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AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL 
 

CONCOURS INTERNE 
SESSION 2019 

 
SPÉCIALITÉ : HYGIENE ET ACCUEIL DES ENFANTS DES 
ECOLES MATERNELLES OU DES CLASSES ENFANTINES  

 
Jeudi 24 janvier 2019 

 
 

ÉPREUVE :  
 

Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de 
tableaux ou graphiques ou par tout autre support à constituer ou à compléter, 
et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, des connaissances 
techniques, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, que l’exercice de 
la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon 
courante. 

Durée : deux heures ; coefficient 2 

 

À 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 initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité 
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous 
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe. 

 Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser une 
seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire ou 
l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non autorisée, 
d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif. 

 Répondez uniquement sur le sujet. Attention : les réponses portées sur la copie ne 
seront pas prises en compte. 

 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 sujet comprend 9 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. 

 

Au-delà de 15 fautes d'orthographe ou de syntaxe : - 1 point  
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SUJET 

 

A l’aide de vos connaissances personnelles et des documents ci-joints, répondez aux 

questions suivantes directement sur le sujet : 

 

Question 1 (4,5 points) 

Vous supervisez le travail des ATSEM sur une école dont le plan des locaux est en annexe 

2. Votre chef de service procède à la mécanisation des tâches d’entretien en vous affectant 

une auto laveuse (modèle en annexe 1). Il vous demande de calculer le temps nécessaire à 

l’entretien du sol des différents locaux en vue de la modification des emplois du temps. Il 

vous demande de réduire de 25% le rendement surfacique maximum, ceci pour intégrer les 

temps de mise en œuvre (remplissage, branchement électrique, etc…) 

Complétez les tableaux suivants : 

 Maxi Réduit de 25% 

 
Rendement surfacique 
 

  

 

Local 
Surface 

Temps nécessaire arrondi à 
la minute supérieure 

Salles de classes 
 
 

 

Couloirs 
 
 

 

Salle de psychomotricité 
 
 

 

Salle de repos 
 
 

 

 

 

 

Question 2 (2 points) 

Quelles sont les informations obligatoires sur l’étiquetage des produits d’entretien ?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Question 3 (1,5 points) 

Citez 3 avantages du balayage humide : 

-…………………………………………………………………………………………………………... 

-…………………………………………………………………………………………………………... 

-…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Question 4 (1 point) 

Quel est la signification de l’acronyme PEdT ?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Question 5 (2 points) 

Les taux d’encadrement lors des temps périscolaires déclarés auprès de la DDCS (Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale) évoluent avec le nouveau Plan Mercredi du 

ministère de l’éducation nationale selon le tableau suivant que vous compléterez :  

 Sans PEdT Avec PEdT 

 
Moins de 5 

heures 
consécutives 

Plus de 5 
heures 

consécutives 

Moins de 5 
heures 

consécutives 

Plus de 5 
heures 

consécutives 

Enfants de moins 
de 6 ans pour un 

encadrant 
10  14  

 

 

Question 6 (4 points) 

Dans votre commune, l’accueil périscolaire est déclaré auprès de la DDCS et un PEdT est 

en place. En tenant compte du tableau de la question 5, votre chef de service vous demande 

de prévoir vos besoins d’encadrement pour la semaine suivante durant le temps périscolaire 

du soir.  

Sachant que : 

 Vous bénéficiez deux fois par semaine de l’intervention d’un conteur agréé qui 

compte dans votre effectif d’encadrement.  

 Deux jours par semaine, deux des ATSEM effectuent des tâches d’entretien et ne 

sont donc pas disponibles pour l’encadrement.  

 Vous ne comptez pas dans l’encadrement.  
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Complétez le tableau suivant avec le total d’encadrants nécessaires et le nombre d’agents 

contractuels nécessaires en renfort : 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Nombre prévu d’enfants 83 79 85 70 

Intervenant histoire et conte 1  1  

ATSEM 4 2 4 2 

Total des encadrants nécessaires     

Renforts à demander     

 

 

Question 7 (5 points) 

Vous trouvez ci-dessous, un extrait de la fiche technique du produit X qui est un détergent 

désinfectant alimentaire concentré : 

 
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 
Bactéricide en 15 min, 1 %, 20°C. 
Fongicide en 15 min, 2 %, 20°C. 
Homologué en traitement bactéricide à 1 % et fongicide à 2 %, 
 

 

a) Expliquez ce que signifie Bactéricide en 15 min, 1 %, 20°C ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) Sachant qu'il faut une application de 30ml de solution par m², indiquez dans le 

tableau suivant le volume total de solution et le volume de produit concentré 

nécessaires pour traiter 80 m² : 

Volume total en litres 
Volume de produit X en ml 

pour une action bactéricide 

Volume de produit X en ml 

pour une action fongicide 
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ANNEXE 1 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS 
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ACCESSOIRES POUR BR 40/10 C 

1.783-311.0 
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ANNEXE 2 

 

 


