ﻤﻠﺤق :
ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﻨﺎظرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎرات ﻻﻨﺘداب ﺘﻘﻨﻴﻴن أول
 -Iاﺨﺘﺒﺎر ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻨظﻴم اﻹداري و اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻼد اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ:
أ -اﻝﺘﻨظﻴم اﻹداري:
 اﻝﻤرﻜزﻴﺔ،اﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ،واﻝﻼﻤﺤورﻴﺔ، اﻹدارة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻝﺘﻜﺘﻼت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ.ب -ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ :
 ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ، إﻋدادﻫﺎ و اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ :اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.ج -اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ :
 اﻝﻨﺼوص اﻝﺘرﺘﻴﺒﻴﺔ، ﺘﺤﻀﻴر ﺼﻔﻘﺔ، ﺘﻨﻔﻴذ ﺼﻔﻘﺔ و ﺘﺴوﻴﺘﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.د -اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺴﻠك اﻝﺘﻘﻨﻲ اﻝﻤﺸﺘرك ﻝﻺدارات اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ،
ه -اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝﻌﺎم ﻷﻋوان اﻝدوﻝﺔ و اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ذات
اﻝﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻴﺔ،
-IIاﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻘﻨﻲ:
-1اﻻﺨﺘﺼﺎص :اﻝﺒﻨﺎء:
*ﻤﺨﺘﻠف أﻨواع ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء:
ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواع ﺤﻔر اﻷرض،ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺘﻌﻠﻘﺒﻌﻠم طﺒﻘﺎت اﻷرض اﻝﻤطﺒﻘﺔ،ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺘﻌﻠﻘﺒﺈﻗﺎﻤﺔ اﻝﺒﻨﺎءات، ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺠﻬﻴزات ﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺒﻨﺎءات،1

* اﻹﻀﺎءة:
 ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻋن ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤدﻨواﻝﺘﻌﻤﻴر، رﻓﻊ اﻷﻗﺴﻴﺔ ،ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف، اﻝﻌﺘﺎد ﻷﺸﻐﺎل اﻝﺒﻨﺎءات :آﻻت اﻝﺘﺨﻠﻴط ﻝﻼﺴﻤﻨت ،آﻻت اﻝرﻓﻊ ،ﻋﺘﺎد اﻝﻨﻘل. -2اﻻﺨﺘﺼﺎص :اﻝﻜﻬرﺒﺎء
ﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻝﺘﻴﺎر ،ﺴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺼﻴﻎ، آﻻت اﻝﻜﻴل واﻝﻘﻴس، اﻝﻤﻜﺜﻔﺎت ،اﻝﻤوﻝدات واﻝﻤﺤرﻜﺎت ،ﻤﺤول اﻝطﺎﻗﺔ ،آﻻت اﻝﺘﻨﺎوب ،اﻝﻤﺤرﻜﺎت اﻝﻤﺘواﻗﺘﺔ ،وﻏﻴراﻝﻤﺘواﻗﺘﺔ ،ﻤﺤرك ذو ﻤﺠﻤﻊ ﻜﻬرﺒﺎﺌﻲ )اﻝﻤﺠﻤﻌﺎت اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ،اﻝﻤﺤرك ﻝﻠﻤﻀﺨﺎت ،آﻻت ﺘﺘﻌﻠق
ﺒﺎﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ(،
اﻝﺴﻴر اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻲ، اﻝﻤواد، ﺘﺼﻠﻴﺢ ﻤﺎ ط أر اﺨﺘﻼﻝﻪ،اﻝرﺴوم اﻝﻤﺠﻤﻠﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ. -3اﺨﺘﺼﺎص :اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ:
 اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘرﺘﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺼﺤﺔ و اﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺘوﻨس، دراﺴﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﺤوادث اﻝﺸﻐل واﻷﻤراض اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ، طرق ﺘﺤﻠﻴل ﺤوادث اﻝﺸﻐل، طرق ﺘﻘﻴﻴم اﻷﺨطﺎر اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻫﻴﺎﻜل اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﻋﻨﺎﺼر ﺘﺸﺨﻴص وﺘداﺒﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ :اﻝﻀﺠﻴﺞ ،ﻋواﻤل ﺒﻴﺌﺔاﻝﺤ اررة ،اﻹﻀﺎءة،
 اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘداﺒﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺨطر اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻲ، اﻹﺴﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻝﻴﺔ.اﺨﺘﺼﺎﺼﺈﻋﻼﻤﻴﺔ-4
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ﻫﻨدﺴﺔاﻝﺤواﺴﻴﺒﺄ. -
ﺘرﻤﻴزاﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ،
ﺠﺒرﺒول،
اﻝﻬﻴﻜﻼﻝﻌﺎﻤﻠﻠﺤﺎﺴوب.
ﻨظﻤﺘﺸﻐﻴﻼﻝﺤواﺴﻴﺒب. -
اﻝﻤﻘطﻌﺎﺘواﻻﻨﺤﻴﺎدات،
طﺒﻘﺎﺘﻨظﻤﺘﺸﻐﻴﻼﻝﺤﺎﺴوب،
اﻝﺘﺼرﻓﻔﻴﺎﻝذاﻜرة،
اﻝﺘﺼرﻓﻔﻴﺎﻝﻤدﺨﻼﺘواﻝﻤﺨرﺠﺎت،
ﺘﺨﺼﻴﺼوﺘﻘﺴﻴﻤﺎﻝﻤوارد.
اﻷﻝﻘورﻴﺘﻤﻴﻜوﻝﻐﺎﺘﺎﻝﺒرﻤﺠﺔت. -
ﻤﻔﻬوﻤﺎﻷﻝﻘورﻴﺘﻤﻴﺎت،
اﻝﻬﻴﺎﻜﻼﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت،
ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﻷﻝﻘورﻴﺘﻤﻴﺎت،
ﻤﻔﻬوﻤﺎﻷﺸﺠﺎر.
اﻝﺘﺼرﻓﻔﻴﻘواﻋداﻝﻤﻌطﻴﺎﺘﺞ. -
أﻨواﻋﻨظﻤﺎﻝﺘﺼرﻓﻔﻴﻘواﻋداﻝﻤﻌطﻴﺎت،
وظﺎﺌﻔﻨظﻤﺎﻝﺘﺼرﻓﻔﻴﻘواﻋداﻝﻤﻌطﻴﺎت.
اﻝﺸﺒﻜﺎﺘد-
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﺎﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،
ﻫﻴﺎﻜﻼﻝﺸﺒﻜﺎت،
.أﻨواﻋﺎﻝﺸﺒﻜﺎت
اﻝﺴﻼﻤﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔﻩ. -
اﻝﺴﻼﻤﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔﻝﻨظﻤﺎﻝﺘﺸﻐﻴل،
اﻝﺴﻼﻤﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔﻝﻠﺸﺒﻜﺎت،
أﺴﺎﻝﻴﺒﺎﻝﺴﻼﻤﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ.
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Annexe1 :
Programme du concours externe sur épreuves
Pour le recrutement des techniciens principaux
Épreuve portant sur l’organisation administrative et financière de
la Tunisie :
A-L’organisation administrative :
- La centralisation, la décentralisation et la déconcentration,
- L’administration locale et les collectivités locales,
- Les

établissements

publics

et

les

groupements

professionnels.
B- Le budget de l’Etat :
- Définition,
- Préparation et vote du budget,
- Contrôle de l’exécutiondu budget :contrôleadministratif,
politique et judiciaire.
C- Les marchés publics :
- Les textes réglementaires,
- Préparation d’un marché,
- Exécution d’un marché et sa régularisation définitive.
D- le statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques,
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E- le statut général des personnels de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère administratif.
II-Epreuve technique :
1- Spécialité : Bâtiment:
*Différents types de matériaux de construction :
- Notions sur les sondages,
- Notions sur la géologie appliquée,
- Notions sur la construction des bâtiments,
- Divers équipements des bâtiments.
*Eclairage :
- Notion d’architecture et de bâtiment : bétonnières, matériels de
levage.
- Matériel de transport.
2- Spécialité : Electricité :
- Différents types de courant, établissement des diverses formules,
- Appareils de mesure et mesures,
- Condensateurs, génératrice et moteur, dynamo, alternateurs,
moteurs synchrones, moteur à collecteurs (groupes électromoteurs
de pompes, engins de génie civil),
- Sondage électrique,
- Les matériaux,
- Dépannage,
- Dessins : schémas électriques.
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3-Spécialité : Santé et sécurité du travail :
- aspects législatifs et réglementaires de la santé et de la sécurité au
travail,
- étude des statistiques des accidents du travail et des maladies
professionnelles,
- méthodes d'analyse des accidents de travail,
- méthodes d'évaluation des risques professionnels,
- structures de prévention des risques professionnels en entreprise,
- éléments diagnostiques et mesures préventives des nuisances
physiques,
* bruit, facteurs d'ambiance thermique, éclairage,
- la prévention des risques chimiques,
- mesures de protection contre le risque électrique,
- secourisme.- notions de base,
- architecture des réseaux,
- types des réseaux.
4- Spécialité informatique :
1- Architecture des ordinateurs :
- codage de l'information,
- algèbre de boule,
- structure générale d'un ordinateur.
2- Systèmes d'exploitation des ordinateurs :
- interruption et déroulement,
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- couche d’un système d'exploitation d'unordinateur,
- gestion de la mémoire,
- gestion des entrées/sorties,
- allocation et répartition des ressources.
3- Algorithmique et langage de programmation :
- notion d'algorithme,
- structures dynamiques des informations,
- évaluation d'algorithmes,
- notion d'arbres.
4- Gestion des bases de données :
- types des systèmes de gestion des bases de
données,
- fonctions des systèmes de gestion des bases de
données.
5- Réseaux :
- notions de base,
- architecture des réseaux,
- types des réseaux.
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6- Sécurité informatique :
- sécurité informatique des systèmes d'exploitation,
- sécurité informatique des réseaux,
- méthodes de sécurité informatique.
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