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Traitement de questions et résolutions de cas pratiques dans la spécialité choisie, à partir 
d’un dossier, permettant d’évaluer le niveau de connaissances du candidat, sa capacité à les 

ordonner pour proposer des solutions techniques pertinentes et à les argumenter. 

Le dossier ne doit pas excéder 20 pages. 

(Durée : 3 heures – Coefficient 2) 

Le dossier documentaire comporte 3 pages.

IMPORTANT 

IL EST RAPPELE AUX CANDIDATS QU’AUCUN SIGNE DISTINCTIF NE DOIT 
APPARAITRE NI SUR LA COPIE NI SUR LES INTERCALAIRES. 

ECRIRE EN NOIR OU EN BLEU -  PAS D’AUTRE COULEUR 



SUJET 

Vous êtes contrôleur des services techniques, responsable d’une armurerie au sein d’un 
Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI). Vous avez 
également un rôle de conseiller et de référent technique expert auprès des forces de sécurité 
du Ministère de l’Intérieur. 

Question 1 (notée sur 4 points) 
Classez ces munitions du plus petit calibre au plus grand. Donnez pour chacune la signification de 
sa dénomination. Indiquer la vocation initiale de ces munitions, leur catégorie de classement, ainsi 
que leurs modalités d’acquisition.  

40x46mm 
.45 ACP 

.360 N.E 2’’ 1/4 
.30-06 Spring. 

8 x 57 JRS 
9 x 19 

12/70mm 

Question 2 (notée sur 2 points) 
La machine-outil illustrée sur le document 1, qui répond aux normes de sécurité en vigueur, vient 
d’être installée dans votre atelier. Quelles consignes de sécurité et d’utilisation transmettez-vous aux 
agents de l’armurerie ? 

Question 3 (notée sur 2 points) 
Quelles mesures sont indiquées sur les 2 instruments photographiés sur le document 2 ? 

Question 4 (notée sur 6 points) 
Un service de police vous apporte en réparation un pistolet SIG SAUER SP2022 qui ne percute pas. 
Bien que l’arme soit correctement alimentée, il n’y a pas de départ de coup de feu lorsque le 
fonctionnaire presse la détente, et que le chien s’abat. Donnez 3 causes pouvant provoquer ce type de 
dysfonctionnement.Vous justifierez vos propositions et expliquerez la procédure à mettre en œuvre 
pour les vérifier. 

Question 5 (notée sur 5 points) 
L’armurier que vous chargez de réparer le pistolet SIG SAUER SP2022 déposé pour des problèmes 
de percussion (question précédente), effectuera dans le cadre de cette réparation une révision complète 
de l’arme. En quoi consiste une telle révision ? 

Question 6 (notée sur 1 point) 
Que signifie le pictogramme représenté sur le document 3 ? 

Dossier documentaire : 

Document 1 Photo d’une machine-outil page 1 

Document 2 Photos de 2 instruments de mesure page 2 

Document 3 Photo d’un pictogramme Page 3 



Document 1 

Photo de la machine-outil évoquée dans la question 2 
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Document 2 

Photo du premier instrument relatif à la question 3 

Photo du second instrument relatif à la question 3 
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Document 3 

Photo du pictogramme relatif à la question 6 
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