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SUJETS CONCOURS MAF 

 
AVERTISSEMENT 

 
 
NOTEZ BIEN QUE : 
1) Il n’est pas possible pour certaines spécialités de mettre en ligne le sujet complet car les 
candidats ne doivent pas connaître à l’avance les questions théoriques. 
2) Les sujets sont susceptibles de modification. 
3) Les plans, schémas, photos, documents A3, etc …peuvent présenter des différences 
d’échelle ou de couleurs par rapport aux originaux, pour des raisons techniques d’impression. 
 
Les sujets/papier peuvent toujours être commandés par les responsables MAF 
départementaux à la Commission Nationale, exclusivement à l’aide du formumaire joint dans le 
dossier de lancement du concours. 
 
CANDIDATS : 

Avant de commencer la réalisation d’une œuvre, assurez-vous auprès de votre enseignant 
que vous avez bien la dernière version du sujet. 
 
ENSEIGNANTS, CHEFS DE TRAVAUX OU CHEFS D’ETABLISSEMENT : 

Avant de lancer une épreuve de concours, assurez-vous bien auprès de votre Responsable 
Départemental MAF que vous êtes en possession du sujet COMPLET dans sa dernière version. 
 
RESPONSABLES DEPARTEMENTAUX MAF : 

A la clôture des inscriptions, assurez-vous bien auprès de la Commission Nationale MAF que 
vous avez bien les dernières versions complètes des sujets. Pour cela, le plus simple est 
d’informer la Commission Nationale par tel, mel ou fax de la liste des spécialités en concours 
dans votre département. Vous serez ainsi prévenu si il y a une modification de sujet. 
 
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions au concours MAF se font par établissement de formation auprès des 
responsables départementaux MAF. (Date limite : 31 décembre 2006) 
Pour connaître les coordonnées du responsable MAF de votre département, téléphonez au : 
01 43 42 33 02 ou au 02 40 89 10 05 
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