
CONCOURS : SESSION 2006 Universite de Versailles -St. Quentin en Yvelines

AGENT TECHNIQUE -externe -BAP G -Aide -logistique
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Consignes :
N'indiquez votre etat civil que sur la premiere page.
Ne rien marquer dans le cadre du N°
Une seule case a cocher par question.

1 -Un feu d'origine electrique s'eteint plutot a I'aide d'un(e) :

o Extincteur a eau

o Extincteur a poudre

o Extincteur CO2

o Lance a incendie

2 -Dans un E.R.P, pour intervenir sur une prise de courant arrachee sur un
mur, que faut-il posseder ?

D Des gants isolants

D Des chaussures de securite

D Des lunettes de protection

D Une habilitation delivree par le chef de service

3 -Le gestionnaire vous demande de reparer le materiel necessaire pour
organiser une conference avec utilisation de transparents. Quel appareil
installez-vous ?

D Un cameSCope

D Un video -projecteur

D Un retroprojecteur
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4 -Classez I'ensemble de ces prenoms par ordre alphabetique en les
numerotant par ordre croissant :

o Fabienne

o Julie

o Albert

o Frederique

o Gaelle

o Virginie

o Elodie

o Charles

oEmilie

o Tristan

5 -Vous constatez un empilement de cartons dans un couloir, que faites-
vous ?

o Vous le notez sur une main courante reservee aux rondes

o Vous le signalez a votre chef

o Vous procedez a I'enlevement immediat

o Vous les laissez en place

6 -Un etudiant se presente au PC de securite, il se plaint de maux de tete.
Vous lui proposez un cachet d'aspirine ?

D Cui

D Non

7 -A la loge, un livreur vous presente un colis. Que faut-il faire en priorite ?

D VoUS verifiez le nom et I'adresse du destinataire et vous signez le re<;u

D VoUS prenez le colis en remerciant le livreur

D VoUS verifiez que le colis est en bon etat sinon vous le refusez

D VoUS le refusez car votre service est termine
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8- Un praduit verrier (parte, fenetre) dit « securit » :

D Se fractionne en petits morceaux non dangereux

D Se fend ma is reste en place grace a son intercalaire en plastique

D S'etoile de maniere dangereuse

D Est incassable

9 -Classez ces nombres par ordre decroissant en les numerotant.

o 571

o 251

0413

0 81

10 -Classez ces situations d'accidents de personnes par ordre croissant de
gravite de 1 a 5 :

o Victime inconsciente qui ne respire pas

o Victime inconsciente qui respire

o Victime consciente, atteinte d'une fracture au bras

o Victime qui ne respire pas et qui n'a pas de pouls

o Victime consciente ne presentant aucune atteinte des fonctions vitales

11 -Quelle phrase est bien orthographiee ?

o Les lettres que vous avez recemment envoyer ne sont pas parvenu
o Les lettres que vous avait recemment envoyees ne sont pas parvenues
o Les lettres que vous avez recemment envoyees ne sont pas parvenues
o Les lettres que vous avez recamment envoyees ne son pas parvenues

12 -Conformement a la reglementation, une salle de cours possedant une
seule issue d'une unite de passage peut accueillir au maximum :

D 40 personnes

D 25 personnes

D 19 personnes

D 90 personnes
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13 -Effectuez les operations suivantes :

o 4 heures 15 + 3 heures 45 =
o 5 heures 58 + 5 heures 20 =

14 -Indiquez les numeros d'appels d'urgences suivants :

Pompier :

Police :

Gendarmerie :

SAMU:

A quoi correspond le no112

15 -Vous trouverez une barre anti-panique sur ?

D Une rampe d'escalier

D Une fenetre

D Une porte

D Un placard

D Un mur

16 -Que veulent dire ces sigles ?

o C.H.S.

o E.R.P.

ol.U.T.

oU.F.R.

o C.R.O.U.S.

17- La couleur d'un fil de terre dans un cable electrique est :

D Rouge

D Noire

D Jaune et verte

D Bleue
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18 -Vous decouvrez un feu de poubelle dans
etablissement, vous devez en premier lieu :

couloir de votreun

D Ouvrir les fenetres

D Crier au feu

D Utiliser un extincteur

D Sortir le plus vite possible de I'etablissement

19- Procedez aux operations suivantes :

012 564 + 8397 =
0675- = 353
0 2793 x 4 =

20- Au cours d'un exercice d'evacuation dans un E.R.P., I'ascenseur doit

D Etre utilise pour accelerer I'evacuation
D Etre interdit, sauf aux pompiers
D Etre stoppe au niveau O et bloque pour eviter toute utilisation
D Etre utilise exclusivement par les serre-files

21 -Vous etes charge de repartir le courrier a I'arrivee, une lettre porte la
mention: Madame Durant, Professeur de Lettres sIc de Monsieur le Directeur
de I'unite. A qui remettez-vous cette enveloppe ?

D A Madame Durant

D Au responsable de la securite

D A Monsieur le Directeur de I'unite

D A votre superieur

22 -De quelle fonction publique releve le concours d'agent technique que
vous passez ?

o La fonction publique hospitaliere

o La fonction publique d'Etat

o La fonction publique territoriale
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23 -Le courrier interne c'est :

D Le caurrier echange dans les services

D Le caurrier qui part a la paste

D Le caurrier qui arrive dans I'etablissement

D Le caurrier qui vaus est persannellement adresse

24 -Dans quelle position doit etre placee une personne inconsciente qui
respire ?

D Sur le dos

D Sur les genoux

D Sur le cote

D Oemi-assise

25- Quel type de format correspondant au 21x29.7 ?

oA2
oA3
oA4
oAS

26 -Un individu depose un colis suspect dans une salle de travaux pratiques
d'informatique, que faites-vous ? (Repondez en quelques lignes)

27 -Dans une salle de travaux pratiques d'informatique, un individu empoche
une souris d'ordinateur sans fil et tente de quitter la salle, que faites vous ?
(Repondez en quelques lignes)
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