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Epreuve d'admissibilite

1) Que signifie

le sigle ERP :

Etablissement rassemblant du public
Etablissement recevant du public
Evacuation rapide du public
Equipe rapide de personnel
2) Le systeme dit du « tirer-lacher « est-il ?
Un dispositif permettant de debloquer un ascenseur
Un mecanisme manuel de desenfumage
Un mecanisme de coupure electrique
Une procedure de legitime defense
3) Donnez la signification des sigles suivants :
CH8
BAE8
RIA
881
DM
4) Pourquoi est-il interdit de poser une cale sur une parte asservie au SMSI ?
5) En cas d'accident, je dois adopter la ligne de conduite suivante :
Alerter, proteger, secourir
Secourir, alerter, proteger
Proteger, alerter, secourir
proteger, secourir, alerter
6) Quelle est difference entre coupe-feu et pare-flamme ?
7) A quai sert une main courante

?

8) A quelle occasion etablit-on un permis de feu ?
9) L 'alarme incendie se declenche :
Vous reservez l'ascenseur aux etudiants handicapes ?
Vous empruntez l'ascenseur ?
Vous reservez l'usage de l'ascenseur a votre superieur hierarchique ?
Vous n'uti1isez pas l'ascenseur ?
10) Dans un ERP de 4 etages, chauffe au gaz, citez les principaux controles periodiques des
installations techniques obligatoire ?
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11) A quoi sert le registre de securite incendie
12) A quoi sert un siphon ?
Il sert atransvaser l'essence d'un reseau a un autre ?
Il sert a eviter les bruits d'evacuation ?
II sert a eviter les remontees d'odeur

13) Une salle de cours comportant une seule issue peut accueillir au maximum :
20 personnes
25 personnes
19 personnes
30 personnes
14) Que peut-on stocker dans une chaufferie au gaz ?
Du mobilier
Des armoires metalliques
Du charbon
Rien
Des bouteilles de gaz
15) De quelle fonction publique releve le concours que vous passez,dans quel corps et de
quelle categorie ?
16) Vous devez repeindre en deux couches une surface de 17m2. La peinture dont vous
disposez a un pouvoir couvrant de 5m2/1itre. Vous disposez de pots de peinture de Jlitres a 25
euros l'unite et de 11itre a 10 euros l'unite. Comment vous approvisionnez~vous de fa~on a
minimiser la facture ?

Quel est le coiit total de l'operation ?
Le magasin vous accorde une remise supplementaire de 17%.
Quel est le montant total de la facture ?
17) Vous trouvez une plante verte devant une porte munie d'une barre anti-panique. Que
faites-vous ?
Je l'arrose
J'ouvre la porte pour qu'elle ait de la lumiere
Je l'enleve du passage
Je previens le jardinier
18) Dans une sa1le de cours~ vous trouvez une prise de courant arrachee. VotiS n' etes pas
habilite. Que faites-vous ?
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19) Qui dirige une universite ? Est-il nOmIneou elu ?
20) Pamti les 4 mots enumeresci-dessous, un seul correspond a la defInition suivante :
Ensemble des actions qui visent a prevenir ou corriger les degradations d'un materiel
afin de conserver ou retablir sa conformite aux specifications et son bon fonctionnement.
Assistance
Nuisance
Maintenance
Surveillance
21) Qu'est ce que le devoir de reserve ?
22) qu'est ce que le droit de retrait ?

23) Quel type de materiaux utilisez-vous pour doubler les parois d'un local humide :
Hydrophobe
Hydrofuge
Hydrophile
Hydrophone
24) Quels ont les effets des produits chimiques suivants sur la sante ?
(relier par une fleche les elements de la colonne de gauche a un element de la colonne de
droite )
Produit irritant

BrU1ela pea~ detroit les cellulesde l'epiderme

Produit corrosif

Provoquedesrougeurs,demangeaisons,
conjonctivite,
Inflammationdesvoiesrespiratoires

Produit toxique

Altere l'ensemble de l'organisme, oil lese certains
Organes (foie, reins, poumons, creur).

25) Vous penetrez dans une salle et decouvrez un collegue de travail inconscient, a terre
tenant un fil electrique a la main, que faites-vous ?
26) Vous conduisez un vehicule de l'administration sur autoroute, il pleut, il n'y a personne,
vous etes en retard. A quelle vitesse maximum etes-vous autorise a rouler ?
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27) cIassezpar ordre alphabetique les mots suivants :
president
Agent comptable
Directeur
Vice-president
Directeur d'Ufr
Agent de securite
Secretaire-general
Directeur des ressourceshumaines
Gestionnaire
Chauffeur
Intendant
Agent d'entretien
28) Pour chaque suite, trouvez le nombre suivant :
15611...
1 4 5 12 9

29) Pour soulever un colis de 20 kilos pose sur le sol, qu'elle est la posture appropriee ?
Genoux flechis, dos droit, bras tendus
Jambestendues, dos courbe, bras tendu
Dos rond, jambes tendus, bras plies
Une jambe tendue, une jambe droite, dos courbe, bras plies.
30) Quels sont les differents niveaux du plan vigipirate, a quoi correspondent-i1s?
(repondez en moins de deux lignes).
31) Une des affirmations suivante est exacte. laquelle ?
Vous etes eligible, donc vous pouvez etre elu.
Vous etes electeur, donc vous n'etes pas eligible.
Vous etes eligible, done vous ne pouvez pas voter.
32) Qu'est qu'une liaison equipotentielle ?
Une liaison a haut debit informatique
Une mise ala terre de toutes les massesmetalliques
Une liaison dont toutes les massesmetalliques sont reliees entre elles.
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