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Question N°14 Un parent d’élève s’interroge sur la vaccination de son enfant né en 2018 qui rentrera à 
l’école prochainement. Il vous affirme les points suivants. Cochez l’affirmation ou les affirmations 
exactes : 

 Un vaccin est utilisé de manière générale à titre préventif 
 11 vaccins sont obligatoires 
 On pourra citer notamment comme vaccinations obligatoires celles contre la Rougeole et les 

Oreillons 
 Si mon enfant n’est pas vacciné, il pourrait se voir refuser l’accès à l’école 

Question N°15 Dans l’exercice de vos fonctions, un enfant vous fait des confidences que vous jugez 
graves sur sa vie à la maison. Que faites-vous ? 

 Vous provoquez un entretien avec les parents 
 Vous le signalez à l’enseignant(e) 
 Vous en parlez immédiatement à tous vos collègues 
 Cela ne vous regarde pas, vous n’en parlez à personne 

Question N°16 Une nouvelle collègue vous affirme les points suivants sur le nettoyage en général et les 
produits d’entretien. Cochez l’affirmation ou les affirmations exactes : 

 On peut laver le sol de la classe à l’eau de javel 
 Pour une meilleure efficacité, je peux mélanger les produits d’entretien 
 Comburant signifie que le produit peut brûler et détruire les tissus vivants par simple contact 
 La méthode Faubert est une technique de nettoyage utilisant notamment 2 seaux 

Question N°17 Pendant le temps de midi, à la cantine, 2 élèves se plaignent de maux de ventre et 
vomissent. Quelle est votre réaction ? 

 Je ne fais rien car ce n’est pas dans mes attributions 
 J’essaie de rassurer les enfants 
 Je les accompagne aux toilettes pour les nettoyer si besoin 
 Je leur indique qu’ils n’avaient qu’à pas manger n’importe quoi  
 Je leur donne à boire mais pas à manger 
 Je préviens le directeur/la directrice 

Question N°18 Vous n’êtes pas d’accord avec une activité mise en œuvre par l’enseignant(e). Vous 
considérez qu’elle est trop salissante : 

 Vous êtes en droit de refuser de participer à celle-ci 
 Vous sollicitez une entrevue avec l’enseignant(e) pour exposer calmement les motifs de votre 

mécontentement 
 Vous vous plaigniez auprès des parents d’élèves en leur indiquant que ce n’est pas de votre faute 

si les enfants reviennent de l’école avec des salissures 
 Vous participez à l’activité mais vous ne nettoyerez rien lorsque celle-ci sera achevée 

Question N°19 Lors d’une sortie à la piscine avec les enfants dans le cadre scolaire, vous pouvez : 

 Assurer l’enseignement de la natation aux enfants 
 Aller dans l’eau, encadrer et surveiller les enfants  
 Accompagner et aider les enfants lors du transport, dans le vestiaire, pour la toilette et pour la douche 
 Assurer l’enseignement de la natation aux enfants uniquement en cas d’absence du professionnel 

spécialisé 

Question N°20 Lors de la récréation vous pouvez : 

 Surveiller seul(e) les élèves s’ils sont moins de 15 
 Surveiller seul(e) les élèves si aucun enseignant(e) n’est disponible 
 Surveiller les élèves si vous êtes en compagnie d’un(e) enseignant(e) 
 Surveiller seule(e) uniquement votre classe 
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Question N°01 Après votre nomination en tant qu’ATSEM fonctionnaire et lors d’une discussion avec un 
parent d’élève, celui-ci vous demande quel est votre rôle, vous lui répondez  que : 

 Vous êtes un agent relevant de la Fonction Publique Territoriale, nommé par le Maire et qui travaille 
dans une école maternelle 

 Vous êtes un agent relevant de la Fonction Publique d’Etat, nommé par le Ministère de l’Education 
Nationale et affecté dans une école maternelle  

 Vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants 
des classes maternelles ou enfantines 

 Vous êtes chargé(e) de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement aux enfants des classes maternelles ou enfantines 

 Vous êtes chargé(e) de remplacer l’enseignant(e) dans ses missions lors de ses absences 

Question N°02 A l’école, un enfant de 5 ans souffre d’énurésie. Cochez l’affirmation ou les affirmations 
exactes : 

 Vous le grondez et le mettez au coin 
 Vous rassurez l’enfant en lui disant que cela arrive et que ce n’est pas très grave 
 Il s’agit d’émissions involontaires de matières fécales 
 Il s’agit d’un trouble du contrôle de la miction 

Question N°03 Suite à des manquements graves et répétés dans le cadre des missions qui lui sont 
dévolues, un(e) de vos collègues peut risquer : 

 L’exclusion temporaire voire définitive si les faits sont avérés 
 La mise en œuvre d’une procédure disciplinaire diligentée par l’Autorité Territoriale 
 La mise en œuvre d’une procédure disciplinaire diligentée par l’Education Nationale 
 La mise en œuvre d’une procédure disciplinaire diligentée à la fois par l’Autorité Territoriale et par 

l’Education Nationale 
 Des poursuites sur le plan pénal 

Question N°04 Lors du nettoyage des locaux de la classe, vous devez diluer un nettoyant dans votre eau 
de lavage qui remplit en entier un seau de 10 litres. Il est indiqué sur l’étiquette du nettoyant que la dilution 
est de 3%. Quelle quantité de nettoyant devez-vous mettre dans le seau ? 

 30 centilitres 
 0,3 litre 
 300 millilitres 
 3 litres 

Question N°05 Cochez l’affirmation ou les affirmations exactes sur l’EPI : 

 L’EPI est une protection au bénéfice d’un agent contre un risque donné 
 EPI signifie Equipement Protégeant l’Individu 
 Des gants portés dans le cadre de l’entretien des locaux de la classe sont un EPI 
 Pour savoir quel EPI est utile, je peux consulter la FDS du produit utilisé 

Question N°06 Dans le cadre de vos missions, vous utilisez un détergent désinfectant qui agit contre les 
bactéries et les champignons, il est donc : 

 Bactéricide et fongicide 
 Bactéricide et algicide 
 Bactéricide et virucide 
 Bactéricide et sporicide 

Question N°07 Un mouvement de grève entraîne l’absence d’enseignant(e)s : 

 Comme vous pouvez suppléer le professeur de manière exceptionnelle et enseigner, vous serez affecté(e) à 
le remplacer 

 L’accueil en école maternelle par répartition des élèves dans les classes des enseignant(e)s présents est 
assuré si les grévistes sont moins de 25% de la totalité des enseignant(e)s de l’école 

 L’accueil en école maternelle par répartition des élèves dans les classes des enseignant(e)s présent(e)s est 
assuré si les grévistes sont moins de 50% de la totalité des enseignant(e)s de l’école 

 L’accueil des élèves en école maternelle n’est jamais assuré en cas de grève des enseignants 
 

 
 
 
 
 
 

Question N°08 Un enfant se brûle partiellement la main à l’école avec un plat très chaud lors d’un 
atelier cuisine :  

 Vous ne prodiguez aucun soin car le contact avec l’air ambiant est le meilleur remède 
possible 

 Vous appliquez une pommade  
 Vous passez la zone brûlée sous l’eau froide pendant un temps assez long 
 Vous prévenez le directeur/la directrice 

Question N°09 Durant l’année scolaire, une action au sein de l’école maternelle est mise en œuvre par la PMI. 
Cochez l’affirmation ou les affirmations exactes : 

 La PMI signifie Protection des Maladies Infantiles 
 Il s’agit d’un service du ministère de l’Education Nationale 
 Elle contribue, dans le cadre des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins 

de 6 ans, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, 
sensoriel et de l'apprentissage 

 Il s’agit d’un service du Conseil Départemental 
 Elle oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées 

Question N°10 Un(e) ATSEM vient d’être embauché(e) au sein de votre école et ne connaît pas encore la 
répartition, le fonctionnement et les compétences de chacun. Lors d’une discussion avec cet agent, il vous 
affirme les points suivants. Cochez l’affirmation ou les affirmations inexactes : 

 Je dépends de l’Autorité Territoriale pour tout ce qui relève de ma carrière administrative et de mon 
affectation 

 Je dispose obligatoirement des mêmes périodes de congés annuels et des mêmes horaires que les 
agents relevant du ministère de l’Education Nationale 

 Je dois effectuer le ménage dans tous les locaux appartenant à la structure qui m’emploie 
 Je suis obligé(e) de participer aux sorties scolaires lorsqu’elles sont organisées en dehors des 

périodes scolaires et même en dehors de mon emploi du temps habituel 
 Je peux discuter librement et juger la pertinence de la pédagogie mise en œuvre par le corps 

enseignant avec les parents 

Question N°11 Quel sigle est utilisé pour définir le détail des mesures de prise en charge des enfants atteints 
de trouble de la santé ? 

 RASED 
 PAI 
 HACCP 
 DTP 
 PPCR 
 CHSCT 
 PPMS 
 EPI 

Question N°12 Suite à un risque d’attentat élevé, le plan vigipirate est activé. Cochez l’affirmation ou les 
affirmations exactes à son sujet : 

 Il comprend 3 niveaux d’alerte 
 Il comprend 4 niveaux d’alerte 
 Il comprend le niveau d’alerte appelé « urgence attentat » 
 Il associe tous les acteurs nationaux ; l’Etat, les Collectivités Locales, les entreprises et les citoyens, 

à une démarche de vigilance, de prévention et de protection afin de prévenir au mieux à une attaque 
terroriste 

Question N°13 Dans le cadre de vos missions, vous participez avec l’enseignant(e) à un exercice de 
confinement. Cochez l’affirmation ou les affirmations exactes : 

 L’appel des élèves est effectué dès le déclenchement de l’alarme 
 L’appel des élèves est effectué uniquement après avoir évacué les enfants dans le lieu 

approprié 
 Au moment opportun, je fais l’appel des élèves 
 Au moment opportun, l’enseignant(e) fait l’appel des élèves 


