
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCA TION NA TIONALE ET

DE LA RECHERCHE

HAP G

SPECIALITE « Operateur de prevention et de surveillance »

SESSION 2006

EPREUVE D' ADMISSmILITE

DUREE : 2H -COEFFICIENT: 3

Centre organlsateur : Unlversite de Toulouse II Le Mirail

l.NIVERSITE
DE TOUl0..&

~

) Le sujet est compose d'un questionnaire qui comporte 25 questions, de la page 1

a la page 2.

2) Les calculatrices ou les convertisseurs sont interdits et les telephones portables

doivent eteints.

3} Aucune mention (initiales, signes, etc}, ou qu'elle soit portee- qui servirait a

identifier votre copie, menera a I'annulation de votre epreuve.
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1) Faites un schema d 'un 881 de categorie A en expliquant le role de chaque composant.

2) Qu'est ce qu'un plan d'intervention ? A qui est-il destine ? Que trouve-t-on dessus ?

3) Quel est le role d'un serre file ?

4) Quel est le role d'un systeme de desenfumage ?

5) Pourquoi est-il interdit de poser une cale sur une porte asservie au SMSI ?

6) En cas d'accident, je dois adopter la ligne de conduite suivante
Alerter, proteger, secourir
Secourir, alerter, proteger
Proteger, alerter, secourir
Proteger, secourir , alerter

7) Qu'est ce que la reaction au feu ?

8) Qu ' est ce que la resistance au feu ?

9) Qu'elles sont les principales rubriques que l'on trouve sur un registre de securite ?

lO) Qu' elle est la commission de securite competente pour les etablissements de premiere
categorie ? Qu'elle est sa composition ?

11) A quelle occasion etablit -on un permis de feu ?

12) 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'utilisez pas l'ascenseur ?

13) Une entreprise arrive a l'improviste et vous demande le passe general pour acceder a des
locaux. Que faites-vous ?

14) De combien d'issues doit etre equipee une salle de cours pouvant recevoir de 20 a 49
personnes ?

15) Que peut-on stocker dans une cage d'escalier ?
Du mobilier
Des armoires metalliques
Des cartons
Rien
Des bouteilles de gaz
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16) De quelle fonction publique releve le concours que vous passez, clans quel corps et de
quelle categorie ?

17) Vous decouvrez une victime a terre, indiquez chrono logiquement et par ordre de priorite
les etapes du bilan que vous effectuez ?

18) Lors d'une ronde, dans une circulation, au rez de chaussee d'un batiment, vous decouvrez
un colis abandonne. Que faites-vous ?

19) Qu'est ce que le devoir de reserve ?

20) Donnez la signification des sigles suivants :
CHS
BAES
RIA
ERP
UP
PTI

21) Vous devez commander des ampoules et des tubes pour les blocs de secours :
500 ampoules de 0,20 €
300 fluos 4 watts a 2,15€
200 fluos 6 watts a 2,55€
100 fluos II watts a 2,95€

Calculer le coftt total de la commande ?
Un rabais de 13% est obtenu. Quel est le montant de la remise ?

22) Quels sont les numeros d'urgence que l'on doit trouver clans un PC de securite ?

23) Vous marchez a la vitesse moyenne de 6 kilometres/heure. Vous devez realiser une ronde
de 2 kilo metres. En combien de minutes allez vous realiser cette ronde ?

24) En qualite d'agent de securite incendie dans un ERP , vous devez realiser une ronde.
Que controler-vous ? Quelle suite donnez-vous en cas d'anornalie ?

25) Qu' est ce qu 'un organigramme de cles ?
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