ATSEM 1ère classe – Épreuves écrites - Concours externe
Cher – Session de 2011

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) Les ATSEM sont chargés :
A.

d’assister le personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des enfants.

B.

de participer à l’évaluation scolaire de fin d’année des enfants de grande section.

C.

de préparer et de mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants
de la maternelle.

D.

de participer à la rédaction de la partie technique du rapport annuel adressé au conseil d’école.

2) Pour éliminer des souillures sur un support à l'aide d'un détergent, vous êtes amené(e) à réaliser une
opération de :
A.

désinfection

B.

stérilisation

C.

nettoyage

3) La maman d'un enfant vous demande s'il progresse dans l'apprentissage des lettres. Comment réagissezvous ?
A.

Vous lui dites que ce n’est pas dans vos attributions.

B.

Vous allez lui chercher le cahier de son enfant pour lui montrer son travail.

C.

Vous lui dîtes d’aller en parler à l’enseignant.

D.

Vous lui expliquez en détail les progrès de son enfant.

4) Pendant le temps de restauration scolaire, un enfant se blesse. Qui prévenez-vous en premier ?
A. Les parents.
B. Le directeur.
C. L’autorité territoriale.
5) Un enfant a connu un « petit malheur » et a sali sa culotte. Dans cette situation, vous devez :
A. rappeler à l’enfant que la condition pour aller à l’école est d’être propre.
B. demander à l’enfant d’aller vite se nettoyer.
C. expliquer à l’enfant que cela peut arriver à tous les enfants, le laver et l’aider à se changer.
D. vous vous moquez gentiment de l’enfant en lui disant qu’il n’est plus un bébé, lui faire prendre une
douche et l’aider à se changer.
E. mettre des gants et rincer ses vêtements salis dans la machine à laver.
F. mettre sans le rincer le vêtement sali dans la machine à laver.
G. stocker le vêtement sali dans un sac plastique pour le rendre tel quel aux parents le soir.
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6) Quelles sont les maladies nécessitant une éviction scolaire ?
A. Les oreillons.
B. La rhinopharyngite.
C. Le sida.
D. La rougeole.
E. La conjonctivite.
7) Lors d'une période de grand nettoyage, lesquels des travaux suivants pouvez-vous effectuer ?
A. Le lavage du gros matériel de motricité.
B. Le lavage de tous les jeux, de tous les jouets et des petits matériels.
C. Le passage d’une monobrosse.
D. Le déplacement des meubles et le nettoyage complet.
E. L’aspiration, le balayage humide et le lavage des sols.
8) Les restaurants scolaires sont soumis à des conditions d'hygiène strictes. Un système d'analyse des risques
et des points critiques a été mis en place : comment se nomme-t-il ?
A. SARPC
B. HACCP
C. PNNS
D. PAL
9) Vous accompagnez un enfant aux toilettes. Vous remarquez d'importants hématomes dans son dos. Que
faites-vous ?
A. Vous appelez la police.
B. Vous l’emmenez chez le médecin.
C. Vous en parlez aux parents.
D. Vous prévenez l’enseignant ou le directeur.
E. Vous lui mettez de la pommade pour les coups.
10) Pendant la récréation, un enfant s'est écorché les genoux. Que faites-vous pour le soigner ?
A. Vous nettoyez les plaies à l’eau oxygénée.
B. Vous lavez les plaies avec de l’eau et du savon de Marseille.
C. Vous prévenez l’enseignant.
D. Vous remplissez le registre de soins.
11) Un enfant présente des allergies à certains aliments. Peut-il déjeuner au restaurant scolaire ?
A. Vous nettoyez les plaies à l’eau oxygénée.
B. Vous lavez les plaies avec de l’eau et du savon de Marseille.
C. Vous prévenez l’enseignant.
D. Vous remplissez le registre de soins.
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12) Vous devez préparer une collation pour un groupe de 16 enfants. Il est prévu 125mL de lait par enfant.
Quelle quantité de lait vous faut-il ?
A. 200 cL
B. 1,75 L
C. 175 cL
D. 2 L
E. 20 dL
13) Au retour de récréation, vous constatez qu'un enfant a cassé ses lunettes :
A. d’abord, vous le grondez.
B. vous essayez de comprendre ce qui s’est passé dans la cour pour en parler à l’enseignant.
C. vous appelez les parents de l’enfant.
D. le directeur se charge de contacter les parents de l’enfant concerné par l’incident.
14) Dans un accès de colère, un enfant de 3 ans vous donne un coup de pied. Comment réagissez-vous ?
A. Vous en parlez à l’enseignant.
B. Vous en discutez avec l’enfant.
C. Vous donnez une légère fessée à l’enfant.
D. Vous ne faites rien compte tenu de l’âge de l’enfant.
15) Lors d'une sortie des enfants à la piscine, que peut faire l’ATSEM ?
A. Les accompagner.
B. Encadrer un petit groupe dans l’eau.
C. Aider les enfants dans les vestiaires.
D. Surveiller une partie du bassin.
16) Après la récréation, au retour dans la classe, il manque un enfant :
A. vous l’attendez patiemment.
B. vous vous renseignez auprès des adultes de l’école.
C. vous vous assurez qu’il n’est pas resté dans la cour.
D. vous le signalez immédiatement à l’enseignant.
17) Pendant la sieste, qui est responsable des enfants ?
A. Les parents.
B. L’enseignant des enfants concernés.
C. L’ATSEM qui surveille la sieste.
D. Le maire.
18) Pour un enfant scolarisé avec un Projet d’Accueil Individualisé, la communauté éducative dispose :
A. de médicaments d’urgence.
B. d’une ordonnance du médecin traitant.
C. d’un protocole d’urgence.
D. du carnet de santé.
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19) Dans vos fonctions d’ATSEM, vous rencontrez des difficultés relationnelles avec un enfant. Qui contactezvous en premier ?
A. Les parents.
B. L’autorité territoriale.
C. L’enseignant.
D. Le directeur.
20) Un enfant fait circuler un tube pour les lèvres auprès de ses copains. Que faites-vous ?
A. Vous le laissez faire.
B. Vous lui prenez le tube, vous le lui rendrez plus tard.
C. Vous prenez le tube et le remettez à l’enseignant.
D. Vous lui dites de garder le tube dans sa poche.

CORRIGÉ :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A, C

C

A, C

C

C, G

A, D

A, B, C, D, E

B

D

B, C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B, C

A, D, E

B, D

A, B

A, C

D

B

A, B, C

A, B, C

C
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