 
Les frais de déplacement pour vous rendre au centre d’examen seront à votre charge. 
Toutefois, les candidats titulaires ou contractuels de l’État, appelés à se déplacer pour se 

présenter aux épreuves du concours, peuvent prétendre à la prise en charge, par leur 
administration d’origine, de leurs frais de transport aller et retour sur la base du tarif SNCF 2ème 
classe. Les frais de séjour (repas et nuitée éventuelle) ne sont pas pris en charge. 
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Pour tout renseignement complémentaire sur 

LE CONCOURS 
Site internet du ministère : www.travail-solidarite.gouv.fr 
Mél : concours@dagemo.travail-solidarite.gouv.fr 

Minitel : 3614 MIRABEAU 
Contacter en priorité le correspondant concours de votre direction régionale du travail, 
de l’emploi et de la formation professionnelle correspondant à la région dont dépend 
votre lieu de résidence. 

DAGEMO - B.G.P.E.F. (Concours) 
39-43, quai André-Citroën, 75902 PARIS CEDEX 15  
Tél. : 01 44 38 36 51 

LA FORMATION 
Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 
1498, route de Sain-Bel, BP 84, 69280 Marcy-l’Étoile 
Tél. : 04 78 87 47 47 

Télécopie : 04 78 87 47 00 

LA CARRIÈRE 
♦ soit à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (au chef-lieu de votre département) ; 
♦ soit à l’inspection du travail et de la main-d’œuvre des transports ; 
♦ soit au service départemental de l’Inspection du travail, de l’emploi et de la politique 

sociale agricoles (au chef-lieu de votre département). 
 
 
A LIRE 
 
L’administration du travail, par Paul Ramackers (fascicule 10-10 Jurisclasseur Travail, Traité, 
parution juillet 2006) ; 
 
L'inspection du travail, par Paul Ramackers et Laurent Vilbœuf (édition : les presses 
universitaires de France - collection « Que sais-je ? » n° 3195 ; 1997). 
 
Les grands principes du droit communautaire du travail, par Marc Richevaux, Dan Top – 
L’esprit économique – Economie et innovation 6 Droit, justice, économie – L’Harmattan. 
 
Des ouvrages pouvant vous aider dans la préparation de votre concours sont en vente auprès de 
la Documentation française 

29-31, quai Voltaire 75344 PARIS CEDEX 07 
Tél. : 01 40 15 70 00. 

 
L’inspection du travail (fascicules 10-20, 10-22 et 10-22 Jurisclasseur Travail, Traité, Juillet 2005 - 
ouvrage accessible essentiellement aux étudiants en université ) 
 
L'inspection du travail : organisation, missions, moyens (édition : les cahiers de l’INTEFP ; 2004 - 
ouvrage accessible uniquement aux agents du ministère du travail et des affaires sociales) 
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PROGRAMMES DES ÉPREUVES 
DU CONCOURS DE RECRUTEMENT 
D’INSPECTEUR ÉLÈVE DU TRAVAIL 

 
 
 
 

 
Annexe à l’arrêté du 15 décembre 2000 relatif à l’organisation et au programme 

des concours de recrutement des inspecteurs du travail 
(Journal officiel du 6 janvier 2001) 
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LISTE DES DIPLÔMES OU TITRES UNIVERSITAIRES 
PERMETTANT L’ACCÈS AU CONCOURS EXTERNE 

 
 
 

Les candidats au concours externe doivent être titulaires de l’un des diplômes ou titres 
universitaires suivants : diplôme national sanctionnant un second cycle d’études supérieures, 
diplôme d’un institut d’études politiques, diplôme de pharmacie, doctorat en médecine, doctorat 
vétérinaire, 

♦ ou avoir terminé avec succès la première année du second cycle d’études supérieures 
juridiques ou économiques, 

♦ ou avoir obtenu un diplôme ou titre homologué de niveau II et au-dessus, 
♦ ou avoir obtenu le certificat attestant la qualité d’ancien élève d’une École normale 

supérieure, 
♦ ou être titulaires de l’un des autres diplômes ou certificats exigés des candidats au 

concours externe d’entrée à l’École nationale d’administration prévus par l’arrêté du 7 
avril 1972. 

En outre, sont acceptés les diplômes jugés équivalents par la commission prévue à 
l'article 11 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 (École nationale d’administration). 

Conformément aux dispositions du décret n° 74-200 du 26 février 1974 (article 2), les 
candidats admissibles à l’un des concours d’entrée à l’École nationale d’administration peuvent 
également, dès l’instant qu’ils ne remplissent plus les conditions requises pour s'y présenter,, 
poser leur candidature au concours d'inspecteur du travail. Ils ne subiront alors que les épreuves 
orales du concours d’inspecteur élève du travail et feront l’objet d’un classement spécial 
déterminé par les seuls résultats obtenus à ces épreuves. Il est précisé que l'admissibilité aux 
concours d'entrée à l'ENA n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de 
trois ans à compter du moment où le candidat ne remplit plus les conditions requises pour se 
présenter aux concours de l'ENA.  
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ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ 
 
 

-1- 
COMPOSITION PORTANT SUR L’ÉVOLUTION GÉNÉRALE POLITIQUE, 

ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU MONDE AINSI QUE SUR 
LE MOUVEMENT DES IDÉES DU XVIIIe SIÈCLE À NOS JOURS 

(durée : 5 heures ; coefficient 4). 
 

PAS DE PROGRAMME 
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-2- 

COMPOSITION SUR UN OU PLUSIEURS SUJETS DE DROIT DU TRAVAIL 
(durée : 4 heures ; coefficient 3) 

 
 
SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL 

Les sources internationales 
L’Organisation internationale du travail : historique et organisation ; les conventions et 
recommandations de l’O.I.T. sur les inspections du travail, en matière de réglementation 
du travail, en matière d’emploi. 
Le droit social communautaire : fondements et instruments de ce droit, ses effets en droit 
interne sur la réglementation du travail, le dialogue social. 
Les sources internes 
Origine et développement du droit du travail ; les sources de ce droit : la loi, le règlement, 
les accords collectifs, les usages. 

 
L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Les administrations compétentes. 
Le contrôle de l’application de la législation du travail : l’inspection du travail. 

LES RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL 
Les différents contrats de travail : de la conclusion à la rupture. 
Le travail temporaire. 
La rémunération (salaires, participation, intéressement, actionnariat, épargne salariée). 
Le règlement des différends individuels du travail — les juridictions compétentes. 

LES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL 
Les syndicats. 
L’exercice du droit syndical dans l’entreprise. 
Les institutions représentatives du personnel : le comité d’entreprise, les délégués du 
personnel. 
La négociation collective. 
Le droit d’expression des salariés. 
Le règlement des conflits collectifs du travail : procédure de conciliation, médiation et 
arbitrage. 

LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL 
Âge d'admission. 
Durée, réduction et aménagement du temps de travail. 
Travail de nuit. 
Repos hebdomadaire, jours fériés, congés. 
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL  
Les principes généraux de la prévention des risques professionnels et leur application aux 
risques mécaniques, physiques et chimiques. 
Notion et régime des accidents du travail et des maladies professionnelles. 
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
La médecine du travail. 
La sécurité sociale et son rôle de prévention. 
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EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

L’accès à l’emploi :  
Les aides au développement et au maintien de l’emploi. 
L’accès à l’emploi des jeunes - la formation en alternance. 
L’accès à l’emploi des travailleurs handicapés. 
L’emploi des travailleurs étrangers. 
Le marché du travail : 
Organisation et fonctionnement. 
Le service public de l’emploi : les services du ministère chargé du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle ; l’Agence nationale pour l’emploi ; l’Association 
nationale pour la formation professionnelle des adultes. 
Les travailleurs privés d’emploi : 
L’indemnisation du chômage. 
L’aide au retour à l’emploi. 
Les entreprises en difficulté : 
La prévention et l’accompagnement des licenciements économiques. 
Les interventions du Fonds national de l’emploi. 
Les dispositifs de cession et de reprise d’entreprises en difficulté. 
La formation professionnelle continue : 
Les obligations des entreprises. 
Les droits des salariés. 
Le système de formation professionnelle, organisation et financement. 
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-3- 

 Au choix du candidat au moment de son inscription : 
une composition sur un ou plusieurs sujets de droit public, de droit 

privé, d’économie, de physique, de chimie ou de biologie 
(durée : 4 heures ; coefficient 3) 

 
 
èèèè COMPOSITION DE DROIT PUBLIC 

Droit constitutionnel 
Constitution du 4 octobre 1958. Le Président de la République. Le Gouvernement. 
Le Parlement. Rapports entre le Parlement et le Gouvernement. 

Droit administratif 
Le service public (définition, principes). 
La séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires. 
Organisation administrative : administrations centrales, régions, départements, 
communes. 
La réforme administrative de 1964 et la régionalisation. Loi du 2 mars 1982. 
Déconcentration et décentralisation. 
Les établissements publics (définition, différents types). 
Le statut général des fonctionnaires. Leurs droits et obligations. Structures 
hiérarchiques. 
Les actes administratifs : principe de légalité, loi et règlement, actes unilatéraux et 
contrats. 
Juridiction et contentieux administratifs : 

- les voies de recours : recours administratifs, recours contentieux ; 
- le Conseil d'État ; les tribunaux administratifs ; 
- la procédure contentieuse. 

Législation financière 
Budgets de l'État, de la région, du département, de la commune (élaboration, 
adoption et exécution). 
Principes généraux de la comptabilité publique de l'État. Engagement, liquidation, 
ordonnancement et paiement des dépenses publiques. Ordonnateurs et comptables. 
Contrôle de l'exécution du budget de l'État par la Cour des comptes. Les Chambres 
régionales des comptes. 

èèèè COMPOSITION DE DROIT PRIVÉ 
Introduction générale au droit, incluant le droit communautaire 

♦ les fondements du droit ; 
♦ les principes généraux du droit ; 
♦ les sources du droit objectif ; 
♦ la hiérarchie des normes ; 
♦ les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions communautaires ; 
♦ la personnalité juridique ; 
♦ la preuve des droits subjectifs incluant la preuve informatique ; 
♦ pratiques de la délégation de pouvoir ; 
♦ principes généraux du droit social ; 
♦ principes généraux du droit de la concurrence. 
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Droit civil 

♦ les contrats ; 
♦ la responsabilité ; 
♦ le droit des personnes : personnes physiques et morales, incapacité, protection 

de la vie personnelle, protection des données ; 
♦ régimes matrimoniaux et exercice d’une activité professionnelle. 

Droit commercial 
♦ droit des sociétés ; les diverses formes juridiques d’entreprise ; 
♦ droit des défaillances d’entreprise : la liquidation et le redressement judiciaire. 

Droit des sûretés 
♦ privilège des salaires, privilège de la procédure collective, privilèges généraux, 

privilèges généraux mobiliers, privilège de la sécurité sociale et des organismes 
de prévoyance ; 

♦ nantissement des biens d’équipement professionnel. 

Droit bancaire 
♦ cession des créances professionnelles ; 
♦ crédit-bail mobilier et immobilier. 

Droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
♦ le droit de l’Internet et le télétravail ; 
♦ principes généraux du droit de la propriété intellectuelle ; 
♦ les contrats des auteurs. 

Droit pénal et droit pénal du travail 
♦ l’infraction pénale ; 
♦ le concours d’infraction ; 
♦ le non-cumul des peines ; 
♦ les causes d’atténuation, d’aggravation et d’extinction des sanctions pénales : 

récidive, grâce, prescription, amnistie ; 
♦ la poursuite : le ministère public, le rôle de la victime ; 
♦ les principaux actes de l’instruction préparatoire ; 
♦ la procédure à l’audience : compétence et saisine des juridictions de jugement, 

procédures devant les tribunaux de jugement, voies de recours, autorité de la 
chose jugée ; 

♦ travail dissimulé ; 
♦ responsabilité pénale des personnes morales, des employeurs, des salariés, des 

fonctionnaires. 

èèèè COMPOSITION D'ÉCONOMIE 
Les entreprises, les consommateurs et les marchés 

♦ la structure du système productif ; 
♦ les objectifs de l’entreprise : recherche du profit, relations de pouvoir et de 

propriété ; 
♦ stratégie et croissance des firmes ; 
♦ les politiques de financement et d’investissement ; 
♦ les déterminants économiques et sociaux de la consommation ; les 

comportements d’épargne ; 
♦ structures de marchés et formation des prix ; 
♦ asymétrie d’information et externalités ; 
♦ l’analyse économique du marché du travail. 
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L’État, l’équilibre macro-économique, la politique macro-économique 

♦ les diverses conceptions économiques de l’État ; 
♦ éléments de comptabilité nationale : les agents, les opérations économiques, les 

agrégats ; 
♦ l’établissement des comptes économiques et des tableaux de synthèse ; 
♦ l’équilibre macro-économique : conceptions libérales et interventionnistes ; 
♦ les déterminants de la demande globale et le principe de la demande effective, le 

multiplicateur keynésien ; 
♦ monnaie et finances : fonctions et formes de la monnaie, la création monétaire ; 
♦ les institutions monétaires et financières : le rôle des banques centrales ; 
 
♦ les marchés de capitaux : interbancaire, monétaire, financier, les marchés 

dérivés ; 
♦ objectifs et instruments de la politique économique ; les politiques budgétaire, 

fiscale et monétaire ; 
♦ les revenus primaires et la redistribution des revenus ; analyse économique des 

modes de protection sociale. 

Les problèmes économiques contemporains 
Notions générales d’économie internationale : 

♦ les échanges commerciaux, les mouvements de capitaux, la balance des 
paiements ; 

♦ le débat libre échange-protectionnisme ; 
♦ les politiques commerciales et la régulation des échanges (organisation et 

accords) ; 
♦ l’Union européenne : du marché commun au marché unique, les grandes 

politiques économiques communautaires. 
Les déséquilibres économiques : 

♦ inflation, déflation et chômage dans les pays développés ; 
♦ crises et cycles économiques ; 
♦ les caractéristiques et stratégies des pays en développement ; 
♦ les mouvements de prix en courte et longue période ; 
♦ l'intervention de l'État sur les prix ; 
♦ la politique de l'État à l'égard de la concurrence ; 
♦ le comportement du consommateur. 

 

èèèè COMPOSITION DE PHYSIQUE 
Mécanique 

♦ Cinématique d'une particule matérielle : notion de référentiel, définition des 
grandeurs cinématiques, relation avec la trajectoire, changement de référentiel. 

♦ Lois de la dynamique : principes de l'inertie et référentiel galiléen, masse et 
quantité de mouvement, force, moment cinétique, changement de référentiel. 

♦ Travail, puissance, énergie cinétique, énergie potentielle, énergie totale. 
♦ Système de deux particules, centre de masse, théorème de conservation, 

collisions élastiques et inélastiques, description élémentaire du mouvement de 
rotation d'un solide autour d'un axe, moment d'inertie. 

♦ Oscillateur harmonique : torseurs, application à la statique, cinématique, 
changement de repères. Principes de la dynamique classique (particule et 
système de particules). Éléments de dynamique des corps solides. 
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Électromagnétisme 

♦ Électrostatique et champ de gravitation : champ et potentiel électrostatiques, 
énergie potentielle électrostatique, relations locales et intégrales entre charges,  

♦ champ et potentiel, champ newtonien, exemple du champ de gravitation, 
éléments d'électrostatique des conducteurs, condensateurs. 

♦ Électrocinétique des conducteurs : loi d'Ohm, champ électromoteur, bilan 
d'énergie dans un circuit fermé. 

♦ Interaction entre particules chargées mobiles dans le vide : champ magnétique, 
relations locales et intégrales entre courants et champ magnétique, énergie 
magnétostatique, moment magnétique. 

♦ Phénomènes d'induction sur les circuits filiformes. 
♦ Éléments de circuit en régime quasi stationnaire, régimes transitoire et 

entretenu, courant alternatif. 
♦ Dynamique des particules chargées dans un champ, E et/ou H constant. 
♦ Équation de Maxwell. Propagation des ondes électromagnétiques dans le vide et 

les milieux linéaires. Réflexion des ondes électromagnétiques, ondes 
stationnaires. Application à l'optique : réflexion, réfraction, interférences, 
diffraction. 

Physique quantique, atomique et nucléaire 
♦ Photon : effets photoélectriques et Compton. Onde associée à une particule 

(diffraction des électrons). Notion de fonction d'onde : équation de Schrödinger. 
Applications simples. 

♦ Constitution de la matière. Niveaux d'énergie (exemple de l'atome d'hydrogène). 
♦ Mécanique relativiste. Généralités sur la physique nucléaire. Masses, rayon du 

noyau, Spin, moment magnétique. Radioactivité �, radioactivité �, 
radioactivité �. 

Relativité 
♦ Expérience de Michelson. Invariance de c. Cinématique relativiste : 

transformation de Lorentz. Dynamique relativiste : équivalence masse énergie. 
Thermodynamique macroscopique 

♦ Principe zéro, premier et deuxième principe. Énergie libre et enthalpie libre. 
Changements de phase de premier et deuxième ordre. Exemple de l'hélium 
liquide. Application de la thermodynamique macroscopique à divers systèmes 
physiques. 

♦ Éléments de thermodynamique chimique. Étude des solutions. Basses 
températures. Troisième principe. Notions sur les processus irréversibles. 
Théorème d'Onsager, application au thermocouple. 

Thermodynamique statistique 
♦ Rappels de mécanique classique. Équations de Lagrange, fonction de Hamilton, 

espace de phase, théorème de Liouville. Éléments de statistique. Problème de la 
marche au hasard. Application des méthodes statistiques à la mécanique 
classique. Théorème H de Boltzmann. Réversibilité microscopique et 
irréversibilité macroscopique. Éléments de mécanique quantique. États 
stationnaires. Particule dans une enceinte, oscillateur harmonique, rotateur plan, 
rotateur sphérique. Dénombrement des états dans l'approximation classique. 
Application des méthodes statistiques à la mécanique quantique. Ensemble 
microcanonique. Équilibre thermique. Ensemble canonique. Applications de la 
statistique de Maxwell-Boltzmann. 
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♦ Entropie, fonction de partition. Fonction de Helmholtz (énergie libre). 

Fluctuations. Indiscernabilité des particules identiques. Ensemble grand 
canonique. Statistiques quantiques. Limite commune des statistiques de Bose-
Einstein et de Ferrni-Dirac (statistique semi-classique). Comportement des deux 
statistiques quantiques aux basses températures. Interprétation du troisième 
principe. Application des statistiques : gaz parfaits monoatomique, diatomique, 
équilibre chimique entre gaz parfaits, vibrations thermiques des solides, 
pression de vapeur, électrons dans les métaux, rayonnement thermique. Notions 
sur les phénomènes de transfert. Viscosité de gaz, conductivité thermique. 
Conductivité électrique des métaux. Diffusion en phase gazeuse. 

Propriétés de la matière 
♦ Notions sur les structures cristallines et symétrie des phénomènes physiques. 

Notions sur les propriétés élastiques des cristaux. Électrostatique et 
magnétostatique des milieux matériels isotropes. 

♦ Interprétation microscopique des propriétés électriques et magnétiques des 
solides. 

Vibrations et phénomènes de propagation 
♦ généralités sur les vibrations ; 
♦ oscillateurs à un degré de liberté ; 
♦ oscillateurs à plusieurs degrés de liberté ; 
♦ notions d'électronique ; 
♦ propagation d'ondes planes dans les fluides ; 
♦ ondes acoustiques dans l'espace ; 
♦ ondes électromagnétiques dans le vide et les diélectriques isotropes parfaits. 

Ondes transversales ; 
♦ réflexion et réfraction des ondes planes sous incidence normale. Impédance 

dans les système à propagation ; 
♦ réflexion et réfraction oblique en ondes planes. Fluides parfaits, diélectriques 

isotropes parfaits ; 
♦ guides d'onde. Cavités. Pavillons ; 
♦ interférences à l'infini à deux ondes. Interféromètre de Michelson ; 
♦ interférence à l'infini en ondes multiples. Interféromètre Fabry-Perot ; 
♦ interférences non localisées. Localisation. Lames minces. Interférences en 

lumière polarisée ; 
♦ notion de cohérence en relation avec les phénomènes d'interférences ; 
♦ généralités sur la diffraction. Diffraction à l'infini par les pupilles simples ; 
♦ pupilles composées. Réseau de diffraction. Altération des images par 

diffraction ; 
♦ propriétés optiques des milieux anisotropes. 

 

èèèè COMPOSITION DE CHIMIE 
Thermodynamique et électrochimie 

♦ Variables et fonctions d'état. Énergie interne. Les insuffisances du premier 
principe. Les facteurs de l'énergie. L'entropie en tant que variable d'état. 
Création d'entropie et irréversibilité. Potentiels thermodynamiques et fonctions 
caractéristiques. Potentiel chimique. Équilibre entre les phases d'un corps pur. 
Variable chimique et affinité. Systèmes idéaux. Entropie de mélange. La 
constante d'intégration de Van t'Hoff. Principe de Nernst-Planck. 

♦ Calcul de l'affinité. Approximation d'Ulich. Application. 
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♦ Règles des phases. Les solutions idéales. Diagrammes à eutectiques et en 

fuseaux. L'osmose. Relation de Gibbs-Duhem. Gaz réels, fugacité. Solutions 
réelles, activité. Étude de diagramme. 

♦ Les ions gazeux et les ions en solution. Solvatation. Énergie réticulaire. Activité 
des électrolytes dissous, force ionique. Les piles réversibles. 

♦ Constitution de la matière, atomistique, liaison chimique, spectroscopie. 
♦ Constituants de l'atome et du noyau. Radioactivité. 
♦ Structure des atomes. Orbitales électroniques. Classification périodique des 

éléments. La liaison chimique. Orbitales moléculaires. 
♦ Propriétés des molécules et des liaisons chimiques. Paramètres moléculaires. 
♦ Les composés de coordination. Structure cristalline de la matière. 
♦ Méthodes d'étude des structures. Spectroscopies. 
♦ Éléments de cinétique chimique homogène. 

Chimie organique générale 
♦ liaisons chimiques ; 
♦ orbitales atomiques et moléculaires ; 
♦ énergie de liaison et application ; 
♦ notions de résonance et applications ; 
♦ isométrie ; 
♦ conformation des molécules ; 
♦ effets électroniques ; 
♦ acides, bases, réactifs électrophiles et nucléophiles ; 
♦ éléments de cinétique ; 
♦ état de transition ; 
♦ principaux mécanismes réactionnels hétéropolaires et radicalaires ; 
♦ aspect stérique des réactions ; 
♦ rôle des solvants ; 
♦ principales propriétés physiques des molécules et relations avec leur structure ; 
♦ analyse spectrale (UV, Raman, RMN, SM). 

Étude des propriétés des composés simples en relation avec leur structure 

♦ hydrocarbures saturés, éthyléniques, acétyléniques, cyclaniques, aromatiques ; 
♦ dérivés halogénés, nitrés, sulfonés, organométalliques : alcools, phénols, éthers, 

dérivés sulfurés, amines, aldéhydes, cétones, acides, esters, chlorures et 
anhydrides d'acides, amides nitriles. 

Composés à fonctions multiples 
♦ principaux types d'hétérocycles. Glucides. 
♦ règles de Woodward et Hoffmann. 

èèèè COMPOSITION DE BIOLOGIE 
Anatomie, physiologie 

♦ le sang : composition, formation, rôles ; 
♦ la peau : structure et rôles ; 
♦ l’œil et la physiologie de la vision ; 
♦ adaptation de l’organisme à l’effort (cœur, circulation, respiration) et aux 

ambiances thermiques ; 
♦ les muscles : structure microscopique, ultra structure, mécanisme biochimique 

de la contraction musculaire, synapse neuromusculaire ; 
♦ notions d’hormones : régulation de la glycémie, diabètes. 

NB : L’application aux maladies professionnelles et les aspects de prévention 
en milieu de travail seront pris en compte. 
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Toxicologie et éléments perturbateurs du fonctionnement de l’organisme humain 
♦ action des produits cancérogènes: benzène, toluène, silice, amiante et solvants 

chlorés; 
♦ action de la fumée de tabac; 
♦ action du plomb et de l’aluminium; 
♦ action des radiations ionisantes; 
♦ actions physiologiques et psychologiques du bruit; 
♦ actions des médicaments et drogues sur le cerveau. 

NB : pour chaque toxique, seront considérés : les voies de pénétration ou d’action, la 
circulation dans l’organisme, les modes d’action et effets sur les organes et cellules, les voies 

d’élimination. L’application aux maladies professionnelles et les aspects de prévention en 
milieu de travail seront pris en compte. 

Notions de biologie cellulaire et moléculaire, génétique 
♦ support de l’information génétique: ADN, chromosomes; 
♦ transmission de l’information génétique: mitose animale, méiose, fécondation, 

cycles de développement; 
♦ traduction de l’information génétique: la synthèse de s protéines; 
♦ notion de gène; 
♦ problèmes de génétique humaine : transmission de maladie, d’anomalie. 

Éléments de bioéthique 
♦ clonage, manipulations génétiques; 
♦ procréation médicalement assistée, interruption volontaire de grossesse, 

manipulations d’embryon, greffes d’organes, dons de sang et d’organes, 
euthanasie. 
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Au choix du candidat au moment de son inscription : 
une épreuve sur dossier relative : 

 
 
♦ aux conditions de travail faisant appel à des connaissances de base en matière 

d'hygiène et de sécurité du travail, d'ergonomie et d'organisation du travail ; 
♦ à la gestion et la comptabilité des entreprises 
♦ à l'étude d'un cas d’informatisation permettant d'apprécier la connaissance de 

l’organisation du système d’information, l'aptitude à la synthèse et la capacité à 
rédiger un dossier d’analyse technique ; 

♦ à l'étude d'une documentation statistique ; 
♦ à des questions d'ordre scientifique ou technique relevant de la physique, de la 

mécanique et de la chimie. 
(Durée : 4 heures ; coefficient 2). 

 
 

Conditions de travail faisant appel à des connaissances de base en matière 
d'hygiène et de sécurité du travail, d'ergonomie et d'organisation du travail 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 
Les principes de la prévention 

♦ les risques professionnels : connaissances générales et prévention de base ; 
♦ les principes d’évaluation des risques ; 
♦ mesures individuelles et collectives de protection : prévention matérielle et 

prévention médicale, la sécurité intégrée ; 
♦ gestion de la prévention : statistiques des accidents du travail, coût direct et 

indirect des accidents. 

Technologie sommaire de quelques machines ou appareils 
♦ les dangers présentés par les machines à bois (scie circulaire, dégauchisseuse, 

toupie) ; 
♦ les dangers présentés par les engins de levage (la grue à tour, le palan) ; 
♦ les dangers présentés par les machines à travailler le métal (le tour à métaux, la 

fraiseuse, les presses). 

Santé et travail 
♦ le plomb ; 
♦ le benzène ; 
♦ l’amiante ; 
♦ le travail sur écran ; 
♦ les troubles musculo-squelettiques. 

ERGONOMIE 
Les principes généraux 

♦ définition, objectifs, critères ; 
♦ méthodologie ergonomique (analyse du travail, les acteurs, ergonomie de 

conception, ergonomie de correction) ; 
♦ méthodes et procédures pratiques de mesure des ambiances physiques (bruit, 

vibration, éclairage, radiations, chaleur, polluants). 
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Le poste de travail 
♦ anthropométrie, activité musculaire dynamique et statique ; 
♦ activité psychosensorielle et mentale (prise d'informations et traitement de 

l'information) ; 
♦ les contraintes de temps, les horaires de travail ; 
♦ la charge de travail physique et mentale ; 
♦ l'aménagement du poste de travail (aménagement spatial, outils, commandes, 

instruments de signalisation). 

Les interactions entre postes de travail 
♦ les communications ; 
♦ les perturbations du processus de travail et leur récupération ; 
♦ stratégie de régulation ; 
♦ les différences interindividuelles (âge, sexe, handicap) ; 
♦ le partage des tâches entre l’opérateur et la machine, entre les opérateurs ; 
♦ l'implantation des locaux et des machines. 

ORGANISATION DU TRAVAIL 
♦ les grandes fonctions dans l’entreprise ; 
♦ les différents formes d’organisation du travail de production : parcellisation des 

tâches, enrichissements, élargissement, polyvalence, îlots de production ; 
♦ aménagement du temps de travail et organisation du travail. 

Gestion et comptabilité des entreprises 
COMPTABILITE GÉNÉRALE 

♦ les principes de la comptabilité : la comptabilité en partie double, la 
classification selon le plan comptable général de 1982 ; 

♦ l’enregistrement des opérations courantes : comptes d’actif (actif immobilisé, 
actif circulant, comptes de régularisation) ; comptes de passif (capitaux propres, 
provisions pour risques et charges, dettes, comptes de régularisation) ; comptes 
de gestion (charges et produits d’exploitation, financiers, exceptionnels) ; 

♦ l’élaboration des documents de synthèse : inventaire extra comptable et 
écritures d’inventaire, compte de résultat et bilan. 

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 
♦ la rentabilité : bénéfice et marge sur les coûts variables et les coûts spécifiques ; 

seuil de rentabilité (point mort) ; effet de levier d’exploitation ; 
♦ la structure des coûts : coûts complets (achat, production, coût de revient) ; 

coûts partiels (variables, directs, spécifiques) ; coûts d’imputation rationnelle). 

CONTRÔLE DE GESTION 
♦ compte de résultat et bilan prévisionnel ; 
♦ contrôle budgétaire : méthode d’élaboration de budgets ; tableaux de bord ; 

écarts sur coûts, marges et chiffres d’affaires ; 
♦ plans d’investissement et de financement ; 
♦ contrôle de gestion et pilotage stratégique. 

GESTION FINANCIÈRE 
♦ les outils d’analyse : analyse des comptes annuels et de soldes intermédiaires de 

gestion ; analyse fonctionnelle du bilan (fonds de roulement, besoins en fonds 
de roulement, trésorerie) ; capacité d’autofinancement, tableaux de financement 
(plan de comptabilité général de 1982) et notions de tableaux de flux) ; 
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♦ analyse financière : évolution de la structure financière et des équilibres 
financiers fondamentaux ; analyse de la liquidité et du risque ; budgets de 
trésorerie. 

Étude d'un cas d’informatisation permettant d'apprécier la connaissance 
de l’organisation du système d’information, l’aptitude à la synthèse 

et la capacité à rédiger un dossier d’analyse technique 
ORGANISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION 

♦ éléments du système d’information : procédures, données, traitements ; moyens 
matériels et humains ; place de l’informatique dans le système d’information ;  

♦ détermination des objectifs : politique de l’information ; planification 
d’ensemble ; justification et financement ; 

♦ notion de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre ;. 
♦ organisation générale du service informatique : missions ; fonctions et 

structures. 

TECHNIQUES DE L’ANALYSE 
♦ organisation du projet informatique : définition d’un calendrier et d’un budget ; 

suivi de l’avancement des travaux et des dépenses ; sous-traitance ; 
♦ étude de l’existant : 

– conception générale du système informatique : objectifs et expression de 
besoins ; 

– contraintes ; 
– objets et procédures ; 

♦ conception détaillée du système informatique 
– définition des objets : dictionnaire de données, tables, fichiers, éditions ; 
– définition des traitements ; 
– évaluation des volumes, périodicités, temps de réponse ; 
– détermination des contraintes de sécurité ; 
– choix des moyens techniques ; 

♦ les structures de données et leur utilisation 
– tables ; 
– fichiers séquentiels, séquentiels indexés, accès direct ; 
– bases de données relationnelles ; 

♦ organisation des traitements 
– la saisie et le contrôle des données ; 
– mise à jour, transformation, extraction, édition ; 

♦ techniques de modélisation 
– MCD (modèle conceptuel des données) ; 
– MOT (modèle organisationnel des traitements) ; 
– diagramme de flux ; 

♦ sécurité des données et des traitements 
– méthodes de sauvegarde ; 
– méthodes de reprise ; 
– sécurité des échanges (chiffrement, protection contre les virus 

informatiques) ; 
♦ documentation du projet 

– rôle, contenu, mode d’établissement, tenue à jour ; 
– dossiers de conception, analyse, programmation, exploitation ; 
– documentation utilisateur ; 
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♦ recette des développements : tests unitaires, tests d’intégration, recette 

utilisateur ; 
♦ accompagnement du projet : promotion, formation, assistance. 

LOGICIEL 
♦ le traitement de l’information : algorithmes ; langages de programmation ; 

architecture (serveur, client serveur, client léger) ; 
♦ les différents types de logiciel : systèmes d’exploitation ; programmes 

utilitaires ; programmes d’application ; progiciels ; 
♦ logiciels bureautiques. 

MATÉRIEL ET ARCHITECTURE TECHNIQUE 
♦ principales notions sur les mémoires, les organes de traitement, les unité 

périphériques ; 
♦ les différents types de machines : ordinateurs de grande puissance ; mini-

ordinateurs ; micro-ordinateurs ; 
♦ réseaux de transmission de données ; 
♦ réseaux locaux. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
♦ Internet 

– distinction entre Internet, intranet, extranet ; 
– modes d’accès et services ; 
– messageries sur Internet ; 

♦ nouveaux supports de stockage : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD. 
LE DROIT DE L'INFORMATIQUE 

♦ rôle de la CNIL et obligations relatives aux données nominatives ; 
♦ le chiffrement ; 
♦ la propriété intellectuelle des logiciels. 

Étude d’une documentation statistique 
(Les candidats ont à analyser un ensemble de données par les méthodes de la statistique 

descriptive et à commenter les résultats obtenus). 
♦ la statistique descriptive : vocabulaire, définitions ; notions sur la collecte et le 

dépouillement des informations : tableaux, diagrammes et graphiques ; 
♦ étude d'une population décrite selon un caractère : indicateurs de tendance 

centrale, de dispersion et de concentration ; fréquences, fréquences cumulées, 
diagrammes de représentation associés ; 

♦ étude d'une population décrite par rapport à deux caractères : représentation 
graphique d'un nuage de points et interprétation ; ajustement linéaire ; utilisation 
de papiers fonctionnels (logarithmique et semi-logarithmique) ; coefficient de 
corrélation linéaire ; droite de régression ; 

♦ les indices : indices élémentaires et propriétés ; indices synthétiques ; 
♦ les séries chronologiques : tendance, saisonnalité (schémas de composition 

additif et multiplicatif pur) ; moyenne mobile simple : définition, détermination 
de la tendance et des coefficients saisonniers, désaisonnalisation, correction des 
variations saisonnières (séries CVS). 
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Questions d’ordre scientifique ou technique relevant de la physique, 
de la mécanique et de la chimie 

ÉLECTRICITÉ 
♦ notions d'électricité ; 
♦ définition du générateur ; 
♦ définition du récepteur ; 
♦ intensité du courant ; 
♦ différence de potentiel ; 
♦ résistance électrique ; loi d'Ohm ; 
♦ l'effet Joule ; les effets magnétiques du courant ; 
♦ les capacités ; 
♦ circuits dérivés ; 
♦ la puissance électrique ; 
♦ le courant alternatif monophasé ; 
♦ le courant alternatif triphasé ; 
♦ notions d'isolation d'une installation électrique. 

MÉCANIQUE 
♦ cinématique : trajectoire, mouvement rectiligne uniforme ; mouvement 

circulaire uniforme ; mouvement rectiligne uniformément accéléré ; mouvement 
circulaire uniformément accéléré. 

♦ statique : forces ; composition des forces appliquées à un point matériel ; 
♦ dynamique : chute des corps dans le vide et dans l'air, relation fondamentale de 

la dynamique. 
♦ énergie : énergie cinétique, potentielle, mécanique, puissance ; principe de la 

conservation de l'énergie ; transformation de la chaleur et du travail. 

CHIMIE 

♦ chimie générale : la théorie atomique (notions sommaires) ; lois physiques 
relatives à la masse moléculaire ; loi d'Avogadro-Ampère. 

♦ chimie minérale : propriétés physiques et chimiques essentielles : de la soude, 
de l'ammoniac, de l'acide sulfurique, de l'acide nitrique ; propriétés physiques et 
chimiques des vapeurs et gaz suivants de l’oxyde de carbone, de l’anhydride 
carbonique, du chlore ; 

♦ les métaux usuels : propriétés et usages : fer ; fontes ; aciers ; plomb ; cuivre ; 
♦ notions d’alliage ; 
♦ chimie organique : méthane, acétylène,benzène, fonction alcool, fonction ester, 

fonction cétone, fonction acide. 
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ÉPREUVES D'ADMISSION 
 

 
 

-1- 

Exposé de dix minutes suivi d’une discussion de dix minutes avec le jury à partir 
d’un sujet d’ordre général se rapportant à l’évolution générale des idées ou des 

faits économiques ou sociaux. 

(durée : vingt minutes ; coefficient 4 ; préparation trente minutes) 

(PAS DE PROGRAMME) 
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Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription : interrogation, après 
une préparation de 15 mn, d'une durée de 15 mn sur l'une des matières ci-après : droit 

public, droit privé, économie et biologie. 
(durée : quinze minutes ; coefficient 3 ; préparation : quinze minutes) 

Pour toutes ces matières, même programme que pour les options correspondantes de la 
troisième épreuve écrite. Physique et chimie : programme ci-après. 

 
 
 
INTERROGATION DE PHYSIQUE 

Mécanique 
♦ cinématique d'une particule matérielle : notion de référentiel, définition des 

grandeurs cinématiques, relation avec la trajectoire, changement de référentiel ; 
♦ lois de la dynamique : principes de l'inertie et référentiel galiléen, masse et 

quantité de mouvement, force, moment cinétique, changement de référentiel ; 
♦ travail, puissance, énergie cinétique, énergie potentielle, énergie totale ; 
♦ système de deux particules, centre de masse, théorème de conservation, 

collisions élastiques et inélastiques, description élémentaire du mouvement de 
rotation d'un solide autour d'un axe, moment d'inertie ; 

♦ oscillateur harmonique : torseurs, application à la statique, cinématique, 
changement de repères. Principes de la dynamique classique (particule et 
système de particules). Éléments de dynamique des corps solides. 

Électromagnétisme 
♦ électrostatique et champ de gravitation (champ et potentiel électrostatiques, 

énergie potentielle électrostatique, relations locales et intégrales entre charges, 
champ et potentiel, champ newtonien, exemple du champ de gravitation, 
éléments d'électrostatique des conducteurs) ; condensateurs ; 

♦ électrocinétique des conducteurs : loi d'Ohm, champ électromoteur, bilan 
d'énergie dans un circuit fermé ; 

♦ interaction entre particules chargées mobiles dans le vide : champ magnétique, 
relations locales et intégrales entre courants et champ magnétique, énergie 
magnétostatique, moment magnétique ; 

♦ phénomènes d'induction sur les circuits filiformes. 
♦ éléments de circuit en régime quasi stationnaire, régimes transitoire et 

entretenu, courant alternatif ; 
♦ dynamique des particules chargées dans un champ E et/ou H constant ; 

équations de Maxwell ; propagation des ondes électromagnétiques dans le vide 
et les milieux linéaires ; réflexion des ondes électromagnétiques, ondes 
stationnaires ; application à l'optique : réflexion, réfraction, interférence, 
diffraction. 
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Physique quantique, atomique et nucléaire 
♦ photon (effets photoélectriques et Compton) ; onde associée à une particule 

(diffraction des électrons) ; notion de fonction d'onde : équation de 
Schrödinger ; application simples ; constitution de la matière ; niveaux d'énergie 
(exemple de l'atome d'hydrogène) ; 

 
♦ mécanique relativiste ; généralités sur la physique nucléaire ; masses, rayon du 

noyau ; spin, moment magnétique ; radioactivité �, radioactivité �, radioactivité 
� ; 

♦ relativité : expérience de Michelson ; invariance de c ; cinématique relativiste : 
transformation de Lorentz ; dynamique relativiste : équivalence masse énergie. 

INTERROGATION DE CHIMIE 
♦ variable d'état, échange de travail et de chaleur, modèle du gaz parfait. Premier 

principe, énergie interne, enthalpie, application aux calculs des chaleurs de 
réaction ; 

♦ lois expérimentales des équilibres chimiques, loi d'action de masse, formule de 
Van t'Hoff, le pH comme exemple d'application de ces notions ; 

♦ introduction de l'entropie et de l'enthalpie libre, entropie du gaz parfait, 
démonstration de la loi d'action de masse ; 

♦ structure atomique et moléculaire de la matière ; 
♦ quantification de l'énergie des atomes ; 
♦ atomes à un électron ; 
♦ atomes à plusieurs électrons, spin, tableau de Mendeleev. Liaison dans les 

molécules diatomiques. Liaisons dans les molécules polyatomiques, géométrie, 
énergie de liaison, moments dipolaires, molécules conjuguées ; 

♦ forces intermoléculaires, solvatation des ions ; 
♦ oxydoréduction ; 
♦ équilibres hétérogènes ; 
♦ diagramme de phases des systèmes binaires ; 
♦ la classification périodique : vue d'ensemble sur la chimie minérale ; 
♦ étude de quelques éléments et de leurs composés, notamment l'hydrogène et les 

composés hydrogénés, l'oxygène et les oxydes ; 
♦ l'état solide : structure cristalline, cristaux métalliques, cristaux ioniques ; 
♦ généralités sur le caractère de la chimie organique et son importance pour la 

compréhension des processus biochimiques. Structures des composés 
organiques et nature des liaisons interatomiques. Notions de fonction chimique 
et de radical. Isoméries. Acides et bases, théories de Brônsted et de Lewis. 
Oxydation et réduction. Stéréochimie : notions sur les éléments de symétrie, 
dans les molécules, carbone asymétrique, diastéréisométrie, émantiomérie, 
pouvoir rotatoire naturel, conformation des molécules. Méthodes physiques 
d'investigation des structures, énergie et entropie d'activation. Étude des 
principaux types de réaction, substitution nucléophile, élimination, addition. 
Propriété du groupement carbonyle : aldéhydes et cétones. Acides 
carboxyliques et dérivés. Chimie aromatique, règles de substitution. 
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NATURE ET BARÈMES DE L'ÉPREUVE D'EXERCICES PHYSIQUES 
L'épreuve d'exercices physiques du concours externe et du concours interne porte, au 

choix du candidat exprimé au plus tard lors des épreuves écrites, sur trois épreuves parmi les 
cinq suivantes : 

♦ course de vitesse : un seul essai, course individuelle ; 
♦ saut en hauteur : trois essais à chaque hauteur ; 
♦ lancer du poids : six essais non consécutifs, le meilleur essai étant seul retenu ; 
♦ course de demi-fond : épreuve en ligne avec un maximum de douze candidats 

au départ, un seul essai ; les candidats seront munis d'un dossard numéroté qui 
sera porté sur la poitrine ; 

♦ natation 50 mètres : nage libre, course individuelle départ plongé, un seul essai. 
L'ordre de passage des candidats dans les différents exercices est laissé à la discrétion du 

jury en fonction des nécessités de l'organisation. 
Si, par suite des conditions atmosphériques, les installations sportives sont impraticables, 

certains des exercices indiqués ci-dessus pourront être reportés par décision du président du 
jury. 

L'appréciation des résultats est faite d'après un barème de notation distinct pour les 
femmes et pour les hommes. 

Pour chacun des exercices, toute performance qui se traduirait par une fraction de note 
par rapport au barème sera appréciée à la note immédiatement inférieure. 

Une bonification d'un point par année d'âge au-delà de vingt-sept ans au 1er janvier de 
l'année du concours est ajoutée au total général obtenu par chaque candidat (femme et homme) à 
l'issue des différents exercices et avant calcul de la moyenne. 

Si un candidat, pour quelque raison que ce soit, ne peut effectuer la totalité des exercices 
choisis, la note qui lui est attribuée à la fin de l'épreuve est calculée en divisant par le nombre 
total des exercices, la somme des notes obtenues par lui à chacun des exercices qu'il a effectués. 

Les candidats atteints d'une inaptitude physique temporaire ou permanente, en possession 
d'un certificat médical attestant d'une incompatibilité avec la pratique du sport, établi par un 
médecin assermenté de l'administration, pourront être dispensés de l'épreuve d'exercices 
physiques. En outre, le médecin chargé par l’Administration de surveiller sur place les épreuves 
sportives peut décider, au vu de l’état physique d’un candidat le jour des épreuves, qu’il y a lieu 
de l’en dispenser. 

Dans ces deux cas, une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui 
ont subi l'épreuve leur est attribuée après un abattement de deux points. 
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Barème de notation de l'épreuve d'exercices physiques 
Femmes 

NOTE 
COURSE 

 
(60 m) 

SAUT 
en hauteur 
(en mètre) 

LANCER 
de poids (4 kg) 

(en mètres) 

COURSE 
 

(300 m) 

NATATION 
(50 m nage 

libre) 

20 8 s 8 1,30 8,00 49 s 36 s 

19 9 s 1,28 7,70 50 s 38 s 

18 9 s 2 1,26 7,40 51 s 40 s 

17 9 s 4 1,24 7,10 52 s 42 s 

16 9 s 6 1,22 6,80 53 s 45 s 

15 9 s_ 8 1,20 6,50 54 s 48 s 

14 10 s 1,18 6,30 55 s 51 s 

13 10 s 2 1,15 6,10 56 s 54 s 

12 10 s 4 1,12 5,90 58 s 58 s 

11 10 s 6 1,09 5,70 1 mn 1 mn 02 s 

10 10 s 8 1,06 5,50 1 mn 02 s 1 mn 06 s 

9 11 s 1,03 5,30 1 mn 04 s 1 mn 10 s 

8 11 s 2 1 5,10 1 mn 06 s 1 mn 16 s 

7 11 s 4 0,95 4,90 1 mn 08 s 1 mn 22 s 

6 11 s 6 0,90 4,70 1 mn 10 s 1 mn 28 s 

5 11 s 8 0,85 4,50 1 mn 13 s 1 mn 34 s 

4 12 s 1 0,80 4,30 1 mn 16 s 1 mn 41 s 

3 12 s 5 0,75 4,10 1 mn 19 s 1 mn 48 s 

2 13 s 0,70 3,90 1 mn 22 s 
50 m sans limite 

de temps 

1 14 s 0,65 3,70 1 mn 25 s 
25 m sans limite 

de temps 

 
Barème de notation de l'épreuve d'exercices physiques 

Hommes 

NOTE 
COURSE 

 
(100 m) 

SAUT 
en hauteur 
(en mètre) 

LANCER 
de poids (6 kg) 

(en mètres) 

COURSE 
 

(1 000 m) 

NATATION 
(50 m nage libre) 

20 11 s 8 1,65 11,50 2 mn 55 s 31 s 

19 12 s 1,61 11 3 mn 33 s 

18 12 s 2 1,57 10,50 3 mn 05 s 35 s 

17 12 s 4 1,53 10 3 mn 10 s 37 s 

16 12 s 6 1,49 9,55 3 mn 15 s 39 s 

15 12 s 9 1,45 9,10 3 mn 20 s 41 s 

14 13 s 2 1,40 8,65 3 mn 25 s 43 s 

13 13 s 5 1,35 8,20 3 mn 30 s 45 s 

12 13 s 8 1,30 7,75 3 mn 35 s 47 s 

11 14 s 1 1,26 7,30 3 mn 42 s 49 s 

10 14 s 4 1,22 6,90 3 mn 49 s 52 s 

9 14 s 7 1,18 6,50 3 mn 58 s 56 s 

8 15 s 1,14 6,15 4 mn 08 s 1 mn 

7 15 s 4 1,10 5,80 4 mn 18 s 1 mn 05 s 

6 15 s 8 1,05 5,45 4 mn 28 s 1 mn 10 s 

5 16 s 2 1 5,15 4 mn 38 s 1 mn 17 s 

4 16 s 6 0,95 4,85 4 mn 48 s 1 mn 24 s 

3 17 s 0,90 4,55 4 mn 58 s 1 mn 34 s 

2 17 s 5 0,85 4,25 5 mn 08 s 
50 m sans limite 

de temps 

1 18 s 0,80 4 5 mn 20 s 
25 m sans limite 

de temps 
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ANNALES DU 

CONCOURS EXTERNE D’INSPECTEUR DU TRAVAIL 
 
 
 
 
 
 

1ère épreuve : Composition portant sur l'évolution générale politique, économique 
et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées du XVIIIème siècle à nos jours.  

 
 

 
1996 :  Egalité des citoyens et représentation des minorités. 

 
1997 :  La société française accepte-t-elle le risque ? 

 
1998 :  Europe et progrès social. 

 
1999 :  Les avancées scientifiques sont-elles toujours des avancées pour l'homme ? 

 
2000A : Le travail est-il toujours dans notre société une valeur dominante ? 

 
2000B : Justice et politique. 

 
2001A : L’entreprise entre création de richesse et responsabilité sociale ? 

 
2001B :  La mondialisation : chance ou menace ? 

 
2002 :  Autorité et liberté dans la société contemporaine. 

 
2003 : 

 

« Une innovation ne vaut jamais qu’en fonction de la poussée sociale qui la soutient et 
l’impose » Extrait de L’Identité de la France de BRAUDEL – (académicien et historien), 
publié à titre posthume en 1986. Qu’en pensez-vous 

 
2004 : 

 
La culture doit-elle être l’affaire de l’Etat ? 

 
2005 : 

 
Quels sont les enjeux du développement durable ? 

 
2006: 

 
Y a-t-il un avenir pour la caricature ? 
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2ème épreuve : Droit du travail (concours externe et interne)  
 
 

 
1996 :  La représentation du personnel et la négociation dans les petites et moyennes entreprises. 

 
1997 :  Le contrôle des plans sociaux. 

 
1998 :  Les nouvelles formes d'emploi et les droits fondamentaux des travailleurs. 

 
1999 :  L'évolution de la place des accords collectifs dans le droit du travail. 

 
2000A : La protection des représentants du personnel. 

 
2000B :  La négociation collective dans l’entreprise. 

 
2001A : 
 

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 
2002 :  La rémunération du travail salarié. 

 
2003 : 
 

La protection de la santé en droit du travail. 

 
2004 : 
 

Les droits des salariés à la formation professionnelle. 

 
2005 : 
 

Le droit des salariés au repos. 

 
2006: 
 

Les outils du dialogue social dans l’entreprise. 

 
 
 
 
 

3ème épreuve : Au choix du candidat, après communication des sujets  

                         (biologie, chimie, droit privé, droit public, économie, physique) 
 

 

���� Biologie  
 
1996 : L’utilisation croissante des écrans utilisés en informatique risque-t-elle d’affecter la 

vision des travailleurs concernés ? 
   La réponse, structurée, comprendra obligatoirement une première partie sur l’anatomie et  le 

fonctionnement de l’œil. 
 
1997 : Conséquences sur la santé d’une exposition professionnelle au plomb. 
 
1998 : Les épithéliums (peau et muqueuses), zones d’échanges de protection contre les 

agressions physiques et chimiques. 
 
1999 : Comment les différents éléments du sang permettent-ils d’assurer la maintien de 

l’unité et de l’intégrité de l’organisme ? 
 Vous développerez ensuite une réflexion sur les problèmes d’éthique posés par les dons 

de sang (contaminations…) 
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2000A : Etudiez les dangers des radiations ionisantes pour l’homme. 
Exposez les moyens de prévention en milieu de travail. 

 
2000B : Régulation de la glycémie dans  l’organisme. 

Les différents types de diabètes. 
 
2001A : Vous montrerez comment la structure particulière de la cellule musculaire permet 

d’expliquer le phénomène de la contraction. 
Décrivez ensuite quelques troubles musculo-squelettiques et les moyens de 

prévention en milieu de travail. 
 
2001B : Structure, rôle et importance de l’A.D.N. dans la cellule. 
 
2002   : Adaptations de l’organisme humain à l’effort physique en altitude. 
 
2003 : Les éléments figurés du sang : formation, rôles 
               Quelles sont les altérations du sang produites par les solvants organiques ? 
 
2004 : Structure, organisation et duplication de l’ADN. 
 Quels sont les effets des radiations ionisantes sur cette molécule et les chromosomes ? 
 
2005 : Les OGM (organismes génétiquement modifiés) 
 
2006 : Présentez la nécessité de la constance de la glycémie, puis étudiez les mécanismes 

hormonaux de sa régulation. Certains diabètes peuvent-ils être dus à des anomalies 
génétiques ? 

 
 
 

���� Droit Privé 
 
1996 : L’évolution des relations juridiques de l’entreprise et de l’Etat. 
 
1997 : Les abus en droit privé. 
 
1998 : Protection de la vie privée. 
 
1999 : Le sort des contrats en cours dans les entreprises soumises à une procédure collective. 
 
2000A : Le principe de non discrimination. 
 
2000B : Preuve et nouvelles technologies. 
 
2001A : L’application de la loi dans le temps. 
 
2001B : Le droit des victimes. 
 
2002   : La place de l’enfant. 
 
2003 : L’adaptation du droit privé aux nouvelles technologies. 
 
2004 : Le conjoint en droit privé. 
 
2005 : L’imprudence en droit privé. 
 
2006 : Le flou du droit et l’office du juge. 
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���� Droit Public 
 
1996 : Le préfet. 
 
1997 : Les juridictions financières. 
 
1998 : Le droit de grève des fonctionnaires. 
 
1999 : La place du parlement français dans l’équilibre institutionnel depuis 1958. 
 
2000A : Les conditions d’accès à la fonction publique. 
 
2000B : La loi. 
 
2001A : La région. 
 
2001B : L’évolution du rôle du juge administratif dans le contrôle de l’action administrative. 
 
2002: Constitution et cohabitation. 
 
2003 : Le Sénat de la Vème République  
 
2004 : L’élaboration des lois de finance sous la Vème République. 
 
2005 : L’accroissement des pouvoirs du juge administratif. 
 
2006 : Les rapports entre le maire et l’Etat. 
 
 
 

���� Economie 
 
1996 : La notion de cycle économique est-elle toujours pertinente ? 
 
1997 : Le déficit budgétaire est-il subi ou voulu ? 
 
1998 : Place des politiques économiques nationales face à la mondialisation. 
 
1999 : L’ euro : nécessité économique ? 
 
2000A : Taux d’intérêt et croissance économique. 
 
2000B :  Faut-il croire au plein emploi ? 
 
2001A : Les déterminants économiques et sociaux de la consommation des ménages. 
 
2001B : Pourquoi organiser le commerce international ? 
 
2002   : Monnaie unique et politiques économiques. 
 
2003 :  Les prix se fixent-ils de manière concurrentielle ? 
 
2004 : Les « rigidités » du marché du travail. 
 
2005 : L’épargne, ses déterminants et son rôle. 
 
2006 : La répartition des revenus dans les économies de type capitaliste : mécanismes  

et enjeux. 
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���� Physique  
 
1996 : Transmission des vibrations d’un siège à la tête du conducteur. 
  Etude des oscillations libres. 
  Etude des oscillations forcées. 
  Application numérique. 
 
1997 : Etude d’un Echelon de Michelson. 
  Electromagnétisme : 
 
1998 : Problème 1 : Fonctionnement d’un vérin. 
 Problème 2 : Etude de quelques propriétés du prisme : 
 
1999 : Problème 1 : Electricité : 

Problème 2 :Optique. 
Problème 3 : Dynamique. 

 
 2000A : Problème 1 : Electrostatique 
 Problème 2 : Magnétostatique 

Problème 3 : Réseaux électriques 
Problème 4 : Optique ondulatoire 

 
 2001A : Problème 1 : Etude d’un satellite 

Problème 2 : Etude d’un saut au tremplin 
Problème 3 : Induction 

 
2001B :  Thème 1 : Mécanique. 

Thème 2 : Electricité. 
 Thème 3 : Thermique. 
 
2002 :  Thème 1 : Thermique. 
 Thème 2 : Mécanique. 
 Thème 3 : Electricité. 
 
2003 :  Thème 1 : Mécanique. 
 Thème 2 : Electrique. 
 Thème 3 : Thermique. 
 
2004 : Thème 1 : Mécanique. 
 Thème 2 : Electrique. 
 Thème 3 : Thermique. 
 
2005 : Thème 1 : Mécanique : ascenseur et apesanteur. 
 Thème 2 : Electromagnétique : champ créé par une distribution de charges 

discontinue. 
 Thème 3 : Thermique. 
 
2006 : Thème 1 : Mécanique : rotateur. 
 Thème 2 : Electromagnétisme : sphères chargées. 
 Thème 3 : Thermodynamique macroscopique : étude entropique 
 Thème 4 : Propriétés de la matière : taux de remplissage de structures 

cristallographiques. 
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���� Chimie  
 
 
1996 : Chimie organique : Synthèse de la substance royale. 

1)  Synthèse. 
   2)  Etude des binaires Fer – Silicium. 
 
1997 :  Problème 1 : Equilibre de composés du Zirconium et de l’Aluminium 

Problème 2 : Cinétique : Addition électrophile du dibrome sur les alcènes. 
Problème 3 : Synthèse du Valium. 

 
1998 :  Problème 1 : Thermodynamique chimique : Aluminothermie. 

Problème 2 : Chimie organique : Synthèse d’un composé cyclique. 
Problème 3 : Système binaire Ammoniac – Eau. 
Problème 4 : Cinétique : Décomposition du peroxyde d’hydrogène. 

 
1999 :  Problème 1 : Les composés azotés. 

Problème 2 : Structure d’un cristal ionique. 
Problème 3 : Dosage pH – métrique du chlorure d’ammonium. 
Problème 4 : Cinétique chimique. 
Problème 5 : Stéréochimie. 

 
2000 :  Problème 1 : Datation des cailloux rapportés de la mer de la tranquillité (par 

Apollo 11) 
Problème 2 : Cinétique chimique 
Problème 3 : Pile 

Problème 4 : Indiquer le produit résultant de chacune des réactions 
suivantes, en       choisissant la réponse parmi celles qui sont proposées ensuite ; 
(20 produits) 

 
2001 :  

1) Indiquer sur des exemples, en donnant avec précision l'enchaînement des réactions, 
les réactifs utilisés et les conditions opératoires si elles sont importantes, comment on peut 
remplacer 

1) -Cl par-H 
2) -OH par -Br 

 
2) Disposer en cercle (comme les heures sur le cadran d'une horloge) les fonctions 

suivantes Alcène, Alcyne, Halogénure, Alcool, Aldéhyde, Cétone, Ester, et représenter par des 
flèches allant de l'une à l'autre toutes les possibilités de transformation directe de l'une en l'autre 
(en une seule réaction). Illustrer chacune de ces réactions par un exemple. 

 
3) Un échantillon de bois contient seulement 70 % du 6

14  C contenu normalement dans 
les arbres vivants. Quel est son âge ? Donnée :T = 5700 ans. 

 
4) Pile : accumulateur au plomb 
 

Il est constitué d'une plaque de PbO2 et d'une plaque Pb spongieux plongé dans une 
solution d’acide sulfurique dilué ; on voit apparaître immédiatement une force 
électromotrice entre les deux pôles de l’élément ainsi constitué. 

a) Écrire les réactions à chaque électrode. 
b) Faire un schéma en indiquant la polarité des électrodes et le sens de circulation des 

électrons. 
c) Écrire l'équation globale lorsque l'accumulateur débite. 
d) Calculer le potentiel de chaque électrode. 
e) Calculer le potentiel aux bornes. 
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Données : R, la constante des gaz parfaits= 8,31J.K-1.mole-1 
  T, la température absolue, soit 291 °K; 

   F, la charge de l’électron-gramme en coulombs, soit 96500 C 

  E0 Pb2+ / Pbs =-0.13 V 
  E0 PbO2s / Pb2+ = 1.46 V 

[H2SO4]= 1 mole/litre, [Pb2+]=10-8 mole/litre et [Pb4+]=5.10-9 mole/litre. 
 
5) Cinétique chimique : 
a) Quelle condition faut-il pour qu'une réaction soit du 1er ordre ? 
b) Quelle condition faut-il pour qu'une réaction soit du 2e ordre ? 
c) Application : hydrolyse du nitrobenzoate d'éthyle. 
 
À partir des résultats expérimentaux ci-dessous  
 

t(
s) 

20
0 

40
0 

60
0 

800 

C
A 
(mole/l) 

 10-2 
2,7

5 10-2 
1,8

5 10-2 
1,4

5 10-2 
1,2 

10-2 

 
Justifier l'ordre de la réaction. 
 
 d) Calculer la constante de vitesse k. 
 e) Calculer le temps de demi-réaction . 
 f) Donner une méthode pratique pour calculer k facilement. 
 

 
COMPOSITION DE CHIMIE 
 
1°) L’alcool éthylénique CH3-CH=CH-CHOH-CH3 réagit-il avec les composés suivant, 

et dans l'affirmative, quel est le produit de la réaction, écrire les réactions. 
 
1) H2 (+ Ni Raney) 
2) CHCl3 
3) H2O (+H2SO4), à froid 
4) KMnO4 dilué à froid 
5) KMnO4 concentré à chaud 
6) HBr 
7) CH3-C��CH 
8) KOH 
9) CH3-MgBr 
10) O3 

 
2°) Trouver une méthode simple pour déterminer la quantité d'alcool contenue dans un 

carburant formé d'un mélange d'hydrocarbures et d'éthanol. 
 
3°) On mélange 40 ml d'une solution d'acide chlorhydrique dont le pH est 1,45 avec 120 

ml d'une solution d'acide nitrique dont le pH est 1,85 et avec 100 ml d’eau. 
Quel est le pH du mélange obtenu ? 
 
4°) Déterminer par deux méthodes de calcul différentes les concentrations molaires de 

toutes les particules contenues dans 1 litre de solution de nitrate de diamine-argent à 0,1 mol.l-1
 

 
Donnée :  la constante de dissociation de l’ion Ag(NH3) 2

+    KD= 6,10-8 
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5°) On dissout 10-2 mole de HCOOH dans une solution tampon pH=2 suffisamment 
concentrée pour que son pH reste très sensiblement égal à 2. 

Calculer les concentrations de HCOOH et de HCOO- dans la solution. 
Même question à pH =3 , 4 , 5 ,  10. 
Tracé sur un même graphique les courbes [HCOOH]=f(pH) et [HCOO-]=f(pH) 
À quel pH HCOOH prédomine-t-il sur HCOO- . 
Représenter ce résultats sur un axe placé en dessous du graphique précédent. 
 
Donnée : couple  HCOOH/ HCOO- : pK=3,8 
 
6°) 1 tonne de bauxite à 51 % d’alumine anhydre est traitée, pour obtenir de l’alumine 

pure, avec un rendement de 95 %, puis soumise à électrolyse. 
1) Quelle masse d'aluminium peut-on fabriquer ? 
2) Quelle masse d’électrode  sera consommée ? 

 
Données : Al=27     O=16     C=12 
 
7°) Dans une cuve ou un compartiment métallique sans aération, l'oxydation du fer sous 

forme de rouille en présence d'eau peu faire baisser la teneur en oxygène de l'air. 
L'air expiré par une personne contient 17 % d'oxygène. 
Au-dessous de 16%, il n'y a plus d'échange possible à l'intérieur des poumons. 
Au-dessous de 6%, il y a mort presque immédiate de la personne (cette teneur peut être 

atteinte en 1 mois). 
 
a) Ecrire la réaction de transformation du fer en rouille. 
b) Pour un local de dimension 3 x 3 x 4, calculer l'épaisseur de fer qui devra rouiller 

pour faire descendre la teneur en oxygène à 16%, puis à 6%. 
 
Données : dFe=7,8 
       MFe=56 
 
8°) On mélange 200 ml d’acide sulfurique (c=1 mole.l-1) et 200 ml d’hydroxyde de 

sodium (c=1 mole.l-1) dans un calorimètre de capacité calorique 201 J.K-1 à une température de 
22,5 °C ; la température s’élève à 28,5°C. 

Quel est la variation d’enthalpie de la réaction qui à lieu ? 
Ecrire la réaction. 
Données :  capacité thermique massique de la solution : 4,08 J.g-1.K-1 
  Masse volumique de la solution : 1,04 t.m-3 

 
 
 
 
 
 

ANNEES ULTÉRIEURES POUR L’ÉPREUVE DE CHIMIE 
ET 

QUATRIÈME ÉPREUVE SUR DOSSIER : 
 

merci de consulter les annales avec les meilleures copies sur le site 
www.travail-solidarite.gouv.fr 
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ANNALES DU 
CONCOURS INTERNE D’INSPECTEUR DU TRAVAIL 

 
 
 

 
 
 
 

1ère épreuve : Composition portant sur l'évolution générale politique, économique 
et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées du XVIIIème siècle à nos jours.  

 
 

 
1996 : 
 

L’avenir de la protection sociale en France. 

 
1997 : 
 

La socialisation par l’école. 

 
1998 : 
 

Pourquoi se former tout au  long de la vie ? 

 
1999 : 
 

Evolution du temps de travail et société à la veille du XXIème siècle. 

 
2000A : 
 

La lutte contre l’exclusion en France. 

 
2000B : 
 

Les conséquences du vieillissement de la population en France. 

 
2001A  
 

Le besoin de sécurité est-il légitime ? 

 
2001B  
 

Commentez cette phrase de Paul Valéry : « Si l’Etat est fort, il nous écrase ; s’il est 
faible, nous périssons. » 

 
2002  
 

Les frontières ont-elles encore un sens ? 

 
2003 
 

Identité et intégration 

 
2004 
 

Démocratie et violences 

 
2005 
 

La mixité : un enjeu de société ? 

 
2006: 
 

La solidarité entre les générations. 
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2ème épreuve : Droit du travail (concours externe et interne)  
 
 

 
1996 : 
 

La représentation du personnel et la négociation dans les petites et moyennes entreprises. 

 
1997 : 
 

Le contrôle des plans sociaux. 

 
1998 : 
 

Les nouvelles formes d'emploi et les droits fondamentaux des travailleurs. 

 
1999 : 
 

L'évolution de la place des accords collectifs dans le droit du travail. 

 
2000A : 
 

La protection des représentants du personnel. 

 
2000B : 
 

La négociation collective dans l’entreprise. 

 
2001A : 
 

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 
2002 : 
 

La rémunération du travail salarié. 

 
2003 
 

La protection de la santé en droit du travail. 

 
2004 
 

Les droits des salariés à la formation professionnelle. 

 
2005 
 

Le droit des salariés au repos. 

 
2006: 
 

Les outils du dialogue social dans l’entreprise. 

 
 
 
 
 

3ème épreuve : Au choix du candidat, après communication des sujets  

                         (biologie, chimie, droit privé, droit public, économie, physique) 
 

���� Biologie  
 
1996 : Après avoir développé vos connaissances sur l’audition, vous exposerez les 
effets du bruit sur l’organisme. 
 Comme inspecteur du travail, quelle serait votre attitude en arrivant dans une 
entreprise dont le matériel est constitué de machines-outils ? 
 
1997 : Le plomb dans l’organisme. 
 
1998 : Impacts physiologiques et psychologiques du bruit sur l’organisme. Organisme. 
Organisation    de la prévention en milieu de travail. 
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1999 : Etudiez l’action sur l’organisme humain d’un produit cancérogène de votre 
choix (amiante, benzène…). Intégrez dans votre réponse les aspects de prévention en 
milieu de travail. 
 
2000A : Etudiez l’action de la fumée de tabac sur l’organisme humain. 
 Exposez les moyens de prévention en milieu de travail et proposez dans ce 
cadre un plan personnel d’action théorique contre le tabagisme. 
 
2000B : Etudiez l’action du plomb sur l’organisme humain. 
 Quels moyens de prévention contre les effets du plomb peut-on mettre en œuvre 
en milieu de travail ? 
 
2001A : Après avoir étudié la structure de la peau, vous mettrez en évidence ses rôles 
protecteurs. 
 Quels sont, en milieu de travail, les moyens de protection contre l’action directe 
des agents agressifs de la peau ? 
 
2001B : Etude générale de la structure et du fonctionnement de la cellule animale. 
 
2002 : Etudiez l’action de l’alcool sur le cerveau (système nerveux) de l’homme. 
 En milieu de travail, quels moyens proposeriez-vous afin de lutter contre  les 
effets, individuels et collectifs, consécutifs à  l’absorption de boissons alcooliques ? 
 
2003 : Comparez les actions du plomb et de l’amiante sur l’organisme humain . 
Quels sont les moyens de prévention en milieu de travail ? 
 
2004 : Quels sont les mécanismes d’adaptation de l’organisme humain au travail en 
haute altitude ? 
 
2005 : Etudiez l’action de la fumée de tabac sur l’organisme humain. Quels sont les 
modes de prévention que vous connaissez en milieu de travail ? 

N.B. : les organes touchés seront représentés avec précision. La réponse comportera des 
schémas. 
 
2006 : Le cerveau, organe capital, peut être soumis à de multiples perturbations plus ou 
moins graves.  

Présentez judicieusement les divers agents agresseurs et leurs effets. 
 
 
 
 

���� Droit Privé 
 
1996 :  L’évolution du jugement des crimes. 
 
1997 :  Les compétences du parquet. 
 
1998 :  La responsabilité des dirigeants d’entreprise. 
 
1999 :  Le travail dissimulé. 
 
2000A : Les principes directeurs du procès. 
 
2000B :  La responsabilité  pénale des fonctionnaires. 
 
2001A : La Protection de la dignité de la personne humaine. 
 
2001B :  L’accès à la justice. 
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2002   :  La propriété. 
 
2003 :   Les obligations inhérentes à l’exécution du contrat. 
 
2004 :  Répondre du fait d’autrui. 
 
2005 :  L’entreprise responsable. 
 
2006 :  La responsabilité des personnes morales et de leurs dirigeants. 
 
 
 
 

���� Droit Public 
 
1996 :  Le Référendum en France. 
 
1997 :  La responsabilité devant l’Assemblée Nationale. 
 
1998 : Le principe de l’annualité budgétaire est-il adapté à l’exécution d’un 

budget moderne ? 
 
1999 :  Les caractéristiques de la décentralisation française 
 
2000A : La place et le rôle du Préfet dans l’organisation administrative de l’Etat. 
 
2000B :  Les actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir. 
 
2001A : Le Conseil d’Etat. 
 
2001B :  Le Président de la République. 
 
2002   :  Le premier ministre français est-il véritablement le chef du 

Gouvernement ? 
 
2003 :    Le pouvoir hiérarchique et le pouvoir disciplinaire dans la fonction 
publique. 
 
2004 :  Les principes de la décentralisation territoriale en France. 
 
2005 :  Les exécutifs des collectivités territoriales. 
 
2006 :  les référendums dans la constitution de la Vème République. 
 
 
 
 

���� Economie 
 
1996 :  Le rôle du commerce international dans la croissance économique. 
 
1997 :  Partage de la valeur ajoutée, consommation et emploi. 
 
1998 :  Salaire et emploi. 
 
1999 :  Investissement et emploi. 
 
2000A : Croissance économique et emploi. 
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2000B :  Le système français de redistribution des revenus est-il efficace ? 
 
2001A : L’intervention de l’Etat est-elle une solution aux défaillances du 

marché ? 
 
2001B :  Définition et mise en œuvre des stratégies de l’entreprise. 
 
2002 :  Tertiarisation de l’économie et emploi. 
 
2003 : La consommation des ménages est-elle facteur déterminant de l’activité 

économique ? 
 
2004 :  Principes et actualité des politiques de lutte contre l’inflation. 
 
2005 : La protection sociale joue-t-elle contre l’emploi ? 
 
2006 : Quels sont les avantages et les inconvénients du commerce international 

pour les pays en développement ? 
 
 
 
 
���� Physique  
 
1996 :  A – Mécanique. 
   B – Electricité. 
   C – Optique. 
   
1997 :  1) Expérience de Clément et Desormes 
    2) Optique géométrique. 
 
1998 :  Problème 1 : Résistance électrique 
  Problème 2 : L’appareil photographique. 

Problème 3 : Etude thermodynamique d’un complexe sportif 
patinoire – piscine. 

 
1999 :  Problème 1 : Electricité : 
  Problème 2 : Dynamique. 
  Problème 3 : Optique. 
  
2000A : Thème 1 : Mouvement circulaire. 
   Thème 2 : Gravitation. 
  Thème 3 : Réseaux électriques en régime transitoire. 
  Thème 4 : Réseaux électriques en régime sinusoïdal. 
 
2000B :  Thème 1 : Mécanique. 
  Thème 2 : Electricité. 
  Thème 3 : Thermique. 
 
2001A : Thème 1 : Mécanique. 
  Thème 2 : Electricité. 
  Thème 3 : Calorimétrie. 

2001B :  Thème 1 : Mécanique 
  Thème 2 : Electricité. 

 Thème 3 : Thermique. 
 
2002   :  Thème 1 : Etude d’un saut au tremplin 
  Thème 2 : Electricité. 
  Thème 3 : Thermique. 
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2003 :  Thème 1 : Mécanique. 
  Thème 2 : Electricité. 
              Thème 3 : Calorimétrie. 
 

2004  : Thème 1 : Mécanique 
  Thème 2 : Electricité. 
  Thème 3 : Thermique. 
 

2005 :  Thème 1 : Mécanique 
  Thème 2 : Electricité 
  Thème 3 : Dynamique des particules 
 
 
2006 : Thème 1 : Mécanique :  un tracteur dans un champ 
 Thème 2 : Electromagnétisme : condensateur sphérique 
 Thème 3 : Thermodynamique macroscopique : détente d’un gaz 
 Thème 4 : Physique quantique, atomique et nucléaire : atome d’hydrogène. 
 
 
 
 

���� Chimie  
 

1997 : Etude du dosage des ions argent (I) par les ions thiosulfate. 
 Synthèse du pheniodol 
 
1998 : Problème 1 : Chimie organique : Synthèse du P – Nitrophénylacéthylène. 
  

Problème 2 : A propos de l’élément calcium. 
 1) Généralités sur l’élément. 
 A) L’atome et l’ion 

a) Configurations électroniques. 
b) Analogies 

 B) Les métaux : calcium, zinc et magnésium 
 a) Propriétés physiques. 

b) Propriétés chimiques. 
 c) Abondance de l’élément : 
 a) Minéraux 

b) Etre vivants 
2) Du sulfate de calcium à l’acide sulfurique : 

 a) Décomposition thermique du sulfate de calcium 
 b) Addition de sable 
 c) Du dioxyde de soufre à l’acide sulfurique. 

 
Problème 3 : Cinétique chimique. 

 
  Problème 4 : Thermodynamique chimique : température de flamme.  
 
 
1999 :     
 
2000A : Pas de candidat 
 
 
2000B : Pas de candidat 
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2001 A :  
 

 
1) Trouver une formule développée plane possible pour les composés suivants : 

 
1) C4H2 

2) C4H6 
3) C2H4Cl2 

4) C3H4Cl2 

5) CH4O 
6) C3NH 

7) CHN 
8) C2HO2Cl3 

9) C4H7ON 
 

2) La combustion de 50 mg d'un composé contenant C, H et O fournit : 
119 mg de C02, 
61 mg d'eau. 

La densité de sa vapeur par rapport à l'air est trouvée égale à 2,55. II présente une bande 
d'absorption dans l'infrarouge vers 3 600 cm-1, indiquant la présence d'une fonction alcool. 

Indiquer toutes les formules développées possibles pour ce composé. 
d air = 1.29 g/l 
C = 12, H=1,O=16. 

 

3) Quelles distinctions peut-on faire entre les composés organiques et minéraux en 
terme de liaison, solubilité, point de fusion, densité, inflammabilité, vitesse de réaction et effet 
thermiques ? 

 

4) Deux composés sont « incompatibles » lorsqu’ils sont susceptibles de réagir entre 
eux, au cours d’une réaction non contrôlée, à caractère exothermique ou non , pour produire des 
substances toxiques ou inflammables. 
Pour les couples ci dessous, écrire les réactions et l’effet produit : 

a) HCl / NaOH; 
b) NaOH / aluminium ; 
c) HNO3 / acide sulfurique ; 
d) H2SO4 / cyanure de potassium ; 
e) HCl / eau de javel ; 
f) HNO3 / cuivre ; 
g) H2O / sodium métallique ; 
h) CaCl2 / eau ; 
i) HCl / bisulfite de sodium ; 
j) HCl / sulfure de sodium. 

 
5) Quelles sont celles qui constituent des formes limites décrivant une même molécule ? Quelles 
sont celles entre lesquelles il y a une relation d'isomérie ? 

 
6) Pile  
Une pile est constituée par les 2 demi piles suivantes : 

• une électrode de platine dans une solution contenant 10–3 mole.l–1 de dichromate de 
potassium,10–1 mole.l–1 de sulfate de chrome et 0,5 mole.l–1 d'acide sulfurique ; 

• un fil d'argent dans une solution 10–2 mole.l–-1 de nitrate d'argent ; 

a) écrire les équation à chaque électrode ; 
b) calculer le potentiel rédox à 25°C de chaque électrode ; 
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c) faire un schéma en indiquant la polarité des électrodes et le sens de circulation des 

électrons ; 
d) calculer la fem de la pile. 

Données:  R, la constante des gaz parfaits = 8,31 J.K–1.mole–1 
  T, la température absolue, soit 298 °K ; 
  F, la charge de l’électron-gramme en coulombs, soit 96500 C ; 
  E0 Cr2O7

2– / Cr3
+ =1,33 V ; 

  E0 Ag+ / Ags = 0,8 V. 

 
7) Dans une cuve ou un compartiment métallique sans aération, l'oxydation du fer sous 

forme de rouille en présence d'eau peu faire baisser la teneur en oxygène de l'air. 
L'air expiré par une personne contient 17 % d'oxygène. 

Au-dessous de 16%, il n'y a plus d'échange possible à l'intérieur des poumons. 
Au-dessous de 6%, il y a mort presque immédiate de la personne.(cette teneur peut être 

atteinte en 1 mois). 

a) écrire la réaction de transformation du fer en rouille ; 
b) pour un local de dimension 3 x 3 x 4 m, calculer l'épaisseur de fer qui 

devra rouiller pour faire descendre la teneur en oxygène à 16% puis à 6%. 
 
Données : dFe=7,8 ; 

 MFe=56. 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEES ULTÉRIEURES POUR L’ÉPREUVE DE CHIMIE 
ET 

QUATRIÈME ÉPREUVE SUR DOSSIER : 
 

merci de consulter les annales avec les meilleures copies sur le site 
www.travail-solidarite.gouv.fr 
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Directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 

Régions Adresse Téléphone Télécopie 
ALSACE 
 
 
AQUITAINE 
 
 
AUVERGNE 
 
 
BASSE-NORMANDIE 
 
 
BOURGOGNE 
 
 
BRETAGNE 
 
 
CENTRE 
 
 
CHAMPAGNE-
ARDENNE 
 
CORSE 
 
 
FRANCHE-COMTE 
 
 
HAUTE-NORMANDIE 
 
 
ÎLE-DE-FRANCE 
 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 
 
LIMOUSIN 
 
 
LORRAINE 
 
 
MIDI-PYRENEES 
 
 
NORD/PAS-DE-CALAIS 
 
 
PAYS-DE-LA-LOIRE 
 
 
PICARDIE 
 
POITOU-CHARENTES 
 
PROVENCE ALPES 
CÔTE D’AZUR 
 
RHONE-ALPES 

6, rue du Jeu des enfants 67082 STRASBOURG 
CEDEX 
 
Immeuble Le Prisme 11-19, rue Marguerite 
Crauste 33074 BORDEAUX CEDEX 
 
65, boulevard François Mitterrand BP 414 
63011 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 
 
3, place Saint-Clair BP 70034 14202 
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX 
 
13, avenue Albert Ier  BP 410 21011 DIJON 
CEDEX  
 
13-15, rue Dupont des Loges BP 3147 35031 
RENNES CEDEX 
 
12, rue de Maison Rouge 45140 SAINT-JEAN-
DE-RUELLE 
 
60, avenue Daniel Simonnot 51038 CHALONS-
EN-CHAMPAGNE 
 
2, chemin du Loretto BP 332 20180 AJACCIO 
CEDEX 1 
 
48, avenue Clemenceau BP 1115 25002 
BESANÇON CEDEX 
 
14, avenue Aristide Briand 76108 ROUEN 
CEDEX 
 
66, rue de Mouzaïa 75935 PARIS CEDEX 19 
 
Les Échelles de la ville – Antigone 3, place 
Paul Bec 34000 MONTPELLIER 
 
2, allée Saint-Alexis BP 13202 87032 Limoges 
CEDEX 
 
10, rue Mazagran BP 676 54063 NANCY 
CEDEX 
 
2, esplanade Compans Caffarelli Immeuble 
2000  BP 62 31902 TOULOUSE CEDEX 
 
« Les Arcades de Flandre » 70, rue Saint-
Sauveur BP 456 59021 LILLE CEDEX 
 
26, boulevard Vincent Gâche BP 46339 44263 
NANTES CEDEX 2 
 
40, rue de la Vallée 80042 AMIENS CEDEX 1 
 
47, rue de la Cathédrale 86035 POITIERS CEDEX 
 
180, av. du Prado 13285 MARSEILLE CEDEX 8 
 
Tour Suisse 1, boulevard Vivier Merle 69443 
LYON CEDEX 3 

03 88 15 43 00 
 
 

05 56 99 96 00 
 
 

04 73 43 14 14 
 
 

02 31 47 73 00 
 
 

03 80 76 99 10 
 
 

02 23 42 00 00 
 
 

02 38 77 68 00 
 
 
03 26 69 57 21 

 
 

04 95 23 90 00 
 
 

03 81 65 83 00 
 
 

02 32 76 16 20 
 
 

01 44 84 26 99 
 
04 67 15 77 77 

 
 

05 55 11 66 00 
 
 

03 83 30 89 20 
 
 

05 61 12 63 00 
 
 

03 20 96 48 60 
 
 

02 40 41 72 00 
 
 

03 22 22 42 42 
 

05 49 50 34 94 
 

04 91 15 12 12 
 

04 72 68 29 00 
 

03 88 15 43 43 
 
 

05 56 99 96 69 
 
 

04 73 34 03 00 
 
 

02 31 47 73 01 
 
 

03 80 76 99 20 
 
 

02 99 30 46 00 
 
 

02 38 77 68 01 
 
 
03 26 69 57 22 

 
 

04 95 23 90 05 
 
 

03 81 83 08 56 
 
 

02 32 76 16 79 
 
 

01 42 41 22 77 
 

04 67 22 05 79 
 
 

05 55 11 66 20 
 
 

03 83 30 89 79 
 
 

05 61 12 63 01 
 
 

03 20 52 74 63 
 
 

02 40 89 22 44 
 
 

03 22 22 42 00 
 

05 49 88 76 89 
 

04 91 81 45 98 
 

04 72 68 29 29 

 


