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Il existe plusieurs concours ATSEM/ASEM qui s’adressent à des publics différents :

•  le concours externe ATSEM/ASEM ouvert aux candidats titulaires d’un CAP Accompa-
gnant Éducatif Petite Enfance (précédemment dénommé CAP Petite Enfance) ou d’une 
qualification équivalente ;

•  le concours interne ATSEM réservé aux fonctionnaires et agents publics pouvant justi-
fier d’une expérience d’au moins deux ans auprès de jeunes enfants ;

•  le 3e concours ATSEM destiné aux candidats pouvant attester d’une expérience d’au 
moins quatre ans dans le secteur de la Petite Enfance.

Les épreuves de ces concours sont différentes. Elles portent sur le même champ de connais-
sances mais se basent sur des méthodologies bien distinctes.

Quelles sont les épreuves des concours ?

a. Les concours externes ATSEM/ASEM

Concours ATSEM

Épreuves Contenu Durée Coefficient

Écrit 
d’admissibilité

20 questions à choix multiples (QCM) 
portant sur des situations concrètes habitu-
ellement rencontrées par les membres du 
cadre d’emploi (ATSEM) dans l’exercice 
de leurs fonctions

45 min Coefficient 1

Oral d’admission

Entretien permettant d’apprécier l’apti-
tude du candidat et sa motivation à exercer 
les missions dévolues à l’ATSEM et ses 
connaissances de l’environnement profes-
sionnel dans lequel il sera appelé à exercer 
ses missions.

15 min Coefficient 2

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Le nombre minimum de points exigé pour l’admissibilité et l’admission est fixé par le jury. 
Il ne peut en aucun cas être inférieur à une moyenne de 10/20.

Il existe, pour chaque épreuve, une note dite « éliminatoire » ou note « plancher ». Si le 
candidat obtient, à une épreuve, une note inférieure ou égale à la note éliminatoire, il est 
immédiatement recalé. Elle est généralement de 5/20 mais elle peut être plus sélective : 
ainsi, la Ville de Paris la fixe à 7/20 pour l’oral d’admission.
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La note finale s’obtient en appliquant la formule suivante :

(Note écrit d’admissibilité) + (Note oral d’admission x 2)
3

Exemples
Ophélie a obtenu 9 à l’écrit et 15 à l’oral. Sa note finale est égale à : 
(9) + (15 x 2) / 3 = 13/20

Linda a obtenu 15 à l’écrit et 9 à l’oral. Sa note finale est égale à : 
(15) + (9 x 2) / 3 = 11/20

La note finale d’Ophélie est supérieure à celle de Linda. Elle sera donc mieux 
classée dans la liste des admis.

Si plusieurs candidats obtiennent la même note globale, la priorité est accordée à celui qui 
aura obtenu la meilleure note à l’épreuve orale d’admission.

Concours ASEM

Épreuves Contenu Durée Coefficient

Dossier  
d’admissibilité

L’admissibilité est prononcée par le jury après examen du dossier constitué 
par le (la) candidat(e). Ce dossier devra comprendre obligatoirement une 
lettre de motivation manuscrite et un document type, manuscrit ou dactylo-
graphié, retraçant l’expérience et le parcours professionnel du·(de la) 
candidat(e).

Oral  
d’admission

L’épreuve a pour point de départ un 
exposé du·(de la) candidat(e) d’une durée 
maximale de 3 minutes permettant à 
celui-ci de mettre en valeur son parcours 
professionnel et sa motivation.
Cet exposé est suivi d’un entretien avec 
le jury destiné à apprécier la capacité du 
(de la) candidat(e) à exercer les fonctions 
d’un(e) agent(e) spécialisé(e) des écoles 
maternelles (ASEM) de la commune 
de Paris, sa connaissance des missions 
d’un(e) agent(e) spécialisé(e) des écoles 
maternelles, de son environnement de 
travail, ainsi que sa capacité à travailler en 
équipe et en autonomie avec les enfants.
Les 3 dernières minutes de l’entretien 
sont consacrées à la transcription écrite, 
en deux lignes maximum, d’un message 
relatif à une mise en situation profession-
nelle communiquée par le jury au·(à la) 
candidat(e).

18 min Coefficient 1

La note finale est celle obtenue à l’oral d’admission puisqu’il n’y a qu’une seule épreuve.
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b. Le concours ATSEM interne
Épreuves Contenu Durée Coefficient

Oral  
d’admission

Entretien débutant par une présentation du 
candidat à l’appui d’un document retraçant son 
parcours professionnel et se poursuivant par 
une conversation permettant d’évaluer, le cas 
échéant sous forme de mises en situation pro-
fessionnelle, la capacité du candidat à analyser 
son environnement professionnel et à résoudre 
des problèmes rencontrés par un ATSEM

20 min 
dont 5 min 
d’exposé

Coefficient 
1

La note finale est celle obtenue à l’oral d’admission puisqu’il n’y a qu’une seule épreuve.

c. Le concours ATSEM 3e voie
Épreuves Contenu Durée Coefficient

Écrit  
d’admissibilité

3 à 5 questions à réponse courte (QRC) 
posées à partir d’un dossier succinct 
remis aux candidats portant sur les 
problèmes susceptibles d’être rencontrés 
par un ATSEM dans l’exercice de ses 
fonctions

2 h
Coefficient 

1

Oral  
d’admission

Entretien débutant par une présentation 
du candidat à l’appui d’un document 
retraçant son parcours professionnel 
et se poursuivant par une conversation 
permettant d’évaluer, le cas échéant sous 
forme de mises en situation profession-
nelle, la capacité du candidat à analyser 
son environnement professionnel et à 
résoudre des problèmes rencontrés par un 
ATSEM.

20 min 
dont 5 min 
d’exposé

Coefficient 
2

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Le nombre minimum de points exigé pour l’admissibilité et l’admission est fixé par le jury. 
Il ne peut en aucun cas être inférieur à une moyenne de 10/20.

Il existe, pour chaque épreuve, une note dite « éliminatoire » ou note « plancher ». Si le 
candidat obtient, à une épreuve, une note inférieure ou égale à la note éliminatoire, il est 
immédiatement recalé. Elle est généralement de 5/20.

La note finale s’obtient en appliquant la formule suivante :

(Note écrit d’admissibilité) + (Note oral d’admission x 2)
3
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Exemples
Ophélie a obtenu 9 à l’écrit et 15 à l’oral. Sa note finale est égale à : 
(9) + (15 x 2) / 3 = 13/20

Linda a obtenu 15 à l’écrit et 9 à l’oral. Sa note finale est égale à : 
(15) + (9 x 2) / 3 = 11/20

La note finale d’Ophélie est supérieure à celle de Linda. Elle sera donc mieux 
classée dans la liste des admis.

Si plusieurs candidats obtiennent la même note globale, la priorité est accordée à celui qui 
aura obtenu la meilleure note à l’épreuve orale d’admission.

Quelles collectivités organisent les concours ?
L’organisation des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale 
relève de la compétence des centres de gestion (CDG) départementaux, qui les organisent 
pour les collectivités affiliées et pour celles qui ont passé convention à cet effet. Cependant, 
certaines grandes collectivités locales non affiliées à un centre de gestion organisent leurs 
propres concours. C’est le cas, par exemple, de la Ville de Paris qui recrute des ASEM.

La périodicité des concours et des examens professionnels peut varier en fonction des 
besoins en recrutement : certains sont annuels, d’autres sont organisés tous les 2 ou 3 ans.

Chaque session de concours fait l’objet d’un arrêté d’ouverture qui précise la date limite de 
dépôt des candidatures, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir ainsi 
que l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Comment s’inscrire aux concours ?
Vous trouverez les coordonnées de tous les CDG ainsi que le calendrier des concours sur 
le site national des centres de gestion de la fonction publique territoriale : www.fncdg.com.

Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur dossier à télécharger en format papier et à 
adresser au centre de gestion de votre choix. Lisez bien les formalités à accomplir et respec-
tez la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

La Ville de Paris prévoit deux modalités d’inscription pour le concours ASEM : par internet sur 
le site www.paris.fr rubrique « Insertion, emploi et formations » en sélectionnant le concours 
correspondant ou au moyen d’un dossier papier à retirer auprès de la mairie de Paris, Service 
des ressources humaines, Bureau du recrutement, 2, rue de Lobau - 75196 PARIS CEDEX 04.

Quelle est la composition du jury ?
L’autorité territoriale ou la métropole qui organise le concours, nomme au minimum six 
examinateurs. Ces derniers constituent le jury « plénier ». Ils sont répartis, quel que soit leur 
nombre, équitablement dans trois collèges distincts :

•  des fonctionnaires territoriaux ;

•  des personnalités qualifiées ;

•  des élus locaux.

2 
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Parmi ces membres, sont désignés un président et son remplaçant (pour le cas où il serait 
dans l’impossibilité d’accomplir sa mission).

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les examinateurs peuvent se constituer en plusieurs sous-jurys de 2 ou 3 personnes pour 
réaliser les oraux d’admission de l’ensemble des candidats.

Des correcteurs spécialisés peuvent également être nommés par l’autorité territoriale pour 
participer à la correction des épreuves ATSEM sous le contrôle du jury plénier. Ils parti-
cipent aux délibérations du jury avec une voix consultative, pour l’attribution des notes se 
rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées.

Comment se passe le recrutement ?

a. Concours ATSEM
À l’issue des épreuves, le jury arrête la liste d’admission sur laquelle figurent les noms des 
candidats admis et ayant obtenu les meilleurs résultats dans la limite des places ouvertes au 
concours.

La collectivité organisatrice du concours établit, au vu de la liste d’admission, la liste d’ap-
titude sur laquelle figurent les lauréats classés par ordre alphabétique.

L’inscription sur la liste d’aptitude permet de postuler auprès de collectivités territoriales : 
communes, départements, régions et leurs établissements publics (à l’exception de la Ville 
de Paris qui organise son propre concours externe).

La recherche d’emploi est une démarche personnelle du lauréat, sachant que les centres de 
gestion proposent une liste d’offres d’emplois consultables sur leur site internet.

L’inscription sur la liste d’aptitude est nationale. Elle ne vaut pas recrutement. Il appar-
tient aux personnes retenues de postuler auprès des collectivités ayant des postes d’ATSEM 
vacants en faisant valoir leur inscription sur la liste d’aptitude.

b. Concours ASEM
À la fin des épreuves, le jury établit une liste d’admission en classant les lauréats en fonction 
de leur note finale.

La Ville de Paris prend contact avec eux au fur et à mesure des besoins en personnel et en 
respectant l’ordre d’inscription. Autrement dit, les ASEM n’ont pas à chercher un poste. 
La collectivité leur propose une affectation d’abord dans le cadre d’une période probatoire 
puis, s’ils donnent satisfaction, en les titularisant sur un poste d’agent de la mairie de Paris.

À noter que les ATSEM titulaires dans une collectivité territoriale, peuvent demander leur 
détachement à Paris.

5 





ATSEM  
Concours externe  

Épreuve 
d’admissibilité

QCM
 ● Sujet 1 : Sujet inédit
 ● Sujet 2 : Session 2019
 ● Sujet 3 : Session 2019
 ● Sujet 4 : Session 2018
 ● Sujet 5 : Session 2018
 ● Sujet 6 : Session 2017
 ● Sujet 7 : Session 2017
 ● Sujet 8 : Session 2017

 ● Sujet 9 : Session 2017
 ● Sujet 10 : Session 2017
 ● Sujet 11 : Session 2017
 ● Sujet 12 : Session 2016
 ● Sujet 13 : Session 2015
 ● Sujet 14 : Session 2015
 ● Sujet 15 : Session 2014
 ● Sujet 16 : Session 2014

 45 minutes • Coef  1
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Difficulté :   45 min • Coefficient : 1

1. Vous accompagnez une classe de 25 élèves de GS à la piscine. Quelles sont les affirma-
tions exactes ?

 � A. Cette activité nécessite un taux d’encadrement renforcé.

 � B. Vous devez au préalable obtenir l’autorisation du Maire.

 � C. La séance de natation nécessitera au minimum 4 encadrants.

 � D. Vous accompagnez les enfants aux toilettes.

2. Un des élèves de la classe dans laquelle vous êtes affectée, est atteint de dyssomnie. De 
quoi s’agit-il ?

 � A. Une difficulté dans l’apprentissage des mots.

 � B. Une maladie neurologique qui se traduit par un bégaiement.

 � C. Un trouble du sommeil.

 � D. Une maladie parasitaire.

3. Vous êtes chargé du nettoyage des vitres. Le mode opératoire implique que :

 � A. Vous mettiez des serpillières par terre pour protéger le sol.

 � B. Vous montiez sur un escabeau.

 � C. Vous travailliez avec des gants.

 � D. Vous utilisiez un mouilleur pour nettoyer l’encadrement.

 � E. Vous séchiez avec la raclette de haut en bas sur les ¾ supérieurs de la vitre puis 
travailler de gauche à droite en cas, en essuyant la raclette entre chaque bande.

4. L’école maternelle organise une réunion de rentrée avec les parents d’élèves. Cette réu-
nion est l’occasion :

 � A. De procéder à une évaluation des acquis des futurs élèves.

 � B. De réaliser un exercice d’évacuation des locaux.

 � C. De présenter le projet d’école.

 � D. D’informer sur le règlement intérieur.

5. Un décret du 1er mars 2018 met en place des passerelles entre le cadre d’emplois ATSEM et 
d’autres métiers présents dans la fonction publique territoriale. Quelles sont ces évolutions 
possibles ?

 � A. Coordinateur des ATSEM dans une école.

 � B. Animateur.

 � C. Éducateur de jeunes enfants en crèche.

 � D. Auxiliaire de vie scolaire.

Sujet 1

Inédit
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6. Vous devez préparer un atelier « peinture » avec les mains. Quelle(s) est(sont) la(les) 
affirmation(s) exacte(s) ?

 � A. Vous protégez les tables avec des toiles cirées.

 � B. Vous posez des feuilles sur les tables.

 � C. Vous vérifiez la composition des peintures.

 � D. Vous aidez les élèves à revêtir une blouse.

 � E. Vous versez la peinture dans des ramequins.

7. Vous devez préparer 5 litres de solution détergente diluée à 10 %. Quel volume de pro-
duit pur sera nécessaire ?

 � A. 500 cl.

 � B. 5 000 ml.

 � C. 0,5 l.

 � D. 10 ml.

 � E. 50 cl.

8. Un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) concerne :

 � A. Un enfant atteint de dyspraxie.

 � B. Un enfant asthmatique.

 � C. Un enfant intolérant au gluten.

 � D. Un enfant mis sous tutelle.

9. Les ATSEM :

 � A. Participent à la communauté éducative.

 � B. Sont des fonctionnaires d’État.

 � C. Ont pour supérieur hiérarchique, le directeur de l’école.

 � D. Sont titularisés après un an de stage.

 � E. Gèrent seules la coopérative scolaire.

10. La coopérative scolaire :

 � A. Prend la forme d’une association.

 � B. Est gérée par les élèves.

 � C. Peut bénéficier d’une subvention de la commune.

 � D. Participe au financement des sorties scolaires.

11. La gestion de l’école est assurée par :

 � A. Une commune.

 � B. Un SIVOS.

 � C. Un EPCI.

 � D. Un PNNS.
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ATSEM  Concours externe : QCM

12. Vous êtes ATSEM dans une classe de 23 enfants, répartis en grande (13 élèves) et 
moyenne section (10 élèves). Vous devez préparer les formes que les enfants colleront 
sur une page A3 : 5 losanges, 2 carrés et 4 ronds pour les élèves de moyenne section et 
6 losanges, 4 carrés et 7 ronds pour ceux de grande section. Il vous faudra donc décou-
per :

 � A. 72 losanges, 128 carrés et 131 ronds.

 � B. 72 carrés, 128 losanges et 131 ronds.

 � C. 78 ronds, 131 carrés et 128 losanges.

13. Lucas est intolérant au gluten. Au moment du déjeuner, vous veillerez à ne pas lui 
servir ;

 � A. Du pain.

 � B. De la purée de carottes.

 � C. De l’ananas.

 � D. De la charcuterie.

 � E. De la tarte aux pommes

14. Un exercice « attentat/intrusion » est organisé dans l’école :

 � A. Concernent les écoles situées dans les agglomérations de plus de 10 000 habi-
tants.

 � B. A lieu une fois par an.

 � C. Les adultes doivent rapidement emmener les élèves au point de ralliement à 
l’extérieur de l’école.

 � D. Est un programme particulier de mise en sécurité.

15. En déshabillant un enfant pour la sieste, vous remarquez des traces suspectes sur son 
corps :

 � A. Vous questionnez l’enfant sur l’origine de ces hématomes.

 � B. Vous appelez le maire de la commune au téléphone.

 � C. Vous en parlez rapidement à l’enseignant.

 � D. Vous contactez votre supérieur hiérarchique à la mairie.

16. Depuis la rentrée 2018, se décline dans les écoles le plan « Mercredi ». Quelle(s) est(-
sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

 � A. Ce dispositif s’adresse à tous les élèves de maternelle et de primaire.

 � B. Il permet d’organiser les activités périscolaires sur la journée sans école.

 � C. Il concerne que les communes repassées sur une organisation de la semaine 
scolaire sur 4 jours par semaine.

 � D. Il cherche à assurer une cohérence éducative entre les différents temps de 
 l’enfant.
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17. La maman de Laura vous demande comment s’est passée la journée de sa fille. Quelles 
informations pouvez-vous lui donner ?

 � A. Le menu du déjeuner.

 � B. Le déroulement de la sieste.

 � C. La réalisation d’un atelier « pâtisserie » en classe.

 � D. La prise du goûter.

18. Pendant le temps de récréation, vous surveillez les enfants :

 � A. Sur la base du volontariat.

 � B. Seulement si un enseignant est présent.

 � C. En restant assis sur un banc.

19. Dans l’armoire à pharmacie de l’école, que peut-on trouver :

 � A. Un antipyrétique.

 � B. Des gants jetables.

 � C. De l’éosine.

 � D. Des pansements.

 � E. Du savon de Marseille.

 � F. Un thermomètre.

20. Lors du temps d’accueil individualisé des élèves le matin, vous êtes chargé :

 � A. D’informer les parents sur le programme de la journée.

 � B. D’accompagner les enfants aux toilettes si nécessaire.

 � C. De surveiller des activités de jeux sur table.

 � D. De préparer l’atelier de mathématiques.

 � E. De consulter les fiches de préparation des ateliers remises par l’enseignant.

 � F. De gérer les crises d’angoisse des enfants.
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Corrigé
1. D : Pour rappel, l’encadrement des séances de natation est assuré par l’enseignant et 

des intervenants agréés, professionnels (les maîtres-nageurs sauveteurs) ou bénévoles 
(parents ou grands-parents d’élèves ayant validé le test d’aptitude natation et obtenu 
l’agrément délivré par le chef d’établissement). Pour 25 élèves, le taux d’encadrement 
minimum est de 3 encadrants (2 pour un groupe de moins de 20 enfants, 3 entre 20 et 
30 et 4 au-delà). Le taux d’encadrement n’est pas renforcé car il est inférieur à celui 
des sorties scolaires (3 adultes pour une sortie occasionnelle). Plus besoin d’une auto-
risation pour l’ATSEM depuis une circulaire de 2017. L’ATSEM se charge de la vie 
collective autour de l’activité de natation (douche, habillage/déshabillage, passage aux 
toilettes, …).

2. C : La notion de dyssomnie regroupe des troubles du sommeil qui correspondent à des 
difficultés d’endormissement et à des terreurs nocturnes

3. A, C et E : Le travail sur un escabeau n’est pas recommandé. Il est préférable d’utiliser 
un manche télescopique. Le mouilleur est utilisé pour laver la vitre mais pas l’encadre-
ment. Pour ce dernier, il convient de recourir à des lavettes pré-imprégnées.

4. C et D : La réunion de rentrée est un temps d’information des parents d’élèves sur le 
programme, le fonctionnement de l’école, les outils, la coopérative scolaire… Il n’y a 
ni évaluation, ni exercice d’évacuation.

5. A et B : Les décrets n° 2018-152 et n° 2018-153 modifient le statut particulier des 
ATSEM et leur donne accès au cadre d’emplois des agents de maîtrise et à celui des 
animateurs territoriaux.

6. A, B, C et D : Pour l’activité de peinture avec les mains, il est plus adapté de choisir des 
contenants dans lesquels les enfants peuvent plonger toute la main.

7. C et E : Pour un litre de solution détergente, 10 % du produit pur est nécessaire, donc 
0,1 l (ou 10 cl ou 100 ml). Pour 5 litres, on multiplie le dosage précédent par 5, soit 
0,5 l (ou 5 dl, 50 cl, 500 ml).

8. B et C : Un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est mis en place lorsque la scolarité 
d’un élève, notamment en raison d’un trouble de santé invalidant (pathologies chro-
niques, intolérances alimentaires, allergies), nécessite un aménagement (suivi d’un 
traitement médical ou mise en œuvre d’un protocole en cas d’urgence).

9. D : Les ATSEM sont des agents de la fonction publique territoriale. Un décret du 
1er mars 2018 renforce leurs missions éducatives et les positionne comme faisant partie 
intégrante de l’équipe éducative. Ce sont des personnels d’une collectivité territoriale. 
Il n’existe qu’un lien fonctionnel entre les ATSEM et le directeur de l’école. La coopé-
rative scolaire est gérée, dans les écoles maternelles, par les enseignants et les parents 
d’élèves.

10. A, C et D : Compte tenu du jeune âge des enfants scolarisés en maternelle, la coopéra-
tive scolaire est gérée par un conseil d’administration composé d’adultes (enseignants, 
parents, ATSEM).
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11. A, B et C : Une école peut être gérée directement par la commune sur laquelle elle est 
située ou au sein d’un réseau d’écoles. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui peut prendre la forme d’un Syndi-
cat intercommunal à vocation scolaire. Le signe PNNS signifie Plan National Nutrition 
Santé.

12. B : Pour les losanges : 6 x 13 élèves GS + 5 x 10 élèves MS = 128 losanges. Pour les 
carrés : 4 x 13 élèves GS + 2 x 10 élèves MS = 72 carrés. Pour les ronds, 7 x 13 élèves 
GS + 4 x 10 élèves MS = 131 ronds.

13. A, D et D : Le gluten est une protéine que l’on trouve dans certaines céréales. Lucas ne 
doit pas manger de pain, de charcuterie et de tarte aux pommes.

14. B : L’exercice « attentat-intrusion » concerne toutes les écoles. Il y a un exercice par an, 
avant les vacances de la Toussaint. Selon les situations, il convient de s’échapper ou de 
se mettre à l’abri. On parle de plan particulier de mise en sécurité et pas de programme.

15. C : L’enseignant est responsable de la sieste. C’est la personne à prévenir ou éven-
tuellement le directeur de l’école, personne d’autre. Si le signalement est sans suite, 
l’ATSEM pourra appeler le 119, plateforme téléphonique dédiée à l’enfant maltraitée.

16. A, B et D : Le dispositif « Plan mercredi » concerne toutes les écoles volontaires que 
leur semaine scolaire soit organisée sur 4 ou 4,5 jours.

17. A, B et D : L’ATSEM peut communiquer des informations sur les temps hors temps 
scolaire : la garderie, le déjeuner, la sieste, les TAP… Le goûter est donné sur le temps 
de garderie du soir. Seul l’enseignant peut renseigner sur les activités organisées sur le 
temps scolaire.

18. B : L’ATSEM peut être inscrit au planning de surveillance. Un enseignant est obliga-
toirement présent dans la cour, responsable de la sécurité des enfants. Les surveillants 
doivent être mobiles pour couvrir une plus grande surface.

19. B, D, E et F : Aucun médicament n’est autorisé dans la pharmacie de l’école, excepté 
ceux prescrits aux enfants bénéficiant le PAI.

20. B, C et F : L’ATSEM, sur le temps d’accueil, doit être disponible pour accueillir et 
surveiller les enfants qui arrivent de façon échelonnée. Il accompagne le passage entre 
la maison et l’école et la séparation avec l’accompagnant.
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Sujet 2

Session 2019

Difficulté :   45 min • Coefficient : 1

Épreuve concours externe CDG du Cher
1. L’ATSEM est un agent de :

 � A. l’Éducation Nationale.

 � B. La Fonction Publique d’État.

 � C. La Fonction Publique Territoriale.

 � D. La Fonction Publique Hospitalière.

2. Quelles sont, parmi ces affirmations, celles qui sont justes :

 � A. L’ATSEM est chargé d’aider l’enseignant(e) dans la mise en place des activités 
pédagogiques.

 � B. En cas de difficulté avec l’enseignant(e), l’ATSEM peut en parler avec le(la) 
directeur(trice) de l’école.

 � C. L’enseignant(e) peut demander à l’ATSEM d’accompagner seule une partie de 
la classe à la bibliothèque municipale.

 � D. L’enseignant(e) peut demander à l’ATSEM de soigner les petites blessures qui 
ont lieu sur un temps de classe.

3. L’ATSEM peut se voir confier :

 � A. La préparation ou la fabrication du matériel pédagogique à destination des 
enfants.

 � B. La surveillance d’un groupe sous la responsabilité de l’enseignant(e).

 � C. L’accompagnement d’un atelier pédagogique préparé par l’enseignant(e).

 � D. L’administration d’un médicament à un enfant ayant un Projet d’Accueil Indi-
vidualisé.

 � E. La prise en charge de la classe en l’absence de l’enseignant(e).

4. Une mère de famille vous confie que le père de son enfant a interdiction de venir le 
chercher à l’école :

 � A. Vous lui expliquez que vous ne pouvez pas empêcher un père de venir chercher 
son enfant.

 � B. Vous en faites part à l’enseignant(e).

 � C. Vous prenez en compte sa demande.

 � D. Vous demandez à la mère les raisons de l’interdiction.
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5. Que signifie PMI :

 � A. Protection Maternelle et Infantile.

 � B. Protection Médicale et Infantile.

 � C. Protection Maternelle Interne.

 � D. Protection Médicale Itinérante.

6. En faisant vos courses, vous rencontrez les parents d’un enfant de l’école où vous 
 travaillez. Ils vous demandent si leur enfant apprend bien à l’école :

 � A. Vous répondez que l’enseignant(e) le trouve insupportable.

 � B. Vous leur dites que vous passez beaucoup de temps à l’aider.

 � C. Vous répondez que c’est un bon élève.

 � D. Vous leur dites de demander à l’enseignant(e).

 � E. Vous leur dites qu’il a des difficultés mais que malgré cela, ça va dans l’ensemble.

7. Un enfant se blesse gravement en se cognant la tête sur l’arête d’une table.  
L’enseignant(e) le prend en charge et vous demande d’appeler les secours. Quel(s) 
numéro(s) pouvez-vous composer ?

 � A. 18.

 � B. 115.

 � C. Le numéro de la mairie.

 � D. 119.

 � E. 15.

 � F. 112.

8. Avec votre collègue ATSEM, vous devez nettoyer les sanitaires de l’école. Vous uti-
lisez chacune la valeur de 4 bouchons de 2,5 cl de détergent par jour. En stock, il ne 
reste plus qu’un bidon de 5 l de détergent. Combien de jours de nettoyage ce détergent  
assurera-t-il ?

 � A. 12 jours.

 � B. 13 jours.

 � C. 15 jours.

 � D. 20 jours.

 � E. 25 jours.

9. Le Conseil d’École :

 � A. Est présidé par le Maire ou le responsable des affaires scolaires de la commune.

 � B. Est présidé par le(la) directeur(trice) de l’école.

 � C. Doit se réunir au moins 2 fois par année scolaire.

 � D. Doit se réunir au moins 3 fois par année scolaire.

 � E. Compte les ATSEM comme membres de droit.

 � F. Compte des parents d’élèves comme membres élus.
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 � G. Décide de la composition des classes et du choix des manuels scolaires.

 � H. Doit être consulté sur les tarifs appliqués pour la restauration scolaire.

10. L’enseignant(e) vous a confié un groupe d’enfants en peinture. Ils doivent tracer des 
lignes verticales :

 � A. Vous faites reformuler par un enfant ce qu’ils ont à faire à cet atelier.

 � B. Vous les regardez faire sans intervenir.

 � C. Vous les encouragez à commencer et à continuer par des remarques positives.

 � D. Vous réalisez un modèle pour chaque enfant.

 � E. Vous tracez les lignes verticales pour un enfant qui manifestement ne savait pas 
le faire.

11. À l’accueil périscolaire, un adulte que vous ne connaissez pas vient chercher un enfant. 
L’enfant vous dit que c’est un copain de ses parents :

 � A. Vous téléphonez aux parents et le laissez partir avec cette personne après avoir 
eu leur accord.

 � B. Vous faites confiance à l’enfant et les laissez partir.

 � C. Vous vérifiez si cet adulte est sur la liste des personnes autorisées à venir cher-
cher l’enfant. Si c’est le cas, vous lui demandez une pièce d’identité et le laissez 
repartir avec l’enfant.

 � D. Vous suivez le protocole défini par votre collectivité pour laisser partir l’enfant 
avec cette personne.

 � E. Vous lui faites signer un document attestant qu’il a pris en charge l’enfant.

12. L’enseignant(e) vous demande de réaliser des couleurs secondaires en utilisant des 
couleurs primaires. Quels sont les bons mélanges ?

 � A. Cyan + jaune = vert.

 � B. Orange + blanc = jaune.

 � C. Magenta + jaune = orange.

 � D. Magenta + cyan = violet.

 � E. Orange + violet = magenta.

 � F. Indigo + magenta = violet.

 � G. Vert + indigo = cyan.

13. Pendant le repas au restaurant scolaire, un enfant s’agite énormément. Pour le calmer :

 � A. Vous le mettez à une autre table.

 � B. Vous en parlez au responsable de la restauration scolaire.

 � C. Vous lui dites que vous allez en parler à sa maîtresse.

 � D. Vous lui rappelez les règles à respecter.

 � E. Vous le mettez au coin.

 � F. Vous le privez de dessert.
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14. Un enfant s’est isolé dans la classe et ne fait aucune activité :

 � A. Vous en profitez pour vous occuper des enfants plus turbulents.

 � B. Vous trouvez cet enfant très agréable et le laissez tranquille.

 � C. Vous le sollicitez pour qu’il participe aux activités.

 � D. Cette situation vous interpelle et vous en parlez à l’enseignant(e).

15. Pour nettoyer le genou légèrement écorché d’un enfant, vous pouvez :

 � A. Nettoyez avec de l’eau et du savon de Marseille.

 � B. Désinfecter avec de la Bétadine.

 � C. Mettre des gants avant de soigner.

 � D. Tamponner avec une gaze humidifiée d’éosine rouge.

16. Le Projet d’Accueil Individualisé :

 � A. Est nécessaire pour accueillir à l’école des enfants atteints d’un handicap.

 � B. Permet aux enfants de prendre leur traitement médical à l’école.

 � C. Permet d’adapter les prises alimentaires pour les enfants allergiques.

17. Un enfant a été absent deux jours. À son retour, sa mère explique qu’il est toujours sous 
antibiotique et apporte le médicament :

 � A. Vous lui conseillez de garder son enfant à la maison.

 � B. Vous la dirigez vers l’enseignant(e).

 � C. Vous prenez le médicament mais ne le donnez pas à l’enfant.

 � D. Vous prenez le médicament et le donnez à l’enfant.

 � E. Vous le prenez s’il est accompagné de l’ordonnance incluant la posologie.

18. Vous recevez un nouveau produit détergent à diluer dans l’eau. D’après la notice,  
le dosage est de 5 %. Vous disposez d’une quantité d’eau de 5 litres :

 � A. Vous diluez 5 cl de produit dilué dans 500 cl d’eau.

 � B. Vous diluez 25 cl de produit dans 500 cl d’eau.

 � C. Vous diluez 25 cl de produit dans 5 l d’eau.

 � D. Vous diluez 5 cl de produit dans 455 cl d’eau.

19. Quelles sont les maladies nécessitant une éviction scolaire ?

 � A. La coqueluche.

 � B. La rhinopharyngite.

 � C. La grippe.

 � D. La rougeole.

 � E. La scarlatine.


