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Coefficient : 1 

Durée : 2 heures 

 

L’épreuve d’admissibilité consiste en une série de trois à cinq questions, à réponse courte, posées à partir d’un dossier 

succinct remis aux candidats portant sur les problèmes susceptibles d’être rencontrés par un agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles dans l’exercice de ses fonctions. 

 

 

À l’aide des documents joints et de vos connaissances, vous devez répondre aux questions 

sur votre copie en reportant obligatoirement le numéro et l’intitulé des questions. 

 

 

 

 

SUJET 
 

1) [Documents 1] 4 points 

a) Qu’est-ce qu’une charte ? 

b) Donnez trois exemples de son contenu. 

c) Par qui est-elle signée ? 

d) Pourquoi ? 

2)  [Documents 2] 3,5 points 

Pourcentage des établissements servant de produits issus de l’agriculture biologique. 

a) Sous forme de tableau, relevez ce pourcentage en 2006, 2012, 2013 (prévisions) pour la restauration dans 

les établissements scolaires et pour la restauration collective en général. 

b) Quelles sont à votre avis, les raisons de l'augmentation de l'utilisation de ces produits par les Cantines 

scolaires ? (4 à 6 lignes) 
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3) [Documents 3] 2 ,5 points 

a) Donnez la signification des pictogrammes a, b, c, d, e. 

b) Donnez la nature du document 3 bis 

c) À quoi correspondent les flèches a, b, c, d ? 

4) [Documents 4] 5 points 

Ce document est un descriptif de l'activité peinture que l'enseignant (e) souhaite organiser. 

a) Énumérez sous forme de liste le matériel nécessaire au déroulement de cette activité (maximum 5 lignes). 

b) Indiquez les tâches que vous effectuez en tant qu'ATSEM avant, pendant, après l'activité (sous forme de 

liste). 

5) [Documents 4] 5 points 

Ce document est un PAI 

a) Indiquez Ce que signifie Ce sigle et quelle est la fonction de ce document (2 lignes maximum). 

b) Quel type d’aliment l’enfant ne doit-il pas ingérer ? Citez un exemple de plat Contenant ce type d’aliment. 

c) En dehors du temps scolaire (garderie, temps méridien), l'enfant développe des rougeurs qui laissent penser 

à des manifestations allergiques. Quelle sera votre conduite ? 

d) Qui sont les signataires de ce document ? 

e) Quel est le devoir qui s'impose à l'ATSEM dans le cadre d'un PAI 
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Document 1 

 

Document 2 : 
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Document 3 : 
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Document 4 : 
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Document 5 : 
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CORRIGÉ 

Réponse à la question 1 : 

a)   

Une charte définit un objectif et des moyens spécifiques suite à la signature de plusieurs partis. Pour les 

Atsem la charte représente une convention qui met en place leurs tâches et leurs évolutions dans la 

commune.  

b)   

 Les responsabilités de l’Atsem 

 Les tâches de l’Atsem en dehors du temps scolaires 

 Les activités de l’Atsem durant le temps scolaires 

 Les compétences de l’Atsem 

 Ce qui est attendu de l’Atsem 

 Les limites de l’activité de l’Atsem, etc. 

c)   

C’est l’inspectrice de l‘Éducation nationale et le maire qui signent la convention. 

d)   

L’Atsem travaille en collaboration avec les enseignants, donc maire et l’inspectrice de l’Éducation nationale 

signent la charte, puisque le premier l’employeur direct de l’Atsem et que la seconde est l’employeur des 

enseignants. 

Réponse à la question 2 : 

a)   

 Pourcentage des établissements servant 

des produits issus de l’agriculture 

biologique pour la restauration dans les 

établissements scolaires 

Pourcentage des établissements servant des 

produits issus de l’agriculture biologique pour 

la restauration collective en général. 

2006  4 % 

2012 73 % 57 % 

2013 (prévisions) 84 % 73 % 

 

b)   

 Le développement du secteur : l’objectif visé par le Grenelle de l’Environnement est d’au moins le 1/5 des 

produits bio en restauration collective. 

 La volonté des parents : ils désirent que leurs enfants mangent bio et qu’ils aient une alimentation saine et 

équilibrée à l’école. 

 Les restaurants scolaires qui souhaitent répondre aux attentes des parents. 
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Réponse à la question 3 : 

a)   

a. Facilement inflammable  

b. Comburant 

c. Corrosif  

d. Nocif  

e. Toxique  

b)   

Il s’agit de l’étiquette d’un produit 

c)   

a. Pictogramme de danger 

b. Nom du produit 

c. Des précautions d’emploi et une conduite à tenir en cas de danger 

d. Risques éventuels du produit  

Réponse à la question 4 : 

a)  

 Tabliers d’enfants 

 Nappes en plastique 

 Assiettes en plastique (pour la peinture) 

 Torchons  

 2 à 3 feuilles de canson grand format pour chaque table 

 Plusieurs couleurs de peinture 

b)   

 Avant : 

 Mettre en place l’espace 

 Protéger les tables 

 Préparer le matériel et les produits nécessaires (peinture, feuilles, etc.) 

 Prévoir les torchons 

 Préparer les tabliers pour les enfants 

 Pendant : 

 Aider les enfants 

 Communiquer avec les enfants 

 S’assurer qu’il n’y pas de réaction allergique à l’un des produits 

 Vérifier la qualité de la peinture 

 Faire en sorte que les enfants appliquent les consignes 

 S’assurer que les enfants respectent les règles de sécurité et d’hygiène.  

 Après :  

 Mettre à sécher les peintures 

 Aider les enfants à se laver les mains 

 Nettoyer et ranger les tables 

 Demander aux enfants d’aider au rangement 
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 Nettoyer et ranger le matériel (peinture, assiettes en plastiques, etc.) 

 Mettre les torchons à laver 

 Nettoyer les nappes et les ranger 

 Remettre en place les tables et les chaises 

Réponse à la question 5 : 

a)  

PAI = Projet d’Accueil Individualisé 

 Il a pour objectif la facilitation de l’accueil des enfants malades et désigne le rôle de chacun dans un 

document écrit qui définit les modalités particulières de la vie quotidienne dans la collectivité ainsi que les 

conditions d’intervention des partenaire, tout en prenant en considération les besoins thérapeutiques de 

l’enfant et en respectant les compétences de chaque acteur.  

b)   

L’enfant ne doit pas manger de l’arachide. 

Quelques plats qui contiennent de l’arachide : 

 Cacahuètes grillées ; 

 Beurre de cacahuètes ; 

 Huile d’arachide ; 

 Viandes et poissons panés ; 

 Chips ; 

 Frites ; 

 Plats contenant des cacahuètes ; 

 Pizza ; 

 Sauces commerciales ; 

 Légumes secs cuisinés ; etc. 

c)   

Si l’enfant présente des signes d’allergie :  

 Il faut prévenir la responsable de la cantine qui pourra donner 20 gouttes d’AERIUS 

 Il faut faire alerter les secours 

d)   

 Le directeur de l’établissement 

 Les enseignants  

 Les parents ou le tuteur légal 

 Le médecin scolaire ou de PMI 

 Le médecin prescripteur  

 Le responsable de la restauration scolaire 

 Toute autre personne intervenant auprès de l’enfant 

e)   

L’Atsem se doit de respecter le secret médical et le protocole prédéfini dans le PAI. Elle doit donc appliquer 

le régime alimentaire nécessaire et faire alerter les secours en cas d’ingestion.  


