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CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER 
 
 

CONCOURS INTERNE 

D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION DE 1RE CLASSE – SESSION 2015 

Mardi 17 mars 2015 

 
 
 

 
 
Questionnaire à choix multiples portant sur des questions relatives notamment à l’accueil, la 
compréhension du public, la protection et les droits de l’enfant. 
 
 

Durée : 45 minutes - Coefficient 3 
 

Ce sujet comporte 9 pages. 
 
 
 
 
 
Vous devez utiliser uniquement un stylo à encre noire. 
 
Veillez à l’anonymat de votre copie. Aucun signe distinctif ne doit apparaître sur la copie, sous peine 
d’annulation de celle-ci. 
 
Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 
 
 
 
 
 

Chaque question comporte une ou plusieurs réponses possibles. 
 
Mettre une croix dans la case correspondant à chaque affirmation qui vous semble correcte. 
 
Exemple 
 

 
 
 
En cas d'erreur, noircissez la case et cochez celle(s) qui vous semble(nt) correcte(s). L’usage d’un 
correcteur (blanc ou autre), ainsi que les ratures ne sont pas autorisés. 
 

Barème de notation 

Réponse exacte : 1 point 

Réponse fausse ou incomplète : 0 point 

Absence de réponse : -1 point 
 
 
 
 
 
 

EPREUVE 

CONSIGNES A RESPECTER 

Q.C.M. 
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  Question 1  La déclaration d’un Accueil Collectif de Mineurs (ACM) s’effectue : 
 

   Auprès du service enfance jeunesse de la commune 

   Auprès de la direction jeunesse et sports du conseil général 

   Auprès de la direction départementale de la cohésion sociale 

   Au moins un mois avant le début du séjour 

   Au moins deux mois avant le début du séjour 

 
 
  Question 2  Le sigle PAI signifie : 
 

   Projet d’Animation et d’Intégration 

   Projet d’Accueil Individualisé 

   Protocole d’Accueil Indépendant 

   Plan Alimentaire Individualisé 

 
 
  Question 3  En restauration scolaire, des repas livrés en liaison froide doivent être réchauffés : 
 

   Au moins à 55°C 

   Au moins à 63°C 

   Au moins à 72°C 

   En moins d’une heure 

   En moins de trois heures 

 
 
  Question 4  L’accueil d’un mineur en ACM est soumis à la validité de la couverture vaccinale : 
 

   Contre le tétanos 

   Contre la rougeole 

   Contre la diphtérie 

   Contre la poliomyélite 

   Contre les oreillons 

 
 
  Question 5  La présentation d’un certificat médical de non contre-indication est obligatoire en 

ACM pour pratiquer : 
 

   Le vol à voile 

   L’alpinisme 

   Le canoë 

   Le char à voile 

   La plongée subaquatique 
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  Question 6  Un animateur d’un accueil de jeunes doit posséder au minimum : 
 

   Le BAFA 

   Le BAFD 

   Le BPJEPS 

   Cela est défini par voie de convention avec la DDCS ou la DDCSPP 
 
 
  Question 7  Que faire en cas de toxi-infection alimentaire collective ?  
 

   Prévenir les services de l’État compétents 

   Jeter les restes de nourriture pour éviter toute contamination supplémentaire 

   Appeler le centre anti-poison 

   Conserver les échantillons témoins pour analyse 

 
 
  Question 8  Vous soupçonnez un acte de maltraitance envers un enfant accueilli dans votre 

structure : 
 

   Vous appelez le 117 

   Vous appelez la famille pour comprendre ce qui est arrivé 

   Vous appelez le 119 

   Vous le signalez à votre supérieur hiérarchique 

 
 
  Question 9  Le projet éducatif d’un ACM doit : 
 

   Être élaboré par l’organisateur 

   Être élaboré avec les parents 

   Être communiqué à la DDCS ou la DDCSPP 

   Être discuté avec les enfants 

 
 
  Question 10  Un séjour accessoire à l’accueil de loisirs : 
 

   Comporte de 1 à 4 nuits maximum 

   Comporte de 1 à 3 nuits maximum 

   Comporte obligatoirement dans l’encadrement une personne diplômée BAFD 

   Comporte un animateur qualifié désigné comme responsable 

 
 
  Question 11  Le sigle EHPAD signifie : 
 

   Établissement Hospitalier pour Personnes Âgées Déficientes 

   Ensemble Hôtelier pour Personnes Âgées Dépendantes 

   Établissement pour Handicapés et Personnes Âgées Déficientes 

   Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
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  Question 12  Un jeune âgé de 17 ans, au sein d’une association loi 1901, peut : 
 

   Être membre 

   Être élu au conseil d’administration 

   Émettre des opérations financières de l’association 

 
 
  Question 13  La PMI est un service : 
 

   De l’État 

   De la Région 

   Du Département 

   De la Commune ou Communauté de Communes 

 
 
  Question 14  Un accueil de loisirs sans hébergement (hors PEDT) doit : 
 

   Comporter au moins 7 mineurs 

   Comporter au plus 150 mineurs 

   Avoir une durée minimale de 3 heures par jour 

   Fonctionner pendant au moins 14 jours par an 

 
 
  Question 15  Le sigle RAM signifie : 
 

   Réseau d’Animateur(trice)s Maternel(le)s 

   Relais d’Assistant(e)s Médical(e)s 

   Réseau d’Aide Moniteur(trice)s 

   Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s 

 
 
  Question 16  La méthode HACCP en restauration collective permet : 
 

   De maîtriser les dépenses alimentaires 

   D’identifier les dangers liés à la manipulation des denrées alimentaires 

   De définir les moyens nécessaires à la maîtrise des risques alimentaires 

   De valider les compétences du personnel de restauration 

 
 
  Question 17  Un séjour de vacances comprenant 120 enfants de 6 à 12 ans doit obligatoirement 

comporter : 
 

   Au moins 5 animateurs titulaires du BAFA ou d’un diplôme équivalent 

   Au plus 4 animateurs non qualifiés 

   Un directeur adjoint 

   Pas plus de 3 animateurs stagiaires BAFA 
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  Question 18 En restauration collective, des échantillons témoins doivent être conservés : 
 

   48 h 

   3 jours 

   24 h 

   5 jours 

   Une semaine 

 
 

  Question 19  Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, que signifie le sigle NAP ? 
 

   Nouvelles Actions Préventives 

   Nouvelles Activités Physiques 

   Nouvelles Activités Périscolaires 

   Nouvelles Actions Planifiées 

 
 

  Question 20  Le sigle PEDT signifie : 
 

   Projet Educatif Transversal 

   Projet Educatif Territorial 

   Permanence des Elus Départementaux 

   Programme Educatif du Territoire 

 
 

  Question 21  Une association loi 1901 doit être déclarée auprès des services : 
 

   De la Commune 

   Du Département 

   De la Région 

   De la Préfecture 

 
 

  Question 22  Un projet d’école est un document : 
 

   Élaboré par l’équipe pédagogique de l’école mentionnant les actions éducatives 

   Élaboré par l’inspecteur de l’éducation nationale déterminant les programmes scolaires 

   Élaboré par les élus locaux fixant les horaires d’école 

   Validé par le conseil d’école 

   Validé par le conseil municipal 

 
 

  Question 23  Un FJT est : 
 

   Un établissement accueillant des jeunes dans le cadre d’une procédure judiciaire 

   Un établissement proposant une formation technique aux jeunes 

   Un établissement assurant l’hébergement des jeunes travailleurs 
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  Question 24  Une personne peut débuter la formation BAFA : 
 

   À 16 ans 

   À 17 ans 

   À 18 ans 

   À 21 ans 

 
 
  Question 25  La journée internationale des droits de l’enfant a lieu le : 
 

   15 août 

   10 septembre 

   20 novembre 

   25 décembre 

 
 
  Question 26  La réglementation des accueils collectifs de mineurs est issue principalement : 
 

   Du code civil 

   Du code des communes 

   Du code de l’action sociale et des familles 

   Du code pénal 

 
 
  Question 27  Que signifie le sigle PIJ ? 
 

   Point Information Jeunesse 

   Permanence Insertion Jeunesse 

   Portail Internet des Jeunes 

 
 
  Question 28  Au cours d’une sortie vélo en ACM : 
 

   Le port du casque est obligatoire 

   Le port du casque est fortement conseillé 

   Un animateur peut être seul si l’effectif d’enfants est faible 

   Le groupe doit être fractionné si le nombre d’enfants est important 

 
 
  Question 29  La déclaration des droits de l’enfant a été proclamée par l’assemblée générale 

de l’Organisation des Nations Unies : 
 

   En 1929 

   En 1939 

   En 1959 

   En 1979 
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  Question 30  L’âge minimum pour débuter le BAFD est de : 
 

   18 ans 

   20 ans 

   21 ans 

   25 ans 

 
 
  Question 31  La responsabilité civile : 
 

   Est l’obligation faite à toute personne de réparer un dommage causé par elle-même 

   Intervient uniquement s’il y a une atteinte aux lois et règlements 

   Ne concerne que les personnes physiques 

   Ne concerne que les personnes morales 

   Concerne les personnes physiques et les personnes morales 

 
 
  Question 32  La création de locaux accueillant des enfants de moins de 6 ans en ACM doit 

faire l’objet d’un avis : 
 

   D’un médecin de la caisse d’allocations familiales 

   D’un médecin de la caisse primaire d’assurance maladie 

   D’un médecin de la protection maternelle et infantile 

   D’un médecin scolaire 

 
 
  Question 33  En ACM, dans un dortoir, la mixité en hébergement d’enfants est interdite au-delà 

de : 
 

   4 ans 

   6 ans 

   8 ans 

   10 ans 

 
 
  Question 34  Un groupe de 12 enfants de 3 à 5 ans et de 16 enfants de 6 à 10 ans effectue 

une sortie à la piscine. Combien faudra-t-il au minimum de personnes pour 
l’encadrement ?  

 
   3 

   4 

   5 

   6 
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  Question 35  Vous pratiquez une activité voile avec un groupe d’enfants en ACM.  
Ceux-ci doivent : 

 
   Porter un casque 

   Porter un gilet de sauvetage 

   Avoir réussi un test préalable à la pratique des activités nautiques 

   Avoir un certificat médical de non contre indication 

   Avoir une autorisation parentale 

 

 
  Question 36  Un enfant a ingurgité un produit nocif : 
 

   Vous le faites vomir 

   Vous appelez le centre anti-poison 

   Vous lui faites manger du chocolat 

   Vous le faites boire abondamment 

 

 
  Question 37  Un enfant a une brûlure superficielle à la main : 
 

   Vous lui trempez la main dans l’eau chaude pour éviter un choc thermique 

   Vous faites couler de l’eau froide sur sa main pour la réhydrater 

   Vous ne faites rien, les secours s’en occuperont 

 

 
  Question 38  Dans le cadre d’une activité handball pratiquée en découverte dans un ACM, 

l’intervenant : 
 

   Peut faire partie des animateurs qualifiés BAFA de l’accueil 

   Doit obligatoirement posséder un brevet fédéral 

   Doit obligatoirement posséder un brevet d’état 

 

 
  Question 39  Dans le cadre des NAP et dans le cas de l’existence d’un PEDT, un animateur 

peut encadrer au maximum : 
 

   12 enfants de plus de 6 ans 

   14 enfants de plus de 6 ans 

   18 enfants de plus de 6 ans 

   10 enfants de moins de 6 ans 

   14 enfants de moins de 6 ans 

 

 
  Question 40  Un adjoint d’animation titulaire, dans le cadre de ses missions dans un ACM : 
 

   Doit avoir le BAFA pour être considéré comme un animateur qualifié 

   Est considéré comme animateur qualifié du fait de son statut 

   Est considéré comme animateur qualifié uniquement s’il peut justifier d’une expérience en 
animation d’au moins 28 jours 
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  Question 41  Une collectivité peut contractualiser avec la Caisse d’Allocations Familiales : 
 

   Un contrat d’éducation prioritaire 

   Un contrat emploi avenir 

   Un contrat enfance jeunesse 

   Un contrat d’entretien des locaux 

 
 
  Question 42  Les modalités de fonctionnement d’un accueil de loisirs sont mentionnées dans : 
 

   Le projet éducatif 

   Le projet pédagogique 

   Le projet d’animation 

   Le projet des enfants 

 
 
  Question 43  Les ATSEM sont : 
 

   Des Activités Techniques et Scientifiques en Ecole Maternelle 

   Des Activités Territoriales Spécialisées pour l’Ecole Maternelle 

   Des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 

   Des Agents Techniques et Scientifiques des Ecoles Maternelles 

 
 
  Question 44  Quelle personnalité a restauré l’instruction obligatoire et gratuite en France ? 
 

   Pierre MENDES FRANCE 

   André MALRAUX 

   Jean PIAGET 

   Jules FERRY 

 
 
  Question 45  Un enfant a un accident grave au cours d’une sortie dans le cadre des activités 

d’un ACM. Que faites-vous en tout premier lieu ? 
 

   Vous soignez l’enfant 

   Vous alertez les secours 

   Vous appelez les parents de l’enfant 

   Vous protégez l’enfant d’un nouveau risque 

 


