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ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : 

Un questionnaire à choix multiples portant sur des questions relatives notamment à 
l’accueil, la compréhension du public, la protection et les droits de l’enfant. 

Durée : 45 minutes 
Coefficient : 3 

 
 
 

 
 

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 signature ou paraphe.  

 Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser une 
seule et même couleur non effaçable et non thermosensible pour écrire et 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. 

 Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.  

 Les feuilles de brouillon ne sont en aucun cas prises en compte. 

 

Ce sujet comprend 9 pages, celle-ci comprise. 
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend le nombre de pages 

indiqué. 
 
 
 
 

S’il est incomplet, en avertir un surveillant
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Consignes 

  

 
- Cette épreuve comprend 40 questions.  

- Chaque question comporte une ou plusieurs réponses exactes.  
 
- Répondez uniquement en cochant les cases en regard des lettres choisies : A, B, C, D, 
(pour indiquer la ou les bonnes réponses à chaque question) sur la fiche de réponses ci-
jointe, qui sera ramassée à la fin de l’épreuve (vous pourrez garder le sujet). Vous devrez 
laisser agrafée la fiche de réponses à votre copie. 

- Les réponses portées sur le sujet lui-même ne seront en aucun cas prises en compte.  
 
- Chaque question vaut 1 point qui n’est attribué que si la ou les réponses exactes sont 
sélectionnées, et celles-ci seulement.  
 
- Des réponses inexactes, non sélectionnées ou l’absence de réponse à une question vaut 0 
point à la question.  
 
- Vous pouvez traiter les questions dans l’ordre qui vous convient.  
 
EXEMPLE : 
 
Question 0 : 
 
L’épreuve écrite du concours interne d’adjoint territorial d’animation principal de 2e classe 
(session 2021) se déroule le : 
 
A   le mardi 23 mars 2021 
B   le jeudi 25 mars 2021 
C   au Centrex à Noisy-le-Grand 
D   à l’Espace Jean Monnet à Rungis 
 
 
Votre réponse sera à porter sur la fiche de réponses uniquement au stylo à bille noir ou bleu 
(pas de feutre). 

 

Votre réponse : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La réponse prise en compte pour cette question est A et C. 
 
La bonne réponse étant A et C, cette réponse correcte et complète vaut 1 point à la question. 
  

QUESTION 0 

A  

B  

C  

D  
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Question 1 
Besoins spécifiques de l’enfant, régime alimentaire, traitement médical, sont des 
mesures inscrites dans un document permettant d’accueillir au mieux les élèves 
atteints d’une pathologie ou d’un trouble de santé, il s’agit d’un : 
                                                              

A  PAI 

B  QPV 

C  CLSPD 

C  PEDT 

 
Question 2 
Qu’est-ce que le Kin-ball créé dans les années 80 au Québec ? 
 

A  Un sport individuel, technique et physique, développant l’autonomie et l’estime de 
soi. 

B Un sport collectif mixte développant l’adresse et la réactivité, tout en favorisant la 
coopération et la solidarité entre les joueurs 

C  Une activité artistique dont le moyen d’expression est un ballon 
D  Un sport collectif nécessitant au moins 2 équipes et un ballon 
 

 

Question 3 
Combien de temps en moyenne, un enfant de 10 ans peut-il maintenir son attention de 
manière soutenue et continue ? 
 

A  10 à 15 minutes 
B 15 à 30 minutes 
C  30 à 40 minutes 
D  50 minutes à 1 heure 

 
 
Question 4  
Combien de mineurs âgés entre 14 ans et 17 ans, peut-on accueillir au maximum dans 
un accueil de jeunes (sans hébergement) ? 
 

A  20 

B  40 
C  80 
D  120 

 
 
Question 5 
Lors d’une activité baignade en accueil de loisirs, combien peut-on au maximum 
encadrer d’enfants de moins de 6 ans? 
 

A  10 
B  20 
C  30 
D  40 

 
Question 6  
Parmi ces droits, quel(s) est (sont) celui (ceux) énoncé(s) dans la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) ? 
 

A Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et 
d’exploitation 
B Le droit d’être protégé contre toutes les formes de discrimination 
C Le droit de jouer et d’avoir des loisirs 
D Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation 
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Question 7  
À la suite d’une sortie à vélo en Accueil Collectif de Mineurs, un animateur explique les 
conditions dans lesquelles s’est déroulée l’activité. Parmi ces informations, 
la(les)quelle(s) pointe(nt) une (des) infraction(s) aux règles d’organisation ? 
  

A  La sortie s’est déroulée avec 15 enfants âgés entre 10 et 12 ans. 
B  Ils circulaient en une seule file 
C  Ils circulaient du côté gauche de la chaussée 
D  Ils ont roulé environ 30 kilomètres dans la campagne, sans direction précise, en 

fonction des envies des enfants 
 

 
Question 8  
Que faut-il faire dans le cas où un enfant tombe et se fait une bosse sans signe de 
gravité ? 
 

A  Appliquer du froid pendant plusieurs minutes  
B  Appliquer de la pommade 
C  Informer la famille  
D  Rassurer et surveiller l’enfant 

 

 
Question 9  
Qui est tenu de rédiger le projet éducatif ? 
  

A  Le directeur de la structure 
B  L’organisateur 
C La D.D.C.S. 
D  LA C.A.F 

 

 
Question 10 
Quel est le numéro vert d’appel national de l’enfance en danger ? 
 

A  112  
B  115  
C  118  
D  119 

 

 
Question 11  
Vous apprenez qu’un jeune de votre groupe est victime de harcèlement au sein de 
l’accueil de loisirs. Que faites-vous ? 
 

A  Vous subtilisez les Smartphones de la victime et de l’agresseur présumé afin 
d’obtenir d’éventuelles preuves 

B  Vous relativisez le problème en expliquant à la victime que ce n’est pas si grave, 
que ce genre de situation arrive (malheureusement) souvent et qu’une fois le 
séjour terminé tout s’arrêtera 

C  Vous en informez le Directeur de la structure 
D  Vous rassurez la victime en l’invitant à se confier à l’adulte de son choix  
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Question 12  
Au sommet de la terre à Rio en 1992, comment a été appelé le programme adopté pour 
agir ? 
 

A  Action 21 
B  Agenda 21 
C  Opération 21 
D  Avenir 21 

 
 
 

Question 13  
Quels sont les trois piliers du développement durable ? 
 

A  Environnement-Politique- Culturel 
B  Environnement- Scientifique-Social 
C  Environnement-Économique-Social 
D  Environnement-Économique-Politique 

 
 
Question 14  
Lequel de ces diplômes faut-il pour encadrer une activité baignade en dehors des 
piscines ou baignades aménagées et surveillées avec des enfants de moins de 14 ans? 
 

A BPJEPS 
B  BAFA 
C  BAPAAT 
D  BNSSA 

 
 
Question 15  
Un groupe de 43 enfants de 7 à 10 ans se baigne sur une plage aménagée et surveillée. 
Combien faut-il d’animateurs pour encadrer ? 
  

A  4  
B  5   
C  6 
D  7  

 
 
Question 16  
Parmi les jeux suivants, lesquels sont interdits en A.C.M. ? 
 

A La chaise musicale 
B La tomate 
C  La vache qui tâche 
D Aucun 

 
 
Question 17 
Un enfant de l’accueil de loisirs, en jouant au ballon durant un temps libre surveillé, 
casse une vitre du voisin. Quelle(s) responsabilité(s) est(sont) engagée(s) ? 
  

A  La responsabilité civile de l’organisateur 
B  La responsabilité pénale de l’animateur 
C  La responsabilité civile de l’enfant et de ses parents 
D  La responsabilité pénale de l’enfant 
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Question 18  
Peut-on organiser un feu de camp lors d'une veillée ? 
 

A Non 
B  Oui, il n’existe aucune interdiction réglementaire 
C  Oui s'il n'y a pas d'arrêté préfectoral l'interdisant et que l'on se trouve à plus de 200 

mètres d'une forêt, d'un bois, d'un maquis 
D  Oui si l’on se trouve à moins de 100 mètres d’un point d’eau 
 

 

Question 19  
Concernant la vaccination dans les accueils collectifs de mineurs: 
 

A  Elle est obligatoire pour les personnes encadrantes 
B  Elle est subordonnée pour les mineurs à la présentation du carnet de santé ou de 

tout autre document attestant du respect de l’obligation en matière de vaccination. 
C  Une admission provisoire de 3 mois est possible pour les mineurs ne respectant 

pas les obligations 
D La prise en compte des nouveaux vaccins est effective pour tous les enfants 

 
 
Question 20 
En cas d’allergie, qui est susceptible de pouvoir effectuer une injection 
ANAPEN/EPIPEN/JEXT ? 
 

A  Une personne habilitée : médecin, pompier, infirmier 
B L’assistant sanitaire dans le cadre d’un Protocole d’Accueil Individualisé 
C  Un membre de l’équipe d’animation dans le cadre d’un Protocole d’Accueil 

Individualisé 
D  Un membre de l’équipe d’animation hors cadre d’un protocole d’accueil 

Individualisé 
 
 
Question 21  
Est-il possible d’administrer des médicaments à un enfant, sans ordonnance, sur 
demande écrite des parents ? 
 

A  Oui 
B  Uniquement les médicaments permettant de lutter contre la fièvre type 

paracétamol. 
C  Non 
D  Uniquement de l’homéopathie 

 
 
Question 22  
En matière d’alimentation, en séjour de vacances, vous pouvez : 
 

A  Organiser un barbecue 
B  Consommer les produits provenant de la cueillette ou des récoltes 
C  Consommer les produits provenant d’une activité pêche réalisée avec un groupe 

d’enfants 
D  Préparer une mousse au chocolat, une crème chantilly ou une mayonnaise 

artisanale 
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Question 23  
Lors de la conception d’un repas ou lors d’un atelier pâtisserie avec un groupe 
d’enfants, combien de jours doit-on conserver les repas témoins ? 
 

A  3 jours 
B  5 jours 
C  7 jours 
D  10 jours 

 
 
Question 24  
Parmi ces activités sportives quelle(s) est (sont) celle(s) qu’un animateur titulaire du 
BAFA peut encadrer ? 
 

A  Tir à l’arc 
B  Football 
C  Escalade 
D  Ski 

 
 
Question 25  
Est-il possible de laisser un groupe de mineurs de 14 ans partir 2 jours en autonomie ? 
 

A  Oui 
B  Non 
C  Uniquement si l’activité est inscrite dans le projet pédagogique 
D  Non seul 1 jour en autonomie est autorisé 

 

 
Question 26 
Quel pourcentage, au minimum, d’animateurs « diplômés » doit-on compter au sein de 
l’équipe ?  
 

A  40% 
B  50% 
C  60% 
D  80% 

 
 

Question 27  
Qui peut diriger un accueil périscolaire de moins de 50 enfants sur moins de 80 jours 
par an ? 
 

A  Toute personne titulaire du BAFD  
B  Toute personne stagiaire du BAFD 
C  Un animateur titulaire du BAFA et âgé de 21 ans par dérogation préfectorale 
D  Toute personne titulaire du concours du grade d’adjoint d’animation principal de  

2e classe 
 

 

Question 28  
La loi « pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées » fut 
adoptée : 
 

A Le 12 janvier 1993  
B   Le 11 février 2005  
C   Le 16 octobre 2013 
D Le 15 février 2015 
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Question 29  
Comment sont appelés les personnels qui ont pour mission d’accompagner un élève 
en situation de handicap depuis la rentrée 2019 ? 
 

A  Les AESH 
B  Les auxiliaires de vie 
C Les ATSEM 
D Les AVS 

 

Question 30  
Qui décide(nt) de l’attribution d’une aide individualisée pour un élève en situation de 
handicap ? 
 

A  La municipalité 
B La M.D.P.H. 
C  L’équipe éducative 
D La famille 

 
 
Question 31  
Quel(s) est (sont) les éléments qu’il est conseillé d’avoir dans une trousse de secours?  
                                                             

A  De la crème pour les brûlures 

B  Des compresses stériles pour appliquer des produits 

C  Des flacons d’antiseptiques pour désinfecter 

D  Du paracétamol en dosage adulte pour les animateurs 

 

 
Question 32  
Quels sont les niveaux de classe concernés par le dédoublement des enseignants en 
éducation prioritaire : 
 

A  Les GS et CP 
B Les CP et les CE1 
B  Les CE1 et les CE2 
C  Les CM1 et les CM2 

 
 
Question 33  
Lors d’un séjour vacances avec des enfants âgés entre 8 et 12 ans, vous constatez lors 
du réveil que l’un d’entre eux a fait pipi au lit. Que faites-vous ? 
 

A  Vous le laissez s’organiser, après tout il est suffisamment grand 
B  Vous lui proposez discrètement d’aller prendre une douche et l’aidez à retirer ses 

draps en dehors de la présence de ses camarades 
C  Vous prévenez la famille 
D  Vous en parlez avec le reste de l’équipe afin qu’une attention particulière lui soit 

portée 
 
 
Question 34  
En cas d’information(s) préoccupante(s) pour maltraitance, qui doit-on informer ? 
 

A  La police 
B La D.D.C.S. 
C  La C.R.I.P. 
D  La brigade pour enfant 
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Question 35  
Qu'est-ce que le développement cognitif ? 
 

A  Le développement somatique 
B  Le développement intellectuel 
C  Le développement affectif 
D  Le développement psychique 

 
 
Question 36  
Lorsqu’une personne commet une infraction aux règles de droit. De quel niveau de 
responsabilité s’agit-il ? 
  

A  Pénale 
B  Civile 
C  Éducative 
D  Administrative 

 
 
Question 37  
Les méthodes actives reposent sur : 
 

A  Une absence d’animateur pendant l’activité 
B  Une transmission des savoirs par l’animateur 
C  Une absence de consignes permettant l’autonomie 
D  Une mise en situation pratique de l’apprenant 

 
 
Question 38 
Un enfant de l’accueil de loisirs est diabétique, on évitera de lui donner : 
 

A  Des féculents 
B  Du soda 
C  Des aliments sucrés 
D  Des légumes 

 
 
 
Question 39 
« Apprends-moi à faire seul » Cette citation s’inscrit au cœur de la pédagogie et des 
écoles alternatives de :     
                                                         

A  Célestin Freinet 

B  Maria Montessori 

C  Jules Ferry 

D  Rudolf Steiner 

 
 
Question 40 
Qu’est-ce qu’un TDAH? 
                                                              

A  C’est un des nouveaux vaccins contre les staphylocoques rendu obligatoire depuis 

le 1er janvier 2018 

B  C’est un trouble alimentaire qui peut mener à de l’anorexie ou de la boulimie 

C  C’est un trouble neurologique qui peut manifester chez les enfants des difficultés 

d’attention, de concentration ou d’hyperactivité 

C  C’est le protocole sanitaire à respecter pour la restauration collective de mineurs 


