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Consignes : 
Le sujet comporte 6 pages y compris la page de garde. 
Répondez directement sur la grille de réponses en mettant une croix dans la 

ou les case(s) correspondante à chaque bonne réponse. Chaque question comporte 
une ou plusieurs réponses exactes. 

Seules les réponses aux crayons bleus ou noirs seront acceptées. Toutes 
autres couleurs utilisées (même le crayon à papier) seront considérées comme 
un signe distinctif. 

Toute surcharge ou rature rendant illisible la réponse sera considérée comme 
une réponse fausse. 

Si vous souhaitez modifier votre choix, utilisez de préférence du blanc 
correcteur. Sinon, vous pouvez reconstituer une case à côté de celle comportant une 
erreur. Dans tous les cas, vos réponses doivent être clairement identifiables. 

Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif, ni votre nom, ni le nom 
d’une collectivité fictive ou existante, ni signature, ni paraphe. 

Votre identité devra uniquement être reportée dans le coin cacheté de la copie. 
Rabattre la partie noircie et la coller en humectant les bords 

 
Barème : 

 
- Les questions valent toutes le même nombre de points. Les points ne sont attribués 
que si la ou les bonnes réponses sont cochée(s) et celle(s)-ci seulement. 
Barème applicable : 
- Question non répondue : 0 point  
- Réponse incomplète : 0 point  
- Réponse(s)fausse(s) : -1 point  
- En cas de réponses multiples : si au moins une case cochée est fausse alors la 

réponse à la question sera considérée comme fausse : - 1 point  
- Réponse(s) exacte(s) : 1 point   
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Question 1 : 

 

C’est l’accueil du matin, Nathan, 3 ans, pleure depuis plusieurs semaines le 

matin, quelle conduite adoptez-vous ? 

 

 Vous lui demander de s’arrêter  d’un ton ferme, 

 Vous lui expliquez que s’il continue ainsi, il va faire pleurer les autres 

enfants, 

 Vous le laissez pleurer un peu car il est nécessaire qu’il s’habitue 

 Vous essayez de savoir ce qui ne va pas, en lui faisant des propositions 

 

 

Question 2 : 

 

Un plat trop recuit, vraisemblablement oublié dans le four de remise en 

température, est servi à table : 

 

 Vous obligez les enfants à manger pour qu’ils aient quelque chose dans le 

ventre 

 Vous leur proposez de manger du pain et le reste du repas 

 Vous leur expliquez qu’il y a eu un problème à la cuisine 

 Vous le signalez au responsable du service  

 

 

Question 3 : 

 

Vous devez diluer un produit d’entretien concentré : 

 

 Vous versez l’eau dans un récipient puis vous ajoutez le produit dans l’eau, 

 Vous versez le produit dans un récipient puis vous ajoutez l’eau au produit 

 

 

Question 4 : 

 

Qu’est-ce qu’un PAI ? 

 

 Protocole d’accueil individualisé 

 Plan d’aide à l’intégration 

 Plan d’aide individualisé 

 

 

Question 5 : 

 

Vous apercevez des poux sur la tête d’un enfant : 

 

 Vous l’écartez du groupe 

 Vous avertissez les parents le soir 

 Vous regardez les cheveux des tous les enfants 

 Vous prévenez l’enseignante 
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Question 6 : 

 

Lors de la récréation, l’A.T.S.E.M. 

 

 Peut surveiller les enfants en l’absence des institutrices 

 Peut surveiller les enfants s’ils ne sont pas trop nombreux (une à deux 

classes) 

 Peut surveiller les enfants en présence de l’enseignante 

 Ne doit jamais surveiller les enfants 

 

 

Question 7 : 

 

La maman de Jade vient chercher sa fille et vous confie les difficultés qu’elle 

rencontre avec Jade actuellement : 

 

 Vous répondez à ces questions car vous travaillez dans la classe de Jade 

 Vous lui conseillez de rencontrer le psychologue scolaire 

 Vous lui demandez de voir l’enseignant 

 

 

Question 8 : 

 

Dans la classe des tous petits 2/3 ans, plusieurs enfants présentent des signes de 

gastro-entérite, que faites-vous ? 

 

 Inciter les enfants à se laver les mains plus souvent 

 Isoler les enfants qui présentent des troubles 

 Demander aux parents de garder les enfants chez eux 

 Nettoyer avec un produit désinfectant les endroits où les enfants posent 

leurs mains et vous nettoyez plus fréquemment les toilettes 

 

 

Question 9 : 

 

Le jour de la rentrée, la maman de Colin vous informe que son enfant est 

allergique au gluten. Elle vous remet le repas de Colin, en vous précisant qu’elle 

rencontre la responsable de la cantine le lendemain, pour formaliser le PAI. Que 

faites-vous ? 

 

 Vous prenez le repas de Colin sans oublier de le mettre immédiatement 

au réfrigérateur, 

 Vous prévenez la responsable de restauration que le repas de Colin est 

dans le réfrigérateur 

 Vous expliquez à la maman de Colin qu’il n’est pas possible qu’il reste à la 

cantine tant que le PAI n’a pas donné son accord 
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Question 10 : 

 

La technique des 2 seaux, c’est : 

 

 Remplir les 2 seaux avec un produit nettoyant et un produit détergent 

 Remplir le seau rouge avec de l’eau et essorer la serpillère dans le seau bleu 

 Tremper la serpillère dans le seau rouge, nettoyer le sol, puis rincer à l’eau 

claire du seau bleu 

 

 

Question 11 : 

 

Le projet d’école est un document qui : 

 

 Présente les travaux qui sont à faire dans l’école 

 Indique le budget  alloué par la commune pour l’école 

 Développe les objectifs mis en place pour enseigner dans une école 

selon les consignes nationales 

 Ne concerne que les écoles à zone d’éducation prioritaire (ZEP) 

 

 

Question 12 : 

 

Au moment de la sieste, vous constatez qu’un enfant présente des hématomes : 

 

 Vous le prenez à part et lui posez des questions sur l’origine de ses 

hématomes 

 Vous considérez qu’il est de votre devoir de poser des questions aux 

parents le soir 

 Vous le couchez et en parlez à l’enseignant  

 Vous connaissez les parents et jugez bon de ne pas en parler 

 

 

Question 13 : 

 

Le DTP est un vaccin obligatoire pour l’entrée  à l’école, contre quelle(s) 

maladie(s) protège-t-il ? 

 

 La poliomyélite et la tuberculose 

 La poliomyélite, le tétanos et la diphtérie 

 La poliomyélite et la coqueluche 

 

  



5 

 

 

Question 14 : 

 

Si un enfant est porteur d’un handicap sensoriel, il peut être atteint d’une 

 

 Cécité 

 Myopathie 

 Allergie alimentaire lourde 

 

 

Question 15 : 

 

Quel est le supérieur hiérarchique du directeur de l’école ? 

 

 Le maire de la commune 

 L’inspecteur de l’Education Nationale 

 Le Préfet 

 Le directeur de l’institut universitaire de formation des maitres (IUFM) 

 

 

Question 16 : 

 

Un enfant a acquis la propreté diurne, cela signifie : 

 

 Qu’il est propre le jour et la nuit 

 Qu’il est propre la nuit 

 Qu’il est propre le jour 

 

 

Question 17 : 

 

En matière scolaire, la commune est chargée : 

 

 De la rémunération des enseignants 

 De la construction et de l’entretien des différents établissements, sans 

distinction (collège, lycée, écoles primaire et maternelle) 

 De la construction et de l’entretien des écoles maternelle et primaire 

 

Question 18 : 

 

Une de vos collègues ne peut pas assurer son service et le nettoyage ne sera 

pas fait. Que faites-vous pour accueillir les enfants le lendemain ? 

 

 Vous laissez les locaux en l’état, le nettoyage sera fait demain 

 Vous aérez les locaux 

 Vous vous partagez les tâches avec votre collègue en donnant un coup 

de balai, vider les poubelles et nettoyer les sanitaires 
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Question 19 : 

 

Un inspecteur de l’Education Nationale fait sa visite dans la classe dont vous 

avez la charge, son rôle est de: 

 

 Contrôler la relation que vous avez avec l’enseignant(e) auprès des 

enfants 

 Faire remonter auprès de votre supérieur hiérarchique vos éventuelles 

difficultés de déroulement de carrière 

 Contrôler l’activité de l’enseignant(e) 

 

 

 

Question 20 : 

 

Les ATSEM sont nommés par : 

 

 Le directeur de l’école 

 Le directeur de l’école, après avis de l’autorité territoriale 

 L’autorité territoriale après consultation du directeur d’école 

 


