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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire 
 

 
CONCOURS EXTERNE D’ADJOINT D’ANIMATION TERRITORIAL DE 1ère CLASSE 

 

SESSION 2011 
 

QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES PORTANT SUR L’ORGAN ISATION ET LE 
FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET S UR LA 

COMPREHENSION DES CONSIGNES ELEMENTAIRES D’HYGIENE ET DE SECURITE 
 

Durée : 45 mn 
Coefficient : 1 

 
 

SUJET 
(9 pages - 45 questions) 

 

� Chaque question comporte une ou plusieurs réponses exactes. 
 

� Répondez uniquement en noircissant au stylo bleu ou noir (bille, plume ou 
feutre), sur la grille de réponse jointe à la copie , la ou les réponses exactes à 
chaque question. 

 

� Les réponses portées sur le sujet lui-même ne sont en aucun cas prises en compte. 
 

� Chaque question vaut 1 point qui n’est attribué que si la ou les réponses exactes sont 
noircies et celles-ci seulement. 

 

� Une ou des réponses exactes non noircies, de même que des réponses inexactes 
noircies, valent 0 point. 

 

 
EXEMPLE : 

 

Question X 
Les épreuves écrites du concours externe d’adjoint d’animation (session 2011) se 
déroulent : 
A- au complexe des Halles à Tours 
B- au siège du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 
C- le mardi 22 mars 2008 
D- le vendredi 1 avril 2011 
E- le mardi 22 mars 2011 
 
Votre réponse : 
 

Question X 
 

A B C D E 
����■■■■����■■■■���� 
����■■■■��������■■■■ 

 

Pour répondre à chaque question, utilisez la première ligne. 
 

Si vous souhaitez rectifier votre réponse à cette question, utilisez la deuxième ligne. Dans ce cas, seule cette 
deuxième ligne sera prise en compte. 
 

Exemple : 
La réponse prise en compte pour la question X est : B, E. 
 



Page 2 sur 9 
 

QUESTION 1 
Sont des collectivités territoriales visées à l’article 72 de la Constitution : 
A- la Région 
B- la Communauté urbaine 
C- le Département 
D- la Communauté de communes 
E- la Commune 
 
 
QUESTION 2 
Combien la France compte-t-elle de communes ? 
A- environ 15 000 communes 
B- environ 36 500 communes 
C- environ 8 000 communes 
 
 
QUESTION 3 
La Région a notamment en charge : 
A- l’élaboration du plan régional de développement des formations professionnelles 
B- la gestion du Revenu de Solidarité Active 
C- l’entretien et le fonctionnement des écoles primaires 
 
 
QUESTION 4 
Un EPCI : 
A- est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
B- est un Etablissement Privé de Coopération Interrégionale 
C- bénéficie d’une clause générale de compétences 
D- est soumis aux principes de spécialité et d’exclusivité 
 
 
QUESTION 5 
La durée du mandat de Maire est de : 
A- 4 ans 
B- 6 ans 
C- 8 ans 
 
 
QUESTION 6 
Le Maire est élu par : 
A- la population de la commune 
B- les Adjoints au Maire 
C- le Conseil Municipal 
 
 
QUESTION 7 
Le nombre de conseillers municipaux est fixé en fonction :  
A- de la population de la commune  
B- de la richesse de la commune  
C- de la superficie de la commune 
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QUESTION 8 
La construction et l'entretien des collèges relèvent de la compétence : 
A- de 1'Etat 
B- de la Région  
C- du Département 
D- de la Commune 
 
 
QUESTION 9 
Sont des établissements publics de coopération intercommunale : 
A- la communauté urbaine  
B- la région 
C- la communauté d'agglomération  
D- le centre communal d'action sociale 
 
 
QUESTION 10 
Le Maire : 
A- peut déléguer certaines de ses attributions aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux 
B- décide seul du budget 
C- prépare et exécute le budget communal 
D- signe les chèques pour payer toutes les dépenses de la commune 
 

 
QUESTION 11 
Le Conseil Municipal : 
A- est l’assemblée délibérante élue 
B- règle par ses délibérations les affaires de la commune 
C- vote le budget communal 
D- nomme aux emplois communaux 
 
 
QUESTION 12 
Les compétences du Maire en tant qu’agent déconcentré de l’Etat sont : 
A- la gestion de l’état-civil 
B- l’organisation des élections 
C- l’entretien et la gestion des collèges 
D- la préparation du budget communal 
 
 
QUESTION 13 
Le Président du Conseil Régional : 
A- est le directeur des services de la Région 
B- est l’exécutif du Conseil Régional 
C- est élu parmi les conseillers généraux 
D- prépare et exécute les délibérations du Conseil Régional 
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QUESTION 14 
Le contrôle de légalité d’une délibération d’une collectivité locale est exercé par : 
A- le Maire 
B- le Préfet 
C- le Président de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes 
 
 
QUESTION 15 
Pour pouvoir voter à une élection municipale, il faut être âgé d’au moins : 
A- 20 ans 
B- 16 ans 
C- 18 ans  
 
 
QUESTION 16 
Parmi les quatre documents budgétaires ci-dessous, quel est celui qui prévoit et autorise 
les dépenses de l’année ? 
A- le compte administratif 
B- le budget primitif 
C- le compte de gestion 
D- le budget supplémentaire 
 
 
QUESTION 17 
Dans la fonction publique territoriale, les cadres d’emplois : 
A- regroupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier 
B- sont différents selon les régions 
C- sont répartis en trois catégories hiérarchiques désignées par les lettres A, B et C  
 
 
QUESTION 18 
La filière animation comprend le(s) cadre(s) d’emploi : 
A- d’Adjoint Territorial d’Animation 
B- d’Educateur Territorial de jeunes enfants 
C- d’Animateur Territorial 
D- de Rédacteur Territorial 
 
 
QUESTION 19 
Parmi les sanctions disciplinaires suivantes, quelles sont celles dont un fonctionnaire 
territorial peut faire l’objet ? 
A- le blâme 
B- l’avertissement 
C- la révocation 
D- la mise au placard 
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QUESTION 20 
Parmi les ressources d’une commune, on trouve notamment : 
A- l’impôt de solidarité sur la fortune 
B- la taxe d’habitation 
C- la dotation globale de fonctionnement 
D- l’impôt sur le revenu 
 
 
QUESTION 21 
En accueil de loisirs, si l’effectif accueilli est supérieur à 80 mineurs et que la durée 
d’accueil est supérieure à 80 jours,  quels sont les aménagements des règles générales :  
A- Les fonctions de direction sont réservées à une personne titulaire d’un diplôme, titre ou 

certificat de qualification professionnelle 
B- Les fonctions de direction sont réservées à un animateur qualifié âgé de plus de 21 ans 

justifiant de 2 expériences de direction  (28 jours minimum) 
C- Le Préfet peut, sous certaines conditions, accorder une dérogation pour diriger le Centre 

(durée maximum 12 mois) 
 
 
QUESTION 22 
En périscolaire, le taux d’encadrement est de :  
A- 1 animateur pour 6 mineurs de moins de 10 ans  
B- 1 animateur pour 10 mineurs de moins de 6 ans  
C- 1 animateur pour 14 mineurs de plus de 6 ans  
D- 1 animateur pour 18 mineurs de moins de 6 ans  
E- 1 animateur pour 16 mineurs de plus de 6 ans  
 
 
QUESTION 23 
En accueil de loisirs, le nombre de personnes « BAFA » ne peut-être inférieur à la moitié 
de l’effectif requis :  
A- Oui  
B- Non 
C- Tout dépend du nombre d’enfants accueillis 
 
 
QUESTION 24 
Quel est le numéro vert d’ « Enfance Maltraitée » ?  
A- 119 
B- 118 
C- 113 
 
 
QUESTION 25 
Le numéro vert « Enfance Maltraitée » doit-il être affiché en évidence à l’Accueil de 
Loisirs ?  
A- Oui  
B- Non  
C- Tout dépend du nombre d’enfants accueillis 
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QUESTION 26 
Dans un centre de loisirs, pour quelle(s) activité(s) un certificat médical d’aptitude à la 
pratique est exigé :  
A- Escalade 
B- Plongée subaquatique  
C- Football 
 
 
QUESTION 27 
Où doit se situer l’armoire à pharmacie dans un accueil de mineurs ?  
A- Elle doit être facilement accessible aux adultes et inaccessible pour les enfants  
B- Elle doit être située en hauteur et fermée à clef 
C- Dans la mesure du possible elle doit être située près d’un point d’eau  
D- Dans la mesure du possible elle doit être située près d’un téléphone 
 
 
QUESTION 28 
Dans les locaux d’un Accueil de Loisirs, quels sont les affichages qui ne sont pas 
obligatoires ?  
A- Service « Allô enfance en danger » 
B- Convention internationale des droits de l’enfant  
C- Avis relatif au contrôle de sécurité  
 
 
QUESTION 29 
Comment est conservée la viande de boucherie en camping ?  
A- Dans un réfrigérateur  
B- Dans une glacière avec plaque eutectique 
C- A une température inférieure à  4° 
D- A une température inférieure à  7° 
 
 
QUESTION 30 
Lors d’un déplacement sur la route en vélo, quelles sont les obligations :  
A- Un encadrement minimum de deux animateurs même avec un faible effectif  
B- Un encadrement minimum de trois animateurs même avec un faible effectif 
C- Le port d’un casque homologué 
D- Rouler en file indienne  
 
 
QUESTION 31 
Quelles sont les conditions d’organisation pratiques d’activités aquatiques en dehors des 
piscines ou baignades aménagées et surveillées ?  
A- Pour les mineurs de plus de 14 ans, la zone de bain doit être balisée  
B- Pour les mineurs âgés de moins de 12 ans, la zone de bain doit être matérialisée par des 

bouées reliées par un filin  
C- Pour les plus de 6 ans, un animateur présent dans l’eau pour 8 enfants  
D- Pour les moins de 6 ans, un animateur présent dans l’eau pour 4 enfants 
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QUESTION 32 
Lors de l’activité canoë-kayak se déroulant sur les rivières de classe I et II, les jeunes 
sont obligatoirement encadrés par des personnes titulaires de l’un des diplômes 
suivants :  
A- BEES  
B- BEES option canoë-kayak et disciplines associées avec la qualification complémentaire 

requise  
C- BAPAAT  
D- BAFA  
 
 
QUESTION 33 
Pour encadrer l’activité ski, doit-on obligatoirement être diplômé Ecole de Ski 
Française ?  
A- Oui  
B- Non 

 
 
QUESTION 34 
Les lieux d’accueil avec hébergement doivent-ils être organisés afin de permettre aux 
filles et aux garçons de plus de 6 ans de dormir dans des lieux séparés ?  
A- Oui  
B- Non  
 
 
QUESTION 35 
En cas d’incendie, la conduite à tenir est la suivante :  
A- J’appelle les secours et je déclenche l’alarme 
B- Je déclenche l’alarme et j’appelle les secours  
C- J’éteins le feu  

 
 

QUESTION 36 
Dans un accueil de loisirs, il est possible de :  
A- Prévoir l’administration de médicaments par l’équipe d’encadrement  
B- Prévoir l’administration de médicaments par les animateurs   
C- Prévoir un régime alimentaire spécifique 
 
 
QUESTION 37 
A l’issue d’un repas en centre de vacances, il convient de conserver des échantillons 
témoins :  
A- 1 jour 
B- 3 jours 
C- 5 jours  
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QUESTION 38 
A quel âge est fixée la majorité sexuelle ?  
A- 14 ans 
B- 15 ans  
C- 16 ans  
D- 18 ans  
 
 
QUESTION 39 
Vous avez un galop 5 en équitation. Votre Directeur de centre de vacances vous 
demande d’encadrer une initiation à l’équitation avec des chevaux appartenant au 
centre :   
A- Vous acceptez sous réserve d’être parrainé par un moniteur d’équitation du centre 

équestre local  
B- Vous acceptez car il ne s’agit que d’une action d’initiation et c’est le directeur qui vous 

l’ordonne 
C- Vous refusez car vous n’avez pas les diplômes requis  
 
 
QUESTION 40 
L’âge minimum requis pour diriger un Accueil de Loisirs Sans Hébergement est :  
A- 18  
B- 21 
C- 25 
D- 30 
 
 
QUESTION 41 
En Accueil de Loisirs Sans Hébergement, un stage pratique pour le BAFA est validé en 
fonction d’un nombre de jours équivalent à :  
A- 6 jours  
B- 8 jours  
C- 14 jours  
D- 21 jours  

 
 

QUESTION 42 
Dans un Accueil de Loisirs Sans Hébergement, le stockage de produits d’entretien dans 
un local ou meuble fermé et verrouillé est :  
A- Interdit  
B- Toléré  
C- Obligatoire 
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QUESTION 43 
Lors d’un match de football en centre de vacances, un enfant donne involontairement un 
coup de pied qui blesse un adversaire, quelle(s) responsabilité(s) se trouve(nt) 
engagé(es) ?  
A- Civile  
B- Pénale  
C- Administrative 
 
 
QUESTION 44 
Un enfant s’étouffe totalement, quelle méthode vais-je utiliser en premier ?  
A- Des claques dans le dos  
B- La méthode Hemlich  
C- J’attends les secours  
 
 
QUESTION 45 
Un enfant se tord la cheville et ne peut plus marcher, que fait-on ?  
A- On immobilise le pied 
B- On lui met une attelle  
C- On protège l’enfant et on alerte les secours  


