CONCOURS SUR TITRES AVEC ÉPREUVES
D’AGENT TERRITORIAL SPECIALISE
DES ECOLES MATERNELLES
SESSION 2004
QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES
portant sur des notions élémentaires
relatives à l’organisation et au fonctionnement des collectivités locales
ainsi qu’à la compréhension de consignes élémentaires d’hygiène et de sécurité,
dans le cadre de l’exercice des missions du cadre d’emplois
Durée : 45 mn
Coefficient : 1
SUJET
(8 pages - 50 questions)
- Chaque question comporte une ou plusieurs réponses exactes.
- Répondez uniquement en cochant, sur la grille de réponse jointe à la copie, la ou les
bonnes réponses à chaque question.
- Chaque question vaut 1 point qui n’est attribué que si la ou les bonnes réponses sont
cochées, et celles-ci seulement.
- L’absence de croix dans la ou les bonne(s) case(s) et des cases cochées correspondant à
des mauvaises réponses valent 0 point.
EXEMPLE :
Question 0
Les épreuves écrites du concours sur titres avec épreuves d’agent territorial
spécialisé des écoles maternelles (session 2004) se déroulent :
A- au CIG à Pantin
B- à la Maison des Examens à Arcueil
C- le mercredi 20 octobre 2004
D- le jeudi 21 octobre 2004
Votre réponse :
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Question 1
Cochez l’ (les) affirmation(s) exacte(s) :
A- la région Ile-de-France compte 6 départements
B- la région Ile-de-France compte 8 départements
C- la France métropolitaine compte 20 régions
D- la France métropolitaine compte 22 régions
E- la France métropolitaine compte 24 régions
Question 2
Le référendum local est un instrument de :
A- démocratie indirecte
B- démocratie représentative
C- démocratie locale
D- démocratie participative
Question 3
En matière d’organisation administrative, la déconcentration c’est :
A- l’abandon de compétences de l’Etat au profit de l’Union européenne
B- l’exercice de compétences de l’Etat par des autorités administratives réparties sur
l’ensemble du territoire
C- le transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales
D- le transfert de compétences des collectivités territoriales à l’Etat
Question 4
Les collectivités territoriales sont :
A- la communauté d’agglomération
B- le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)
C- la région
D- le conseil économique et social
E- la commune
F- le département
Question 5
Cochez l’ (les) affirmation(s) exacte(s) :
A- le directeur général des services est le supérieur hiérarchique des agents de la commune
B- le préfet est le supérieur hiérarchique du directeur général des services du département
C- le directeur général des services est l’organe exécutif de la région
D- le maire est une personne morale de droit public
Question 6
Le maire est :
A- élu pour 3 ans
B- élu pour 5 ans
C- élu pour 6 ans
D- élu pour 7 ans
E- élu pour 9 ans
Question 7
Parmi les organes exécutifs des collectivités territoriales, deux ne sont pas élus pour
3 ans. Ce sont :
A- le préfet
B- le maire
C- le président du conseil régional
D- le président du conseil général
E- le président de l’assemblée nationale

Question 8
Les conseillers municipaux :
A- sont nommés pour 6 ans par le maire
B- sont élus pour 6 ans par les électeurs de la commune
C- constituent l’organe exécutif de la commune
D- constituent l’organe délibérant de la commune
E- sont désignés par le préfet
Question 9
L’organe délibérant de la commune est :
A- le conseil de commune
B- l’assemblée des conseils communaux
C- le conseil municipal
D- le conseil d’administration
E- élu pour 6 ans
Question 10
Le maire est élu :
A- au suffrage universel direct
B- au suffrage universel indirect
C- au scrutin proportionnel
D- au scrutin majoritaire à deux tours
E- au scrutin majoritaire à trois tours
Question 11
La commune a pour compétences :
A- l’aide aux personnes en difficulté
B- la réalisation et l’entretien des voies communales
C- le financement et la gestion du revenu minimum d’insertion (R.M.I.)
D- la délivrance des permis de construire
E- la formation professionnelle
Question 12
Collectivité territoriale, le département :
A- finance et gère le revenu minimum d’insertion (R.M.I.)
B- délivre les permis de construire
C- a en charge la protection maternelle et infantile
D- réalise et entretient les voies communales
E- a en charge la construction des universités
Question 13
Le conseil municipal règle les affaires de la commune :
A- par ses arrêtés
B- par ses décrets
C- par ses lois
D- par ses délibérations
E- par ses circulaires
Question 14
Collectivité territoriale, le département :
A- gère les transports scolaires
B- a compétence en matière de formation professionnelle
C- construit et entretient les collèges
D- administre l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
E- fixe les règle de constructibilité des sols des communes

Question 15
Le contrôle exercé par le préfet sur les actes des collectivités territoriales :
A- est un contrôle a posteriori
B- est un contrôle a priori
C- est un contrôle de légalité
D- est un contrôle d’opportunité
E- a été supprimé par les lois de décentralisation
Question 16
Il doit être adopté par le conseil municipal au plus tard le 31 mars de l’année N. C’est :
A- le budget primitif de l’année N
B- la décision modificative
C- la loi de finances
D- le compte administratif de l’année N
E- le budget supplémentaire
Question 17
La taxe d’habitation est :
A- une redevance
B- une dîme
C- une cotisation
D- une taxe
E- un impôt direct local
Question 18
Dans une collectivité territoriale, la création d’un service public local est décidée par :
A- le ministre de l’intérieur
B- le préfet
C- l’organe exécutif de la collectivité
D- l’organe délibérant de la collectivité
E- les chefs de service
Question 19
Les trois grandes fonctions publiques françaises sont :
A- la Poste, la SNCF, EDF
B- la fonction publique d’Etat, la fonction publique territoriale, la fonction publique
hospitalière
C- l’armée, la police, la justice
D- la commune, le département, la région
E- la catégorie C, la catégorie B, la catégorie A
Question 20
Cet organisme paritaire, composé de représentants des élus et de représentants du
personnel, est notamment consulté en matière de notation et de promotion interne.
C’est :
A- le comité d’hygiène et de sécurité (C.H.S.)
B- le comité technique paritaire (C.T.P.)
C- le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (C.S.F.P.T.)
D- le centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.)
E- la commission administrative paritaire (C.A.P.)

Question 21
Vous vous apercevez qu’un enfant a des poux :
A- vous lui mettez du produit anti-poux
B- vous appelez les parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant
C- vous en parlez à l’enseignant(e) pour qu’elle fasse une information aux parents
Question 22
Quelles sont les mesures de sécurité à respecter en collectivité ?
A- les issues de secours doivent être bien signalées
B- les portes doivent s’ouvrir vers l’intérieur
C- les couloirs ne doivent pas être encombrés par des dépôts de matériel
D- les produits inflammables doivent être mis à l’écart dans des placards fermés à clé
Question 23
Vous êtes régulièrement informé(e) de l’importance du respect de l’hygiène lors du
service des repas ; quel est le premier mode de transmission des germes ?
A- le contact par les mains
B- la poussière
C- la salive
Question 24
Quelle technique de nettoyage l’atsem utilise-t-il pour maintenir les sols propres ?
A- le balayage à sec des sols
B- l’entretien humide des sols
C- le décapage à sec des sols
Question 25
Un enfant chute violemment et ne se relève pas.
A- vous le mettez en position libre stable
B- vous le mettez en position latérale de survie
C- vous le mettez en position latérale de sécurité
D- vous le mettez en posture liée à la salubrité
Question 26
Un savon bactéricide est efficace :
A- contre les allergies
B- contre les poux
C- contre les puces
D- contre les microbes
E- contre les virus
Question 27
L’alarme incendie se déclenche pendant le repas des enfants : quelle est la première
mesure à prendre ?
A- vous faites sortir les enfants table après table en leur demandant de continuer leur repas
B- vous faites sortir les enfants dans un endroit prévu à cet effet
C- vous prévenez immédiatement les pompiers
D- vous attendez les directives d’un(e) enseignant(e) pour agir
Question 28
Avec quel type de produit désinfecter les sanitaires ?
A- un produit qui détruit les virus
B- un produit qui détruit les microbes
C- un produit qui détruit les mauvaises odeurs

Question 29
En cas d’ingestion d’un produit toxique par un enfant, certains gestes sont à proscrire
absolument. Lesquels ?
A- faire vomir l’enfant
B- neutraliser le produit ingéré selon les indications portées sur le flacon
C- évaluer la quantité de produit ingéré
D- contacter le centre anti-poison
E- faire boire du lait à l’enfant
Question 30
Les troubles de la vision peuvent survenir lorsqu’il y a une carence :
A- en vitamine A
B- en vitamine C
C- en vitamine D
Question 31
Dans le cadre d’une sortie, il vous manque un élément parmi les suivants pour
compléter une trousse à pharmacie. Lequel ?
A- un antiseptique
B- un antibiotique
C- de l’alcool à 90°
D- un thermomètre à mercure
Question 32
Quelles sont les substances nocives pour l’appareil respiratoire ?
A- le tabac
B- la pollution atmosphérique
C- les parfums
D- l’oxyde de carbone
E- l’ozone
F- la vapeur d’eau
Question 33
Un enfant fait une poussée de fièvre. Vous devez :
A- administrer un antibiotique déjà prescrit
B- couvrir l’enfant
C- découvrir l’enfant
Question 34
Pour préparer le goûter d’un groupe d’enfants de 3-4 ans, vous avez à disposition des
fruits, des yaourts et du pain frais ; quelle boisson allez-vous proposer pour
compléter ce repas ?
A- de l’eau
B- du lait
C- des jus de fruits
Question 35
Vous devez préparer le goûter pour un groupe de 8 enfants, il est prévu un verre de
lait par enfant (125 ml). Combien de litre(s) de lait vous faut-il ?
A- 1 litre
B- 2 litres
C- 3 litres

Question 36
La vitamine C, en favorisant l’absorption et l’utilisation du fer, est indispensable au
bon fonctionnement de l’organisme ; on la trouve surtout dans :
A- le pain
B- les fruits
C- les crudités
D- le lait
Question 37
Un apport suffisant en calcium est important dans l’alimentation de l’enfant afin de :
A- favoriser la croissance
B- prévenir le rachitisme
C- prévenir le scorbut
D- éviter les infections ORL
Question 38
On trouve de la vitamine F dans :
A- le lait
B- les fruits
C- les huiles végétales
Question 39
Vous mangez à la cantine avec les enfants ; un enfant ne veut rien manger :
A- vous le forcez à manger un peu de tout
B- vous essayez qu’il mange un peu sans le forcer
C- vous ne dites rien car il souffre d’obésité
Question 40
A la sortie des classes, une personne inconnue vient chercher un enfant qui lui saute
dans les bras :
A- l’enseignant le laisse partir
B- l’enseignant s’assure d’abord que cette personne a l’autorisation d’un adulte disposant de
l’autorité parentale avant de lui confier l’enfant
C- l’enseignant ne lui confie l’enfant à aucune condition
Question 41
Qu’est-ce qu’un projet d’école ?
A- des procédures d’hygiène
B- un référentiel de compétences
C- un règlement intérieur
D- un document de l’équipe pédagogique décrivant les objectifs éducatifs
Question 42
Au cours de la sieste, vous avez remarqué que certains enfants ont les yeux qui
bougent et sont très mobiles :
A- vous les levez car ils ont fini de dormir
B- vous les laissez car c’est la phase des rêves
C- vous signalez immédiatement ce grave problème médical à l’enseignant(e)
Question 43
Vous avez été informé d’une nouvelle loi sur l’autorité parentale depuis mars 2003 ;
désormais chaque parent ayant reconnu son enfant possède l’autorité parentale :
A- vrai
B- faux

Question 44
En France un « observatoire national » en matière de protection de l’enfance a été
institué. Il a pour but :
A- d’observer la santé de l’ensemble des enfants
B- de repérer les enfants en danger ou en risque de danger
C- de compter le nombre d’enfants scolarisés
Question 45
Vous accueillez les enfants à leur arrivée dans la classe. Vous constatez qu’un enfant,
que sa mère vient d’accompagner, présente des traces de coups :
A- vous courez chercher la maman pour qu’elle s’occupe elle-même de l’enfant
B- vous prenez l’enfant sans en parler autour de vous car cela ne vous regarde pas
C- vous en parlez rapidement et discrètement à l’enseignant(e)
D- vous en parlez à tout le monde parce que « c’est vraiment une honte »
Question 46
L’enseignant(e) veut proposer une activité que vous estimez dangereuse :
A- vous refusez d’obéir
B- vous exprimez vos inquiétudes à l’enseignant(e)
C- vous exécutez sans rien dire
D- vous dites que vous y prendrez part mais vous n’y prenez pas part
Question 47
L’atsem est placé sous l’autorité hiérarchique :
A- de l’enseignant(e)
B- du (de la) directeur(trice) de l’école
C- du maire
Question 48
En qualité d’atsem, vous pouvez surveiller la récréation :
A- si vous êtes accompagné d’un(e) enseignant(e)
B- si vous êtes accompagné d’un autre atsem
C- si vous êtes accompagné du (de la) directeur(trice) de l’école
D- uniquement des enfants de votre classe, si vous êtes seul(e)
Question 49
Depuis quelques jours, un enfant devient agressif :
A- vous informez les parents de l’enfant en leur demandant de le rappeler à l’ordre
B- vous prévenez l’enseignant(e) en insistant sur le changement de comportement
C- vous isolez l’enfant dans une classe
D- vous ne dites rien les premières fois, puis vous grondez l’enfant
Question 50
Que signifie le sigle P.A.I. ?
A- projet d’animation et d’intégration
B- périmètre d’accueil individuel
C- projet d’accueil individualisé
D- préparation à l’accueil individuel

