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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 + 1 

Le candidat coche une partie des réponses exactes et aucune 

réponse incorrecte 
+ 0,5 

Le candidat coche une partie des réponses exactes et une ou 

des réponses incorrectes 
— 1 

Le candidat coche uniquement des réponses incorrectes — 1 

Le candidat coche une réponse pénalisante — 2 

Pas de réponses proposées — 1 
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1) Lors du nettoyage d'une salle de classe, comment allez-vous procéder ? 

A. Dépoussiérage humide, balayage humide, lavage du sol. 

B. Balayage à sec, dépoussiérage humide, lavage du sol. 

C. Balayage humide, lavage du sol, dépoussiérage à sec. 

 

2) Au moment de l'accueil périscolaire, un petit garçon de 4 ans ne veut pas quitter sa maman. En qualité 

d'ATSEM que faites-vous ? 

A. Vous parlez au petit garçon en montrant son nouveau pantalon. 

B. Vous demandez à la mère de consoler et de rassurer son enfant. 

C. Vous prenez l’enfant dans vos bras. 

 

3) Le PPMS est déclenché : 

A. Vous aidez l’enseignant(e) à regrouper les enfants. 

B. Vous aidez l’enseignant(e) à regrouper les enfants dans un local de confinement. 

C. Vous restez dans la classe avec les enfants et l’enseignant(e). 

 

4) Avant de mener une activité demandée par l'enseignant : 

A. Vous parlez avec l’enseignant pour savoir sur quels points vous devez être vigilant. 

B. Vous regardez les consignes. 

C. Vous commencez de suite, sans rien demander, vous avez l’habitude de faire. 

 

5) En grande section, un enfant : 

A. sait inventer une histoire. 

B. reconnaît et écrit les lettres de l’alphabet. 

C. sait compter jusqu’à 100. 

D. écrit son nom en écriture cursive. 

E. effectue des additions. 

 

6) Votre supérieur hiérarchique est : 

A. L’enseignant(e). 

B. le maire. 

C. le directeur général des services de la commune.  

D. le directeur de l’école. 

 

7) Est-ce que le contrôle des sphincters est un acte : 

A. intellectuel 

B. mécanique 

C. volontaire 

 

8) Qu’est-ce que la méthode de nettoyage par détourage ? 

A. Débute au fond de la pièce en faisant les huit (8). 

B. Le balai est placé devant l’ATSEM. 

C. Le long des plinthes et sous le mobilier. 
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9) Un enfant vient régulièrement avec des bonbons : 

A. Vous demandez à L’enseignant(e) d’intervenir auprès des parents de façon virulente. 

B. Vous réclamez et donnez votre opinion auprès des parents. 

C. Vous laissez l’enseignant (e) régler le problème. 

 

10) Les salmonelles sont : 

A. des bactéries. 

B. des antiseptiques. 

C. des acariens. 

 

11) Lors de l’accueil du matin que faites-vous ? 

A. Vous attendez dans la classe. 

B. Vous attendez que tous les enfants soient arrivés pour les conduire au vestiaire. 

C. Vous regardez les enfants se déshabiller. 

D. Vous aidez les enfants à se déshabiller. 

E. Vous accompagnez les enfants jusqu’au vestiaire, dès leur arrivée pour qu’ils se déshabillent au fur et à 

mesure. 

 

12) Pour être accepté à l’école maternelle, l’enfant doit : 

A. savoir parler. 

B. avoir acquis la propreté diurne. 

C. avoir la pédiculose. 

D. être âgé de plus de 2 ans. 

 

13) L’enseignant(e) vous demande de préparer l'atelier peinture. Pour cela vous allez devoir effectuer des 

mélanges. Quelles couleurs utilisez-vous pour obtenir : 

- du vert : 

A. bleu + violet. 

B. bleu + jaune. 

C. vert + blanc. 

- du violet : 

A. rose + rouge. 

B. orange + noir 

C. bleu + rouge. 

- du marron : 

A. bleu + jaune + rouge. 

B. orange + bleu. 

C. vert + rouge. 

 

14) Que devez-vous emporter lors d'un pique-nique ? 

A. Une trousse de secours. 

B. Une boussole. 

C. Une bouteille d'eau. 

D. Des livres. 
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15) Quels sont les signes qui doivent vous alerter lorsqu'un enfant ne mange pas assez ? 

A. Fatigue. 

B. Difficultés à se concentrer. 

C. Hyperactivité. 

 

16) Au début de la sieste un enfant est agité, gène les autres, que faites-vous ? 

A. Vous rassurez l'enfant, lui proposez son doudou. 

B. Vous regardez si l’enfant n’a pas de problème particulier. 

C. Vous le réprimandez et le reconduisez à l’enseignant(e). 

 

17) Les règles des gestes de secours sont dans l'ordre ? 

A. Alerter, protéger, secourir. 

B. Protéger, alerter, secourir. 

C. Secourir, protéger, alerter. 

 

18) Dans le « coin sanitaires », que devez-vous faire comme action(s) ? 

A. Nettoyage. 

B. Détartrage. 

C. Récurage. 

D. Désinfection. 

 

19) Où doit-on, trouver le local poubelle ? 

A. Dans la cour de l’école. 

B. Au fond du couloir. 

C. Dans un local isolé et fermé donnant sur l’extérieur. 

 

20) À l'école maternelle, quelle section va à la piscine ? 

A. Petite. 

B. Grande. 

C. Moyenne. 

 

 

CORRIGÉ : 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A A, B A, D, E C A, C  C C A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D, E B, D 

Vert : B 

Violet : C 

Marron : A, B, C 

A, C A, B A, B B A, B, d C B 

 


