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DES MATHÉMATIQUES NIVEAU BAC DANS LES CONCOURS 
ORGANISÉS PAR LE BGDC 

Introduction  : 
Parmi les concours organisés chaque année par le BGDC (Bureau de la Gestion des Dotations 
et des Compétences) du Ministère de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, l’un 
d’entre eux a plus particulièrement retenu notre attention, il s'agit du concours de Technicien 
Supérieur des Services (TSS) organisé pour le recrutement de fonctionnaires de catégorie B, 
dans les spécialités Techniques Agricoles, Travaux Forestiers, Génie Rural et Vétérinaire. 

Lors des épreuves écrites ou orales, les mathématiques interviennent pour une part non 
négligeable dans l’évaluation des candidats. Ce concours peut donc concerner nos élèves, 
titulaires d’un baccalauréat ou plus. Pour le moment, par manque d’information, leur 
participation demeure très timide. Nous vous proposons donc ci-dessous un bref descriptif de 
certains de ces métiers, des exemples de sujets proposés lors des épreuves écrites et orales, 
ainsi que des adresses utiles pour en savoir plus.  

Bref descriptif des métiers 
Les Techniciens Supérieurs des Services sont affectés en fonction de leur spécialité soit dans 
les services du Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, soit dans les 
établissements publics d'enseignement, de recherche ou de formation professionnelle qui en 
dépendent, soit dans les établissements public placés sous sa tutelle ou dans d'autres 
administrations de l'État. 

• Le TSS spécialités Techniques agricoles ou Travaux forestiers contribue à l'exécution 
des missions de l'État en matière d'orientation des productions animales et végétales, 
de modernisation des exploitations… Il concourt à la mise en valeur et à la protection 
des espaces boisés et des autres espaces naturels. (…) 

• Le TSS spécialité Génie rural contribue à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation 
des politiques publiques forestières, environnementales et de gestion de l'eau.  

• Le TSS spécialité Vétérinaire exerce des missions de santé publique dans trois 
secteurs complémentaires : l’hygiène et la sécurité des aliments, la santé et la 
protection animales, la protection de l’environnement.  

Il y a environ 4 300 techniciens supérieurs des services et environ une cinquantaine de postes 
sont ouverts chaque année (concours interne, externe et troisième voie). 
Le salaire brut mensuel varie de 1 400 € à 2 400 € en fin de carrière. 

Présence des mathématiques dans les concours 
� Épreuves écrites : 

• Spécialités Techniques agricoles et Travaux forestiers :  
3 à 5 exercices « comportant notamment des statistiques et des probabilités », durée 
de l’épreuve : 3 h ; coefficient : 3. 

• Spécialité Génie rural :  
3 à 5 exercices « comportant notamment des statistiques, des probabilités et de la 
géométrie », durée de l’épreuve : 4 h ; coefficient : 4. 
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� Épreuves orales : 

• Spécialité Vétérinaire :  
En général deux exercices à préparer en 20 min ; présentation et discussion de 
20 min ; coefficient : 2. 

Exemples d’extraits de sujets donnés lors de l’épreuve écrite d’admissibilité 

� Exercice portant sur les complexes (concours externe, spécialité Génie rural) 

1. a) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation : 
z2

 + 2z + 4 = 0. 

b) En déduire les solutions dans l'ensemble des nombres complexes, de l'équation : 
z3

 = 8. 

2. On considère les points A, B et C d'affixes respectives zA = 2, zB = − 1 + i 3 et  
zC = − 1 − i 3. 
a) Calculer  zC − zA.  

Écrire alors  zC − zA  sous la forme  r ( )cos(θ) + i sin(θ) , puis  r eiθ  avec r réel 
positif et θ élément de l'intervalle ]− π ; π]. 

b) Procéder de même avec  zB − zA. 

c) Vérifier que  zC − zA = e
i 

π
3 ( )zB − zA . 

En déduire que le triangle ABC est un triangle équilatéral. (On pourra utiliser 
une transformation.) 

� Exercice d’analyse (concours externe, spécialité Génie rural) 

La courbe Cf représentée [ci-après] dans un repère orthonormal (O ; 
→
i  , 

→
j ) est celle d’une 

fonction f  définie sur  ]− 1 ; + ∞[  par une expression du type : 

f (x) = a x² + b ln(x + c)  où a, b et c désignent des nombres réels non nuls. 

La droite T est tangente à Cf  au point O. 

La tangente à Cf  au point d’abscisse 1 est parallèle à l’axe des abscisses. 

Partie A : 

1. Répondre graphiquement aux questions suivantes : 

a) Énoncer les variations de la fonction f sur  ]− 1 ; + ∞[. 

b) En expliquant la démarche adoptée, donner les valeurs de f(0), f ’ (0) et f ’(1). 

2. Exprimer f(0) en fonction de b et c. En déduire la valeur de c. 

3. a) Donner l’expression du nombre dérivé f ’ (x) en fonction de a, b et x sur  ]− 1 ; + ∞[.  

b) En déduire les valeurs de a et b. En déduire l’expression de  f(x)  en fonction de x. 

Partie B : 

On suppose à présent que l’expression de la fonction f sur  ]− 1 ; + ∞[ est : 

f(x) = 0,5 x² − 2 ln(x + 1) 
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1. Déterminer  lim
x → − 1
x > − 1  

f(x). En déduire une interprétation graphique. 

2. Le but de cette question est de retrouver par le calcul, certains résultats obtenus dans la 
partie A. 

a) Déterminer l’expression de la fonction dérivée f ’ . 

b) Montrer que  f ’ (x)  est du signe de  x² + x − 2  sur  ]− 1 ; + ∞[. 

c) En déduire le tableau de variations de f sur  ]− 1 ; + ∞[. 

3. Soit F la fonction définie sur  ]− 1 ; + ∞[  par : 

F(x) = 
1
6
 x3 − 2 [ ](x + 1) × ln(x + 1) − x  

a) Montrer que la fonction F est une primitive de f sur  ]− 1 ; + ∞[. 

b) Calculer  ⌡
⌠

3

5 
 f(x) dx, puis en donner une valeur approchée à 10–2 près. Interpréter 

graphiquement ce résultat. 

 

→
i  

Cf  y = f (x) 

→
j  

T 
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� Exercice de géométrie tiré du concours externe, spécialités Techniques agricoles 
et Travaux forestiers 

Dans cet exercice, on énoncera systématiquement les formules utilisées. On arrondira les 
résultats à 10–2 près. 

On considère un triangle ABC. L’angle ABC mesure 45°, l’angle ACB mesure 60° et le côté 
[BC] mesure 8 cm. 

1. Calculer la mesure de l’angle BAC, puis les longueurs des côtés [AC] et [AB]. 

2. Soit I le milieu de [BC]. Calculer la longueur du segment [AI]. 

3. Déterminer l’aire S du triangle ABC puis la longueur de la hauteur issue de A. 

Extraits de sujets donnés lors de l’épreuve orale d’admission, spécialité 
Vétérinaire 

PARTIE A : Loi normale 
On considère une population de plusieurs porcs destinés à l'engraissement sur laquelle on 
étudie le "gain moyen quotidien" (GMQ). 
On choisit au hasard un porc dans cette population. 
Soit X la variable aléatoire continue égale au GMQ. On admet que la loi de X est la loi 
normale de moyenne µ = 600 g  et d'écart-type σ = 30 g. 

1. Calculer, à 10-4 près, la probabilité pour le que GMQ soit inférieur à 630 g. 

2. Calculer, à 10-4 près, la probabilité pour que le GMQ soit compris entre 600 g et 630 g. 

3. On sélectionne le quart supérieur de la population : à partir de quel GMQ un porc sera-t-il 
sélectionné ? 

PARTIE B : Étude de fonction 
On donne ci-dessous le tableau de variation d’une fonction f définie et dérivable sur 
l’intervalle  ]0 ; + ∞[  et on désigne par (C) sa représentation graphique dans un repère 
orthonormal. 
 

x 0 1 + ∞ 
 
 
Variations de f 
 

  1 
 
 
 

− ∞  − ∞ 
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Répondre par VRAI , FAUX  ou ON NE PEUT PAS SAVOIR. 
 

Affirmations Réponses 

Pour tout réel x de  ]0 ; 1[,  f (x) < 1. …………… 

f (0,5) < 0. …………… 

L’équation  f (x) = 0  admet une solution unique dans ]0 ; 1[. …………… 

L’équation  f (x) = 3  admet une solution unique dans ]0 ; 1[. …………… 

Toute primitive de f sur  [1 ; + ∞ [  est décroissante sur cet intervalle. …………… 

La tangente à (C) au point d’abscisse 2 est parallèle à la droite d’équation  y = x. …………… 

⌡
⌠

1

2 
 f(x) dx ≥ 0. …………… 

L’expression de f (x) est  
1 − ln(x)

x
. 

…………… 

Ce type d'exercice est privilégié par les jurys car il permet l’instauration d'un dialogue avec 
les candidats dans le domaine mathématique. 

Adresses utiles 

Les sujets complets dont sont extraits les exemples ci-dessus ainsi que les sujets des années 
précédentes sont disponibles au format pdf à l’adresse suivante :  

http://www.concours.agriculture.gouv.fr/annales/recherche.cfm 

Pour obtenir plus de renseignements sur le concours de TSS, il est possible de contacter le 
bureau des concours du Ministère de l’Agriculture : concours.sg@agriculture.gouv.fr 

Plus généralement, des informations sur tous les concours administratifs et techniques 
organisés par le Ministère de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche sont disponibles 
sur le site : www.concours.agriculture.gouv.fr 
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Plates-bandes 
Le jardinier Joseph aime les plates-bandes circulaires. Hier, il en a fait une, formant une 
bordure avec des plantes disposées en cercle à 50 centimètres l'une de l'autre, la distance 
entre les plantes est mesurée en suivant la circonférence. Aujourd'hui, il veut en faire une 
plus grande, circulaire elle aussi, et toujours avec des plantes espacées de 50 centimètres. Le 
rayon de la nouvelle plate-bande mesure 32 centimètres de plus que le rayon de la plate-
bande faite hier. 

Combien faudra-t-il de plantes supplémentaires au jardinier pour faire la nouvelle 
plate-bande ? 

Expliquez votre raisonnement. 

 


