
Page 1 sur 8 
 

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

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

 

SESSION 2011 
 

QUESTIONNAIRE  À CHOIX MULTIPLES PORTANT SUR DES QU ESTIONS RELATIVES 
NOTAMMENT À L'ACCUEIL, LA COMPRÉHENSION DU PUBLIC, LA PROTECTION ET LES 

DROITS DE L'ENFANT  

Durée : 45 mn 
Coefficient : 3 

 
 

SUJET 
(8 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. 
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QUESTION 1 
Une structure périscolaire qui accueille des mineurs de plus de six ans doit respecter un taux 
d'encadrement d'au moins : 
A- Un adulte pour 6 mineurs 
B- Un adulte pour 8 mineurs 
C- Un adulte pour 12 mineurs 
D- Un adulte pour 14 mineurs 
 
 
QUESTION 2 
Pour quelle(s) activité(s) le taux d'encadrement d'au moins un adulte pour 5 enfants de moins 
de  six ans doit être respecté : 
A- Une activité artistique en ALSH 
B- Une activité baignade en piscine 
C- Une activité sportive en CVL 
D- Une activité d'expression corporelle dans un théâtre 
 
 
QUESTION 3 
Le renseignement d’une fiche complémentaire prenant en compte les effectifs réels accueillis 
et mentionnant la liste des personnes encadrant les mineurs est à faire : 
A- 8 jours avant le début de l’accueil 
B- 15 jours avant le début de l’accueil 
C- 1 mois avant le début de l’accueil 
D- 2 mois avant le début de l’accueil 
 
 
QUESTION 4 
Lors d'un contrôle d'un accueil collectif de mineurs, quels documents font partie de la liste 
des documents obligatoires à présenter : 
A- Le registre de présence des enfants et celui du personnel d’encadrement 
B- Les fiches sanitaires des enfants (et copie des certificats de vaccinations) 
C- Les menus 
D- Les certificats de vaccinations du personnel 
 
 
QUESTION 5 
Un groupe organisé de piétons, lorsqu'il ne marche pas en colonne par un, doit se tenir : 
A- A gauche de la chaussée le jour 
B- A droite de la chaussée le jour 
C- A gauche de la chaussée la nuit 
D- A droite de la chaussée la nuit 
 
 
QUESTION 6 
Dans un autocar avec des sièges individuels équipés de ceintures : 
A- Tout passager doit mettre sa ceinture 
B- 3 enfants sur 2 places adultes est autorisé 
C- Une banquette équipée de 2 ceintures peut accueillir indifféremment 2 adultes ou 3 enfants 
D- Le bouclage des ceintures n'est pas obligatoire, c'est le chauffeur qui le décide 
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QUESTION 7 
Dans une trousse de secours, que ne doit-on pas trouver : 
A- Des gants jetables 
B- Du coton 
C- De la crème contre les coups 
D- Des morceaux de sucre emballés 
E- Des bandes extensibles 
 
 
QUESTION 8 
Quel(s) numéro(s) de téléphone doit(vent) être obligatoirement affiché(s)  : 
A- 112 
B- 114 
C- 115 
D- 119 
 
 
QUESTION 9 
Quelle(s) maladie(s) est (sont) contagieuse(s) : 
A- L'hémophilie 
B- La mucoviscidose 
C- La varicelle 
D- La coqueluche 
E- La conjonctivite 
 
 
QUESTION 10 
Quels sont les 4 symboles d'interdiction que l'on peut voir lors de la diffusion d’émissions et 
de films télévisés ? 
A-  : – 10 ans,  – 12 ans,  – 16 ans et – 18 ans 
B- : – 8 ans,  – 13 ans,  – 15 ans et – 17 ans  
C-  : – 10 ans,  – 14 ans,  – 16 ans et – 18 ans  
D-  : – 8 ans,  – 12 ans,  – 16 ans et – 18 ans 
 
 
QUESTION 11 
Pour quelle(s) activité(s) physique(s) faut-il une personne titulaire d'un BEES en accueil 
collectif de mineurs ? 
A- Équitation 
B- Tennis 
C- Hockey sur gazon 
D- Tir à l'arc 
E- VTT 
 
 
QUESTION 12 
Pour quelle(s) activité(s) faut-il obligatoirement un test préalable pour sa pratique en accueil 
collectif de mineurs ? 
A- Aérienne 
B- Aquatique 
C- Nautique  
D- Terrestre  
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QUESTION 13 
Que faut-il faire si un enfant saigne du nez ? 
A- L'allonger  
B- Mettre sa tête en arrière 
C- Laisser saigner jusqu'à l'arrêt du saignement 
D- Comprimer la narine avec son doigt pendant 10 minutes 
 
 
QUESTION 14 
Qu'est ce qu'un objet transitionnel pour un enfant ? 
A- Son doudou 
B- Sa sucette  « titine » 
C- Son hochet 
D- Sa couche 
 
 
QUESTION 15 
Quel terme se rapporte « aux troubles du langage » ? 
A- Orthopédie 
B- Orthodromie 
C- Orthodoxie 
D- Orthophonie 
  
 
QUESTION 16 
Il y a responsabilité pénale quand une personne (morale ou physique) est tenue de réparer un 
dommage subi par une autre personne ? 
A- Vrai  
B- Faux 
 
 
QUESTION 17 
Quel(s) document(s) doit(vent) être obligatoirement fourni(s) par l'encadrement avant le 
début de l'accueil ? 
A- Document attestant de sa qualification 
B- Document attestant d'une vaccination à jour (antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique) 
C- Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire 
D- Un certificat de visite médicale 
E- Une radiologie des poumons 
 
 
QUESTION 18 
A partir de quel âge peut-on animer dans un accueil de mineurs ? 
A- 16 ans 
B- 17 ans 
C- 18 ans 
D- 21 ans 
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QUESTION 19 
Quels cadres d'emplois de la fonction publique territoriale permettent de diriger un accueil ou 
un séjour de mineurs ? 
A- Animateur territorial 
B- Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
C- Adjoint d'animation 1ère classe 
D- Attaché territorial, spécialité animation 
 
 
QUESTION 20 
Qu'est ce que l'énurésie ? 
A- Faire pipi au lit 
B- Faire des cauchemars  
C- Perdre ses cheveux 
D- Être pudique 
 
 
QUESTION 21 
Les jeux vidéos peuvent déclencher chez certaines personnes : 
A- Des crises d'urticaire 
B- Des crises d'épilepsie 
C- Des allergies 
D- Des crises d'asthme 
  
 
QUESTION 22 
L’organisateur d’un accueil de loisirs doit rédiger : 
A- un projet éducatif    
B- un projet pédagogique  
C- un projet d’animation    
D- un projet d’activité 
 
 
QUESTION 23 
Le séjour de vacances (précédemment dénommé « centre de vacances » ou « colonie de 
vacances ») accueille pour une durée minimale de 4 nuits : 
A- au moins 6 enfants et/ou adolescents     
B- au moins 7 enfants et/ou adolescents 
C- au moins 12 enfants et/ou adolescents   
D- au moins 8 enfants et/ou adolescents 

 
 
QUESTION 24 
En séjour spécifique, il faut au moins : 
A- 1 directeur qualifié 
B- 3 personnes qualifiées 
C- 2 personnes qualifiées 
D- 1 personne qualifiée 
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QUESTION 25 
Parmi les maladies suivantes, laquelle ne justifie pas l’éviction du malade des activités 
collectives : 
A- le VIH 
B- la rubéole 
C- les oreillons 
 
 
QUESTION 26 
Le nombre maximal d’enfants de plus de 6 ans dans l’eau au cours d’une baignade est de : 
A- 20  
B- 32 
C- 40 
D- 48 
 
 
QUESTION 27 
La consommation d’un joint de haschich par un jeune mineur est : 
A- un litige civil  
B- un délit  
C- un crime  
 
 
QUESTION 28 
Une activité d’alpinisme en haute montagne peut être pratiquée par des mineurs de moins de 
12 ans : 
A- vrai  
B- faux 
 
 
QUESTION 29 
Qu’est ce qu’un accueil de loisirs permanent : 
A- un accueil de loisirs qui accueille plus de 60 mineurs 
B- un accueil de loisirs qui accueille plus de 80 mineurs 
C- un accueil de loisirs qui accueille plus de 80 jours par an 
D- un accueil de loisirs qui accueille plus de 80 mineurs plus de 80 jours par an 

 
 
QUESTION 30 
Pour ouvrir un centre de vacances accueillant des mineurs de moins de 6 ans, un avis de la 
PMI est obligatoire : 
A- vrai  
B- faux 
 
 
QUESTION 31 
Le dossier de déclaration préalable à l’ouverture d’un accueil de vacances ou de loisirs doit 
être déposé : 
A- 2 mois avant l’ouverture 
B- 1 mois avant l’ouverture  
C- 15 jours avant l’ouverture 
D- 8 jours au plus tard après l’ouverture 
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QUESTION 32 
L’autisme est : 
A- un trouble du développement neurophysiologique 
B- plus fréquent chez les garçons que chez les filles 
C- une maladie infectieuse 
D- fréquemment rencontré chez les personnes âgées 
 
 
QUESTION 33 
La HALDE est chargée de lutter contre : 
A- le réchauffement climatique 
B- les discriminations 
C- la violence faite aux femmes 
 
 
QUESTION 34 
Le numéro d’appel d’enfance maltraitée est le : 
A- 112 
B- 115 
C- 118 
D- 119 

 
 

QUESTION 35 
L’effectif maximum d’un accueil de loisirs est de : 
A- 150 mineurs 
B- 200 mineurs 
C- 300 mineurs 
D- 350 mineurs  
 
 
QUESTION 36 
Peut-on administrer des médicaments à un enfant sans ordonnance ? 
A- oui 
B- non 
C- oui si un des membres de l’équipe possède l’AFPS 
D- oui sur demande écrite des parents 
 
 
QUESTION 37 
Qui est responsable du projet pédagogique dans un accueil de vacances ? 
A- l’équipe d’animation  
B- l’organisateur 
 
 
QUESTION 38 
Les chambres et les sanitaires d’un accueil collectif de mineurs peuvent être mixtes jusqu’à : 
A- 5 ans  
B- 6 ans 
C- 8 ans 
D- 10 ans 
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QUESTION 39 
Une autorisation des parents est nécessaire pour les interventions médicales et chirurgicales : 
A- vrai  
B- faux 
 
 
QUESTION 40 
Dans l’exercice de vos fonctions, vous suspectez une maltraitance chez un enfant de votre 
groupe. Que faites-vous ?  
A- vous provoquez  un entretien avec les parents  
B- vous n’êtes pas concerné puisque les faits se sont produits en dehors du centre  
C- vous le signalez à votre supérieur hiérarchique  
 
 
QUESTION 41 
Au cours d’une activité, l’alarme incendie se déclenche. Quelle mesure devez-vous prendre :  
A- vous attendez dans la salle les directives du directeur pour agir 
B- vous faites sortir votre groupe dans un endroit prévu à cet effet  
C- vous vous précipitez au bureau de direction pour prendre les consignes 

 
 

QUESTION 42 
Pour quelle(s) activité(s) le port d’un casque est-il obligatoire pour les enfants ?  
A- le ski 
B- le canoë Kayak en eau vive 
C- la spéléologie  
 
 
QUESTION 43 
Que signifie le sigle P.A.I. ?  
A- un projet d’animation et d’intégration  
B- un projet d’accueil individualisé  
C- un projet d’aménagement individuel  
D- un plan d’accueil  et d’intégration 
 
. 
QUESTION 44 
La pratique du ski  peut être encadrée par un animateur titulaire du BAFA : 
A- vrai  
B- faux 
 
 
 
QUESTION 45 
La durée maximale de conduite continue, de jour, d’un chauffeur de car lors d’un transport 
collectif d’enfants ou d’adolescents est de : 
A- 3h30  
B- 4h30 
C- 5h30 


