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Question1 :  

 

A Paris, les maires d’arrondissements sont : 

A. Nommés par le Maire de Paris 

B. Élus par les conseillers d’arrondissement 

C. Élus au suffrage direct par les habitants de l’arrondissements 
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Question 2 

Les prochaines élections municipales auront lieu en : 

A. 2020 

B. 2021 

C. 2022 
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Question 3 

Vous composez le 15 sur votre téléphone pour joindre ? 

A. Les pompiers 

B. La police 

C. Le SAMU 
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Question 4 

En cas de faute, qui peut vous infliger une sanction disciplinaire de premier degré :  

A. Le chef de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance 

B. Le directeur d’école 

C. Le maire d’arrondissement 
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Question 5 

 

L’entretien des écoles élémentaires est une compétence appartenant à : 

A. La Ville de Paris 

B. L’Education nationale 

C. La Préfecture de Paris 
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L’entretien des écoles élémentaires est une compétence appartenant à : 

A. La Ville de Paris 

B. L’Education nationale 

C. La Préfecture de Paris 

 

 



 

Question 6 

Qu’est-ce que le devoir de réserve ? : 

A. L’obligation pour un fonctionnaire d’être correct et pondéré dans son langage 

B. L’obligation pour un fonctionnaire d’être calme à l’égard de ses collègues 

C. L’obligation pour un fonctionnaire de faire preuve de discrétion envers les membres de la 

communauté éducative et les familles 
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Qu’est-ce que le devoir de réserve ? : 

A. L’obligation pour un fonctionnaire d’être correct et pondéré dans son langage 

B. L’obligation pour un fonctionnaire d’être calme à l’égard de ses collègues 

C. L’obligation pour un fonctionnaire de faire preuve de discrétion envers les membres de la 

communauté éducative et les familles (Tout agent public doit faire preuve de réserve et de 

mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles). 

 



 

Question 7 

A quel interlocuteur vous adressez vous pour faire valoir votre droit à la formation? 

A. Au DRH 

B. Au bureau de la formation 

C. A votre Chargé de coordination 
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Question 8 : 

Vous rencontrez des difficultés relationnelles avec un ou une élève, qui contacterez-vous en 

premier ? 

A. L’enseignant.e de cet.te élève 

B. Le directeur ou la directrice de l’école 

C. Le ou la chargé.e de coordination 
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premier ? 
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Question 9 

Pour vous nommer ATE stagiaire, le Maire prend : 

A. Une délibération 

B. Un arrêté 

C. Une circulaire 
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Question 10 

Que permet le PAI (projet d’accueil individualisé): 

A. D’accueillir des enfants relevant du handicap 

B. D’accueillir des enfants souffrant de maladies chroniques 

C. D’accueillir des enfants souffrant d’asthmes uniquement 
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Question 11 

Un ou une enfant a le visage qui enfle: 

A. Vous rassurez l’enfant en disant que cela va passer tout seul  

B. Vous donnez les médicaments en application du projet d’accueil individuel (PAI) 

C. Vous prévenez le directeur ou la directrice 
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Question 12 

Selon la loi Évin : 

A. Il est interdit de fumer dans tous les établissements recevant des mineurs 

B. Je peux fumer à l’intérieur de l’école dès lors qu’il n’y a pas d’enfant dans la pièce 

C. Je ne peux fumer que dans les espaces non couverts (cours, jardins)  
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A. Il est interdit de fumer dans tous les établissements recevant des mineurs 

B. Je peux fumer à l’intérieur de l’école dès lors qu’il n’y a pas d’enfant dans la pièce 
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Question 13 

Pour un.e agent.e de la fonction publique, le cumul d’activité : 

A. Est un droit  

B. Peut-être autorisé sous certaines conditions 

C. Est formellement interdit 
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Question 14 

Les toilettes sont inondées, la tuyauterie a cédé, une chute peut se produire: 

A. J’attends que la ou le collègue de service intervienne 

B. J’arrête l’arrivée d’eau  

C. J’interdis l’accès des toilettes en sécurisant les lieux à l’aide du panneau et commence à 

nettoyer 
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Les toilettes sont inondées, la tuyauterie a cédé, une chute peut se produire: 

A. J’attends que la ou le collègue de service intervienne 

B. J’arrête l’arrivée d’eau  
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Question 15 

Lors du balayage de la cour, vous découvrez une seringue jetée par-dessus le grillage. Que 

faites vous dans un premier temps : 

A. Vous allez chercher des gants pour ramasser la seringue et la jeter à la poubelle 

B. Vous allez chercher une pince et vous jetez la seringue dans un récipient spécifique 

C. Vous prévenez le directeur ou la directrice 
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Lors du balayage de la cour, vous découvrez une seringue jetée par-dessus le grillage. 
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Question 16 

Qu’est-ce-que le tartre : 

A. Un dépôt calcaire 

B. Un dépôt de graisse 

C. Un dépôt de poussières humides 
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Question 17 

La méthode  « la godille » est une méthode de nettoyage  pour: 

A. Des murs 

B. Des vitres 

C. Des sols 
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Question 18 

Qu’est-ce qu’un « balayage humide » : 

A. Un balayage avec un balai à poil de soie que l‘on a mouillé afin de ne pas lever la poussière 

B. Un lavage du sol à grande eau avec un balai à frange 

C. l’utilisation d’un balai trapèze avec une gaze imprégnée 
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Question 19 

L’entretien du réfectoire: 

A. N’incombe jamais aux ATE 

B. Incombe aux ATE pendant l’été 

C. Est assuré par un prestataire extérieur 
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Question 20 

 

Lorsque les sanitaires sont très sales, vous les nettoyez:     

A. En doublant la dose de produit 

B. En doublant le temps d’action du produit posé sur les surfaces et l’action mécanique 

C. En mettant le produit dans de l’eau très chaude 

 

 



 

Question 20 

 

Lorsque les sanitaires sont très sales vous les nettoyez:     

A. En doublant la dose de produit 
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Question 21 

 

Sur votre produit d’entretien on trouve le symbole ? 

A. Toxique 

B.  Mutagènes 

C. Nocif 
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Question 22 

 

L’étiquette d’un produit indique : Détergent-Détartrant, bactéricide fongicide 

                                                                                              Norme  en 72150- Dilution au 1/1000è ph6 

                                                               Ne pas mélanger – Port de gants conseillé 

A. Ce produit d’entretien est faiblement acide 

B. Ce produit peut s’utiliser dans le réfectoire 

C. Ce produit détruit  les moisissures microscopiques 
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Question 23 

Pour laver un sol, on commence par : 

 

A. Un détourage 

B. Le centre de la pièce 

C. La partie située devant la porte 
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A. Un détourage 
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Question 24 

Une salle de classe mesure 17x9 m. Quelle est sa surface? 

 

A.  153 m² 

B.  147 m² 

C.  168 m² 
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Une salle de classe mesure 17x9 m. Quelle est sa surface? 

 

 A.153 m² 
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Question 25 

Vous utilisez la monobrosse pour décaper les sols en thermoplastique. Quelle affirmation vous 

permet de travailler en toute sécurité : 

 

A. Vous devez toujours travailler avec la monobrosse en avançant  

B. Pendant l’utilisation de la monobrosse, le câble électrique doit être positionné sur épaule 

C. Vous devez tenir fortement l’appareil contre vous 
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Question 26 

Que veut dire EPI : 

 

A . Équipement de protection individuelle 

B. Équipier de protection incendie 

C. Équivalence de produits industriels 
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Que veut dire EPI : 

 

A.  Équipement de protection individuelle 

B.  Équipier de protection incendie 

C. Équivalence de produits industriels 

 



 

Question 27 

Pendant le centre de loisirs, un élève se blesse et l’animateur responsable vous demande de le 

conduire à l’hôpital.  

 

A. Vous refusez 

B. Vous acceptez seulement si un autre adulte vous accompagne 

C. Vous vous rendez à l’hôpital avec l’enfant 
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Question 28 

Il a gelé pendant la nuit. Pour éviter les glissades dans la cour de récréation : 

 

A. Vous prévenez le directeur ou la directrice afin que les enfants n’aillent pas en récréation 

B. Vous répandez du sel ou du sable  

C. Vous arrosez la cour avec de l’eau chaude 
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Il a gelé pendant la nuit. Pour éviter les glissades dans la cour de récréation : 

 

A. Vous prévenez le Directeur ou la Directrice afin que les enfants n’aillent pas en récréation 
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C. Vous arrosez la cour avec de l’eau chaude 

 

 



 

Question 29 

Vous devez vous occuper de la commande de produit d’entretien pour le lavage du sol de la 

classe et de la salle de motricité. Il est précisé qu’il faut 25 ml pour 20m². La classe a une 

surface de 60m² et la salle de motricité 105m². Vous faites ce nettoyage 3 fois par semaine. 

Indiquez votre consommation hebdomadaire de produit en  : 

 

A. 618,75 ml 

B. 6,1875 l 

C. 5,967 l 
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Question 30 

Lors du nettoyage des locaux, vous utilisez un produit sur lequel l’étiquette affiche le symbole 

suivant :                               

 

Que veut dire ce symbole ?       

 

A. Je nuis gravement à la santé 

B. Risque de brûlure, produit corrosif 

C. Produit à utiliser pur    
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Lors du nettoyage des locaux, vous utilisez un produit sur lequel l’étiquette affiche le 

symbole suivant :                               

 

Que veut dire ce symbole ?       

 

A. Je nuis gravement à la santé 

B. Risque de brûlure, produit corrosif 

C. Produit à utiliser pur    

 



Vous êtes malade et ne pouvez aller travailler. Que faites-vous ?  

Quelles sont vos obligations ? 

Pour faciliter l’organisation du service au sein de l’école, je signale mon absence pour cause de 
maladie par un appel téléphonique à ma hiérarchie fonctionnelle, c’est-à-dire le/la directeur.trice. 

J’appelle également mon supérieur hiérarchique qui est le.la  chargé.e de coordination et je 
l’informe de mon absence pour cause de maladie. 

Après avoir consulté le  médecin, je rappelle à nouveau le.la directeur.trice et le.la chargé.e de 
coordination pour les  informer de la durée de mon arrêt, de manière à ce  que le service puisse 
être organisé avec un effectif réduit. 

Pour bénéficier d’un congé de maladie ordinaire ou de son renouvellement, je suis obligée 
d’adresser à mon UGD au plus tard dans un délai de 48 heures, un certificat médical délivré par un 
médecin. c’est la date d’envoi qui sera prise en compte, le cachet de la poste faisant foi. 

(article 15 du décret du 30 juillet 1987). 

 

 

 



◦  Quels sont les objectifs de l’exercice PPMS intrusion ? 

Le PPMS « attentat-intrusion » permet d'anticiper et de traiter deux types de situations : 

- l'attentat commis à l'intérieur ou aux abords immédiats d'une école, qui en est la cible directe, 

- l'attentat et toute forme d'attaque armée, commis à proximité d'une école,  

Pour pouvoir acquérir les  bons gestes et adopter  le bon comportement en cas d’attentat ou d’intrusion 
malveillante, il est nécessaire d’organiser des exercices de PPMS intrusion. 

En cas d’attaque à l’intérieur de l’école Il s’agit  d’apprendre à garder son calme à s’échapper en prenant la 
sortie la moins exposée au danger et la plus proche, dans un silence absolu.  

De se mettre à l’abri et de se cacher dans les locaux les plus sûrs possibles, en verrouillant les portes, fenêtres, en 
s’allongeant, en éteignant les lumières, en faisant silence et en mettant les téléphones portables en mode 
silencieux. 

Mais aussi d’alerter au n°17 ou 112 et se conformer aux instructions des forces de police. 

On trouve trois boîtiers d’alerte, un situé à la loge, le second dans le bureau du directeur et le troisième dans le 
bureau du responsable éducatif ville (REV). Le bouton 1 permet de déclencher l’alarme et le bouton 4 permet de 
la stopper. 

 



L’étiquette d’un produit décapant précise que la consommation est d’1,5 litre pour 40 m². Vous devez poser 
l’émulsion dans quatre salles de classe, qui mesurent chacune 9 m de Long et 5 m de large. Le produit est 
conditionné en bidon de 2 litres. 

Décrivez les différentes étapes qui vous permettront d’évaluer la consommation de produit ainsi que le nombre de 
bidons à commander ? Présentez vos calculs ?  

Tout d’abord je calcule la surface d’une classe, ce qui permettra de déterminer la surface totale à nettoyer, 
c’est-à-dire celle de 4 classes identiques, en multipliant le résultat par 4. 

Une fois la surface déterminée je convertis 1,5 l en millilitre et je calcule la quantité de produit à utiliser pour une 
classe, en tenant compte du fait que 1,5 l de produit permet de couvrir 40 m2. Je calcule ensuite la quantité de 
produits pour quatre classes en multipliant le résultat par 4. 

Enfin je convertis en litre la quantité de produit nécessaire pour la totalité de la surface et je détermine ainsi le 
nombre de bidons à commander. 

Voici les éléments des différents calculs : 

Calcul  1 :   9x5= 45 m2 

Calcul  2 : 45x4= 180 m2 

Calcul  3 : 1.5= 1500 ml 

Calcul  4 : 1500x45 :40=1687,5 ml 

Calcul  5 : 1687.5x4= 6750 ml 

Calcul  6 : 6.750 litres 

Calcul  7 :  4 bidons (4x2l=8l) 

 



 

 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


