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CONCOURS EXTERNE 
 

ADJOINT D’ANIMATION TERRITORIAL 
DE 1ère CLASSE 

 
SESSION 2015 

 

EPREUVE D’ADMISSIBILITE Durée : 45 minutes  / Coefficient : 1 

L'épreuve consiste en un questionnaire à choix mult iples portant sur des notions 
élémentaires relatives à l'organisation et au fonct ionnement des collectivités 
locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes é lémentaires d'hygiène et de 
sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions incombant aux membres de ce 
cadre d'emplois. 
 
 
Barème de Notation : 
Mauvaise réponse ou pas de réponse : - 1 point 

 
 

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 
 

� Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou 
un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe. 

 
� Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles 

figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dos sier  ne doit apparaître dans votre 
copie 

 
� Seul l’usage d’un stylo à encre soit noir soit bleu est autorisé (bille non effaçable, 

plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou souligner, sera 
considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur. 

 
Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le Jury. 
 
Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 

 
 

Ce document comprend 4 pages , y compris celle-ci. 
 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend le nombre de pages indiqué. 
S’il est incomplet, en avertir le surveillant. 
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SUJET 

 
1. Pour surveiller des enfants de moins de 6 ans da ns une piscine surveillée, il faut un animateur 

pour : 
 ���� 5 enfants  ���� 8 enfants ���� 12 enfants 

 
2. Que veut dire le sigle C.H.S.C.T. ?  
 

� Conseil d'Hygiène de Sécurité et de Cadre de Travai l 
� Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de T ravail 
� Commission d'Hygiène de Soin et de Cadre de Travail  

 
3. En France, combien y a t il de fonctions publiqu es ?  

 
���� 1 ���� 3 ���� 4 

 
4. Le numéro de « Allo Enfance maltraitée » est le :  

 
���� 115 ���� 117 ���� 119 

 
5. Le mandat d'un conseiller municipal est de : 

 
���� 3 ans ���� 5 ans ���� 6 ans 

 
6. Le taux d'encadrement dans un accueil de loisirs  de mineurs pour les enfants de plus de 6 ans 

est d’un adulte pour : 
 ���� 5 enfants  ���� 8 enfants ���� 12 enfants 

 
7. La Convention Internationale des Droits de l'Enf ant date de : 

 
���� 1879 ���� 1979 ���� 1989 

 
8. Que veut dire le sigle P.M.I. ? 
  

� Protection Maternelle et Infantile 
� Priorité Maternelle et Infantile 
� Protection Maternelle et Intensive 

 
9. Hors Outre Mer, combien y a t il de départements  en France ?  

 
���� 90 ���� 92 ���� 96 

 
10. Laquelle de ces compétences est dévolue à la Ré gion ?  

 
���� L'entretien des Lycées  ���� L'urbanisme ���� La gestion des cimetières 

 
11. Quel est le numéro d'appel des pompiers ?  

 
���� 15 ���� 16 ���� 18 

 
12. A quelle date le compte administratif doit il ê tre voté ?  

 
� Au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exerci ce 
� Au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exerci ce 
� Au plus tard le 31 décembre de l'année de l'exercic e 

 
13. Quelle collectivité est compétente en matière d 'aide sociale à l'enfance ?  

 
���� La région  ���� La commune ���� Le département  
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14. La R.G.P.P. c'est : 
  

� La Réforme Générale des Politiques Publiques  
� La Révision Générale des Politiques Publiques  
� La Reconduction Générale des Politiques Publiques  

 
15. La décentralisation c'est un transfert de compé tences : 
 

� des collectivités locales vers l'Etat 
� de l'Etat vers les collectivités locales 
� de l'Etat vers les préfets  

 
16. L'entretien des collèges est la compétence de :  

 
���� La commune ���� La région ���� Le département 
 

17. Les conseillers municipaux sont : 
 

� Désignés par la population  
� Elus par les conseillers régionaux 
� Elus par les administrés de la commune  

 
18. Quel(s) type(s) de responsabilité peut-on assur er ? 

 
La responsabilité :  ���� Pénale ���� Morale  ���� Civile 

 
19. Qui est le représentant de l'Etat dans le dépar tement ?  

 
���� Le Maire ���� Le Préfet ���� Le Président du Conseil Général 

 
20. Pour surveiller des enfants de plus de 6 ans da ns une piscine surveillée il faut : 

 
Un animateur pour : ���� 5 enfants  ���� 8 enfants  ���� 12 enfants 

 
21. le Maire est élu par : 

 
���� Les Députés  ���� Le Conseil municipal  ���� Le Conseil régional  

 
22. Le personnel communal est nommé par : 

 
���� Le Maire  ���� Le Préfet ���� Le Conseil général 

 
23. La circonscription électorale pour l'élection d es Conseillers Départementaux est : 

 
���� La commune ���� Le canton ���� Le département  

 
24. Lors des élections législatives ont élit : 

 
���� Les Sénateurs  ���� Les Députés  ���� Les Conseillers régionaux 

 
25. Que veut dire le sigle C.N.F.P.T. : 
 

� Centre National de la Fonction Publique Territorial e 
� Comité National de la Fonction Publique Territorial e 
� Centre National de la Fonction Publique et des Terr itoires 

 
26. Hors outre mer, combien de régions y a t il en France ?  

 
���� 13 ���� 15  ���� 22 
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27. Le C.C.A.S. est :  

 
� Un établissement public communal 
� Une association loi 1901 
� Un établissement commercial  

 
28. A partir de quel âge peut-on passer le B.A.F.D.  ?  

 
���� 18 ans ���� 21 ans ���� 17 ans 

 
29. Quelle est la durée d'un séjour court ?  

 
���� 1 à 3 nuits ���� 5 nuits ���� 7 nuits 

 
30. Quand les organisateurs d'un accueil de loisirs  sans hébergement doivent-ils le déclarer ?  

 
� Au moins deux mois avant le démarrage de l'accueil 
� 8 jours avant le démarrage de l'accueil 
� Un mois avant le démarrage de l'accueil 

 
31. Quand doit-on envoyer la fiche complémentaire à  la déclaration d'un accueil de loisirs ?  

Avant le début de l'accueil : 
  ���� 8 jours  ���� 2 mois ���� 2 semaines  

 
32. Quelle collectivité délivre les agréments des a ssistantes maternelles ?  

 
���� La commune ���� Le conseil général ���� Le conseil régional  

 
33. Qui est l'organe exécutif de la région ? 

 
���� Le préfet  ���� Le président du conseil régional  ����  Le président du conseil général  

 
34. Qui organise le concours d'animateur territoria l ?  

 
���� Le C.N.F.P.T.  ���� Le Centre de gestion ���� Le Conseil Général  

 
35. Qui est le ministre de la Fonction publique au 06/02/2015 ? 

 
���� Marylise LEBRANCHU ���� Francois BAROIN ���� Francois SAUVADET 

 
36. Quelle est la durée du mandat d'un conseiller r égional : 

 
���� 3 ans ���� 6 ans ���� 9 ans 

 
37. Un mineur de 13 ans peut-il être placé en garde  a vue ?  

 
���� Oui  ���� Non 

 
38. Le projet éducatif est un document obligatoire en accueil de loisirs ?  

 
���� Vrai ���� Faux  

 
39. Dans une commune, qui est l'ordonnateur des dép enses ?  

 
���� Le Maire ���� Le Préfet ���� Le Président du conseil général  

 
40. Le taux d'encadrement dans un accueil de loisir s de mineurs pour les enfants de moins de 6 ans 

est d’un adulte pour : 
 ���� 5 enfants  ���� 8 enfants  ���� 12 enfants 


