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CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

CONCOURS D'AGENT TERRITORIAL SPECIALISE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE DES ECOLES MATERNELLES  

CONCOURS EXTERNE 

 
Session 2019 

Epreuve écrite d’admissibilité du 9 octobre 2019 
 

Réponse à vingt questions à choix multiple portant sur des situations concrètes habituellement rencontrées 
par les membres du cadre d'emplois dans l'exercice de leurs fonctions. (Durée : 45 minutes ; Coefficient 1) 
 

Consignes : 
 

- Le sujet comporte 7 pages y compris la page de garde. 
- La calculatrice n’est pas autorisée. 
- Votre identité devra uniquement être reportée dans le cadre en haut de chaque copie. Dès la fin de 
l’épreuve, les compositions seront acheminées au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Eure, afin que ces dernières soient numérisées par un scanner dédié. Toutes les copies seront 
automatiquement identifiées et rendues anonymes lors de cette opération. Elles seront ensuite adressées aux 
correcteurs de façon dématérialisées. Chaque composition fera l’objet d’une double correction. 
En dehors de ce cadre, vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif, ni votre nom, ni le nom d’une 
collectivité fictive ou existante étrangère au traitement du sujet, ni signature, ni paraphe. 
- Répondez directement sur la grille de réponses en mettant une croix dans la ou les case(s) 
correspondante(s) 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. 
 
Le non-respect des règles indiquées ci-dessus peut entraîner l'annulation de la copie par le jury 
 
- 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. 

 
 

Un seul et unique sujet sera donné aux candidats même en cas d’erreur. 
 

Barème : 
- Les questions valent toutes le même nombre de points. Les points ne sont attribués que si la ou les bonne(s) 
réponse(s) 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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Chaque question comporte une ou plusieurs réponse(s) exacte(s) 
 
1 – Vous êtes ATSEM, vous vous apercevez que Paul a une gastro-entérite. 
Que faites-vous ? 

 

 Vous devez le faire boire régulièrement. 

 Vous devez surveiller ce qu’il boit. 

 Vous ne lui donner rien à manger. 

 Vous augmentez la fréquence de nettoyage des toilettes. 

 Vous appelez ses parents pour qu’il rentre chez lui. 

 
2 – Sur un produit que vous utilisez vous avez sur la bouteille les sigles 

suivants : et et et  
Ces sigles signifient dans l’ordre que le produit que vous utilisez est : 
 

 Inflammable- récipient sous pression – dangereux pour la santé - toxique  

 Comburant - dangereux pour la santé – inflammable - corrosif  

 Comburant - récipient sous pression - dangereux pour la santé - corrosif 

 Inflammable- comburant - corrosif – toxique 

 Inflammable- récipient sous pression – dangereux pour la santé - irritant 

 Inflammable – comburant – dangereux pour la santé - Irritant 
 Inflammable - récipient sous pression - danger de mort - dangereux pour la santé   

 Comburant – récipient sous pression – danger de mort - corrosif 

 Comburant - récipient sous pression - dangereux pour la santé - irritant 

 Aucune réponse n’est exacte. 

 
3 – Vous êtes ASTEM d’une classe de grande section. Emma, élève de cette 
classe, arrive depuis une semaine en pleurs à l’école. La maman vous fait 
part de son inquiétude pour Emma car elle se ferait embêter par des grands 
lors de chaque récréation.   
 

 Vous l’écoutez attentivement mais vous ne dites rien et ne faites rien.  

 Vous lui dites que lors de la prochaine récréation, vous aurez un regard très attentif sur sa 
fille. 

 Vous lui dites d’en parler à l’enseignante. 
 Vous réprimandez Emma en lui disant que ce sont les petits qui pleurent en arrivant à l’école. 

 Vous expliquez à Emma qu’il ne faut pas se laisser faire et savoir se défendre seul. 

 
4- Les ATSEM sont tenues à une obligation de réserve et de discrétion 
professionnelle. Quelle(s) affirmation(s) suivantes est (ou sont) inexacte(s) :  
 

 Vous pouvez renseigner les parents sur le travail de leur enfant en classe. 

 Vous pouvez informer les parents sur le comportement qu’à leur enfant à la récréation. 

 Vous ne pouvez donner aucune information sur les enfants et sur l'école à des personnes 

extérieures à la communauté éducative. 

  L’obligation de réserve ne s'applique pas hors du temps de service. 

 Vous ne pouvez pas révéler des documents relatifs à votre administration mais vous pouvez 
révéler certains faits qui se sont déroulés dans cette dernière. 
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5- ATSEM, vous estimez qu’un enfant est en danger ou risque de l'être si sa 
santé, sa sécurité ou sa moralité ou son développement physique, affectif, 
intellectuel et social sont compromis. Quel numéro faut-il composer pour 
obtenir « enfance maltraitée » ?  
 

 112  

 114  

 115 
 116 117 
 119 
 179 
 191 
 197 
 Aucune des réponses ci-dessus 

 
6 – Mathéo est atteint de dyspraxie. Mais qu’est-ce que la dyspraxie :    

 

 C’est trouble du langage oral. 

 C’est un trouble durable et persistant de l’acquisition du langage écrit. 

 C’est un trouble de la coordination et de la planification des gestes. 

 C’est une allergie alimentaire. 
 La dyslexie, la dysphasie et la dyspraxie sont une seule et même maladie.  

 Les élèves dyspraxiques peuvent bénéficier d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé. 

 
7- Marie-Odile, une élève de petite section, est allergique au gluten. Parmi 
la liste suivante, quels sont les aliments à éviter ? 
 

 Le pain 

 Les œufs 

 Steak haché pur bœuf 

 Le riz 

 La pomme 

 Les haricots 

 Les crêpes 

 Les yaourts au muesli 

 Les céréales 

 
8- Inciter les enfants à se laver les mains fréquemment permet d’éviter la 
transmission de certaines maladies telle(s) que :  
 

 L’Oxyurose.  
 La Toxocarose. 

 La Scoliose. 

 La Scarlatine. 

 La Gale. 

 La Pédiculose. 

 Aucune des réponses ci-dessus. 
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9- Le Conseil d’école, quelle(s) affirmation(s) n’est ou ne sont pas exacte(s) ? 
 

 Il est composé obligatoirement des enseignants (dont le directeur), de l’autorité territoriale, 

des représentants élus des parents d’élèves, du délégué départemental de l’éducation 

nationale, un maitre du RASED qui intervient sur l’école et les Atsem. 

 Le conseil d'école Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire.  

 Lors du conseil d’école, en tant d’Atsem, vous avez droit de vote pour toutes décisions 

prises. 

 Lors du conseil d’école, en tant d’Atsem, vous n’avez qu’une voie consultative. 

 Le conseil d'école se réunit au moins 1 fois par trimestre, et obligatoirement dans les 15 jours 

qui suivent l'élection des représentants des parents d'élèves. 

 Le conseil d'école se réunit au moins 2 fois durant l’année scolaire, dont la 1ère dans les 15 

jours qui suivent l'élection des représentants des parents d'élèves. 

 Le conseil d'école participe à l'élaboration et adopte le projet d'école. 

 Le conseil d'école donne un avis sur les actions menées contre toutes les formes de violence 

et de discrimination, en particulier de harcèlement. 
 
10- En tant qu’ATSEM, vous êtes chargé(e) de nettoyer le sol avec le produit 
« Toutiserajoli ». Quelle quantité de produit met-on dans 10 litres d’eau si le 
dosage de produit est de 4 % ?  

 

 Il faut 0.4 dl de produit « Toutiserajoli ». 

 Il faut 0.4 cl de produit « Toutiserajoli ». 

 Il faut 0.4 l de produit « Toutiserajoli ». 

 Il faut 4 dl de produit « Toutiserajoli ». 

 Il faut 4 cl de produit « Toutiserajoli ». 

 Il faut 4 l de produit « Toutiserajoli ». 

 Il faut 40 cl de produit « Toutiserajoli ». 

 Il faut 40 dl de produit « Toutiserajoli ». 

 Aucune des réponses ci-dessus 

 
11- Quel(s) est (sont) le(s) paramètre(s) à ne pas prendre en compte pour 
obtenir un nettoyage optimal ? 
 

 L’action de la température 

 Le temps d’action  

 L’action mécanique  

 L’action chimique 

 Aucune des réponses ci-dessus 
 

12- Vous êtes ATSEM, et vous devez réaliser une lessive de plusieurs 
serviettes. Sur l’étiquette de ces dernières, vous voyez les symboles suivants :    

 
Que signifie les symboles ci-dessus ? 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R50369
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 Repassage à température faible. 

 Nettoyage à sec interdit. 

 Repassage à température modérée. 

 Programme de séchage normal. 

 Séchage en tambour interdit. 

 Lavage à 40 °C, processus délicat. 

 Lavage normal à 40 °C. 

 Blanchiment interdit. 

 Lavage à la main. 

 Blanchiment avec tout type de produit à base de chlore ou à base d’oxygène. 
 Blanchiment par produits oxygénés est autorisé, mais le chlore est interdit. 

 
13- La maitresse demande, pour la première fois, aux enfants de la classe de 
petite section de dessiner un bonhomme. La plupart des dessins des enfants 
ressemblent aux dessins ci-dessous :   

 
Cette représentation du bonhomme s’appelle : 
 

 Le bonhomme « tête-jambes » 

 Le bonhomme « soleil » 

 Le bonhomme « triton » 

 Le bonhomme « fœtus » 

 Le bonhomme « têtard » 

 Le bonhomme « étoile » 

 

 
14- Que signifie la laïcité à l'école ? 
 

 L’interdiction du port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance 
religieuse. 

 L’interdiction pour les élèves et les personnels d'adhérer à la religion de leur choix. 

L’interdiction de s'exprimer sur les sujets religieux dans les enseignements, de quelque 
manière que ce soit 

 L’obligation pour les personnels de faire preuve de neutralité sur le plan religieux au sein de 
l'établissement 
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15- Vous êtes ATSEM principal de 2ème classe.  
 

 Vous veillez à la propreté constante des jouets et du matériel mis à la disposition des enfants. 

 Vous pouvez animer et surveiller un atelier sous la responsabilité et l’orientation donnée par 
l’enseignant(e) et en sa présence. 

 Vous pouvez surveiller seul(e) la récréation.   

 Vous pouvez surveiller la récréation avec un(e) autre collègue Atsem.   
 Vous pouvez surveiller des très jeunes enfants dans les cantines. 

 Vous appartenez à la communauté éducative. 

 L’enseignant(e) s’absente une heure, vous ne pouvez pas vous substituer à l’enseignant(e) 
pour animer une séquence pédagogique. 

 Durant le temps d’activités périscolaire, vous êtes sous l’autorité du directeur de l’école.   
 Durant le temps d’activités périscolaire, vous êtes sous l’autorité de l’enseignant(e). 
 Lors d’une activité peinture, ce n’est pas à vous de préparer des peintures et des pinceaux et 

de nettoyer après usage. 

 Vous veillez à la propreté des enfants sur tout le temps scolaire (moucher, essuyer le visage, 
lacer…) 

 
 
 16- Pour les enfants concernés, le PAI doit notamment contenir des 
informations sur : 
 

 Les régimes alimentaires à appliquer. 

 Les conditions des prises de repas. 

 Les aménagements d'horaires. 

 Les dispenses de certaines activités incompatibles avec la santé de l'enfant. 

 Les aménagements spécifiques (par exemple : lors des sorties scolaires…). 

 La prise en charge médicale nécessaire : prescriptions médicales et liste des personnels de 
l’établissement scolaire habilités à les administrer. 

 
 

17- Durant le temps de sieste, vous vous apercevez que Gontran, enfant de 
petite section, a de la fièvre. Que ne devez-vous pas faire : 
 

 Le couvrir 
 Lui donner un verre d’eau  
 Appeler ses parents pour les informer de son état 

 Lui donner de l’Advil 

 Le découvrir  
 Avertir l’enseignant(e) 
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18- Que ne devons-nous pas trouver dans la pharmacie de l’école : 
 

 De l’Arnica 
 Des gants jetables 

 Des pansements adhésifs hypoallergiques 

 Du Mercurochrome coloré 

 Eosine disodique aqueuse non colorée 
 Du savon de Marseille liquide 

 Des compresses stériles 
 Une paire de ciseaux 

 Du coton 

 De la Biafine 

 Une couverture isothermique 
 Du sparadrap hypoallergique 

 De l’Advil 

 
19- Lors d’un atelier peinture avec la classe de petite section dans laquelle 
vous êtes ATSEM, vous vous apercevez que le petit Mathéo a ingurgité de 
la peinture. Que faites-vous ? 
 

 Vous en informez l’enseignante. 
 Soupçonnant un risque d’intoxication, vous appelez le centre antipoison.  
 Vous le faites vomir. 
 Vous lui demandez de bien se rincer la bouche. 
 Vous prévenez ces parents de cette petite mésaventure. 

 
20- En tant qu’ATSEM quel(s) document(s) me permet de savoir si je suis 
exposé à un risque chimique ?  
 

 Le document unique 

 Le registre infirmerie 
 La fiche de données de sécurité du produit 

 La fiche technique du produit 

 Le règlement intérieur de la collectivité 
 L’étiquette du produit 


