ATSEM 1ère classe – Épreuves écrites - Concours externe
Alpes-de-Haute-Provence – Session de 2012

Coefficient : 1
Durée : 45 minutes

Consignes :
Seules les encres de couleur bleue et noire sont autorisées (l'usage du crayon n'est pas autorisé).
Répondez sur le questionnaire :
 Aucun choix inscrit sur la copie ne sera accepté
 Cochez les cases correspondant à votre choix.

IMPORTANT :
Il y a plusieurs bonnes réponses par question.
Certaines réponses sont pénalisantes (— 2 points).
Aucun nom ou signe distinctif ne doit figurer sur le QCM.
Voici le barème de notation pour chaque question :

Le candidat coche l'ensemble des réponses exactes
Le candidat coche une partie des réponses exactes et aucune
réponse incorrecte
Le candidat coche une partie des réponses exactes et une ou
des réponses incorrectes
Le candidat coche uniquement des réponses incorrectes
Le candidat coche une réponse pénalisante
Pas de réponses proposées

+1
+ 0,5
—1
—1
—2
—1
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1) Le ménage :
A. les enfants ont quitté la classe, vous commencez le nettoyage.
B. pendant la récréation vous lavez le sol, il sera sec au retour.
C. vous sortez les produits d’entretien pendant que les enfants sont à l’atelier lecture pour gagner du
temps le soir.
D. vous lavez la classe sur le temps de F accueil.
E. pour gagner du temps en fin d’après-midi, vous mettez les chaises sur les tables et vous commencez à
laver le sol puisque les enfants encore présents dans la salle ne vont plus s’asseoir.
2) À trois ans un enfant sait généralement :
A. copier un rond.
B. désigner deux couleurs.
C. compter jusqu’à 10.
D. placer deux/trois éléments de puzzle adapté à son âge.
E. écrire son prénom.
3) Que signifie le sigle RASED ?
A. Réseau d’aide et de soutien aux enfants déficients.
B. Regroupement associatif des spécialistes de l’enfance en danger.
C. Réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté.
4) Durant le temps scolaire l'ATSEM est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'école. Cela
signifie que ce dernier :
A. est habilité à modifier les horaires de travail pour le bon fonctionnement de l’école.
B. peut infliger une sanction disciplinaire à l’agent.
C. peut demander à l’ATSEM de surveiller seul(e) un groupe d’enfants pendant le temps scolaire.
D. peut demander de remplacer une enseignante absente.
5) En liaison froide vous devez :
A. servir tous les plats froids.
B. réchauffer les plats à la température de consommation des enfants pour qu’ils évitent de se brûler.
C. réchauffer un plat une deuxième fois pour l’enseignant qui vient manger en retard.
D. maintenir les plats remis en température à 63 °C à cœur pendant tout le service.
6) Pendant les récréations, réglementairement, l'ATSEM :
A. peut surveiller seul(e) la cour.
B. peut surveiller les enfants en présence d’un(e) enseignant(e).
C. peut surveiller la cour avec un(e) autre ATSEM de l’école.
D. ne peut pas surveiller la cour.
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7) Un élève de 5 ans a connu « un petit malheur » et a sali sa culotte. Quel est votre comportement dans
cette situation ?
A. Vous rappelez à l’enfant que la condition pour aller à l’école est d’être propre.
B. Vous lui demandez d’aller vite se nettoyer.
C. Vous lui expliquez que cela peut arriver à tous les enfants, vous le lavez et l’aidez à se changer.
D. Vous vous moquez gentiment en lui disant qu’il n’est plus un bébé, vous lui faites prendre une douche,
et vous l’aidez à se changer.
E. Vous mettez des gants et vous rincez le vêtement sali à l’eau claire.
F. Vous mettez sans le rincer le vêtement sali dans la machine à laver.
G. Vous stockez le vêtement sali dans un sac plastique pour le rendre tel quel aux parents.
8) Qui nomme les ATSEM dans leur poste ?
A. Le directeur, après avis du directeur académique des services d’éducation.
B. Le directeur d’école après avis du maire.
C. Le maire après avis du directeur d’école.
D. Le maire après avis du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale.
9) Vous êtes en désaccord avec unie) enseignant(e) sur l'organisation de l'accueil. Que ne devez-vous pas
faire ?
A. Manifester votre désaccord par une attitude agressive.
B. Argumenter et faire des propositions réalistes.
C. Critiquer l’enseignant(e) devant les enfants.
D. Faire appel à votre expérience.
E. Dire non sans argumenter.
F. Signifier votre désaccord en aparté.
10) Vous soignez un enfant qui saigne légèrement au genou après un chute, quels produits ou matériel
n'utilisez-vous pas ?
A. Le dakin.
B. Les compresses.
C. La poche à glace.
D. La pommade pour ecchymose.
E. Les comprimés de paracétamol
F. Le thermomètre frontal.
11) Sur une étiquette vous lisez les indications suivantes :
détergent-détartrant ph 6-ne pas mélanger bactéricide-fongicide
port de gants conseillé norme EN72150 dilution au I/I 000e
A. Ce produit est faiblement acide.
B. Ce produit peut être utilisé dans un office alimentaire.
C. Le dosage correct de ce produit est de 6 mL pour un seau de 6 litres.
D. Ce produit ne détruit pas les moisissures microscopiques.
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12) A l'issue de la garderie du soir, une personne, que vous n'avez jamais vue, dit être la tante de l'un des
enfants de la moyenne section et vient chercher celui-ci. Quelles conduites sont inappropriées dans cette
situation ?
A. Demander à l’enfant s’il reconnaît sa tante avant de le laisser partir avec elle.
B. Téléphoner à l’un des parents pour vérifier les dires de la personne.
C. Consulter le dossier d’inscription pour vérifier si la personne figure bien sur la liste des personnes
autorisées à récupérer l’enfant.
D. Contacter l’enseignant ou le directeur.

13) Dans un office alimentaire pratiquant la remise en température et la distribution des repas, un certain
nombre de documents permettent la mise en œuvre de la méthode HCCP. Ce sont :
A. un cahier où sont notées les températures à cœur des plats chauds dès leur sortie du four.
B. les menus de la semaine.
C. le plan de nettoyage et de désinfection des locaux.
D. le plan d’évacuation des locaux en cas d’incendie.
E. le planning des congés d’été.
14) Une ATSEM peut travailler en collaboration avec :
A. les animateurs, dans le cadre d’un centre de loisirs.
B. les agents de service dans le cadre du nettoyage des locaux.
C. le médecin scolaire dans le cadre d’un PAI (projet d’accueil individualisé).
D. l’inspecteur de l’éducation nationale dans le cadre des programmes scolaires.
15) Pour maîtriser les risques causés par l'hygiène du personnel, il faut que :
A. l’agent porte des protections jetables sur ses chaussures chaque fois qu’il sort de la cuisine.
B. le lavabo servant au lavage des mains soit à commande non manuelle.
C. chaque agent soit formé à l’hygiène alimentaire.
D. l’établissement vérifie chaque année la bonne santé des agents travaillant en cuisine.
E. chaque agent sache lire.
16) À table deux enfants de trois ans mangent avec leurs mains.
Que faites-vous ?
A. Vous les punissez car ils vont salir leurs vêtements.
B. Vous proposez de les faire manger.
C. Vous leur montrez comment se servir d’une cuillère.
D. Cela n’a aucune importance.
E. Vous leur expliquez qu’au restaurant scolaire, il faut manger à l’aide de couverts.
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17) Afin que les premiers jours de l'accueil soient moins traumatisants pour Tentant, l’enseignant(e) et
l'ATSEM demandent aux parents :
A. de ne pas oublier d’amener le doudou dans la classe.
B. de ne pas s’attarder dans la classe le premier jour.
C. de prendre des heures de congé pendant les premières matinées pour être présent auprès de l’enfant
pendant l’accueil.
D. de laisser l’enfant au portail de l’école.
18) Vous reprenez une classe dont le nettoyage a été négligé. Qu’est-ce qui vous paraît le plus important de
faire en premier ?
A. Désinfecter avec un aérosol avant d’entrer dans le local.
B. Dépoussiérer l’ensemble de la pièce et laver tous les tissus.
C. Nettoyer les parties les plus encrassées.
D. Rincer le sol à l’eau de javel.
19) Lors d'un conseil d'école, l'ATSEM :
A. doit être obligatoirement présent(e).
B. à une voix consultative.
C. participe au vote des décisions.
D. peut être invité(e) à être présent(e).

20) Le local lingerie est très étroit pour mettre en place la marche en avant. Pour travailler de manière
hygiénique, quels protocoles suivez-vous ?
A. Vous lavez et désinfectez le sol une fois par semaine.
B. Vous tenez le local toujours rangé, vous mettez chaque chose à sa place dans un placard.
C. Vous lavez et désinfectez le sol une fois par jour.
D. Vous n’amenez jamais de linge souillé en présence de stockage de linge propre à l’air libre.
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