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Note importante :  
 
Assurez-vous que ce dossier, comportant 21 pages numérotées de 1 à 21, est 
complet ; dans le cas contraire, demandez un nouvel exemplaire au 
responsable de salle. 
 
Cette épreuve doit être traitée sur les feuilles de copie qui vous ont été remises. 
 
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie 
supérieure de la bande en-tête des copies mises à votre disposition. 
 
Toute mention d’identité portée sur toute autre partie des copies, que vous 
remettrez en fin d’épreuve, mènera à l’annulation de cette épreuve. 
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Vous êtes SAENES gestionnaire d’un collège et le chef d’établissement vous 

demande une note sur la RCBC. 

Votre note expliquera la nouvelle structure du budget, notamment comment ce 

nouvel outil permettra de mieux utiliser les moyens financiers au service des objectifs 

de l’établissement et de rendre la présentation et l’exécution budgétaire plus lisibles. 

 

Vous répondrez en particulier aux questions suivantes : 

 

• Quelle est la définition du budget ? 

• À quels principes de construction obéit-t-il ? 

• Quelle exception majeure à l’un de ces principes trouve à s’appliquer dans les 

budgets des EPLE ? 

• En quoi la RCBC s’appuie sur les concepts de la LOLF ? 

• En quoi le nouveau cadre budgétaire favorise-t-il l’autonomie de 

l’établissement ? 

• Comment s’intègre le service de restauration et d’hébergement au sein du 

budget ? 

 

 

 

Dossier documentaire : 

 

 

 

Article L 421-11 du Code de l’éducation p. 2 

Projet de décret relatif au cadre budgétaire et comptable des EPLE  p. 3 à 6 

Code de l’éducation  Articles R421-57 et 58 p. 7 

La LOLF en 4 clics  p. 8 et  9 

Article objectif établissement N° 34 p. 10 et 11 

Texte sur projet d’établissement ESEN p. 12 

Carnets RCBC p. 13 à 21 

 












































